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La dissertation est le deuxième exercice avec lequel vous devrez composer. C'est le plus difficile à maîtriser, 
car il est très subjectif. D'autant plus qu'il n'existe pas de « recette » miracle.  La dissertation consiste en un 
travail de synthèse. Il s'agit d'organiser des données en vue d'une démonstration. Elle se présente 
obligatoirement sous forme d'une introduction, de plusieurs parties et d'une conclusion. Trois grands 
principes sont à appliquer :  

 Formuler une problématique dans l'introduction et y répondre en conclusion 

 Dégager les lignes de forces de votre réflexion  

 S’appuyer sur des faits et des exemples précis et détaillés  

PREPARATION 

1- Recopier avec exactitude et dans son intégralité le sujet sur votre feuille de brouillon, afin de l'analyser :  

- Pourquoi vous a-t-on donné ce sujet ? Que représente-t-il par rapport au cours, au programme ?  

- Définir précisément les termes de l'énoncé, de façon à délimiter la problématique et éviter le hors-sujet. 

- Chercher une problématique.  

2- La problématique met en évidence un problème, sous forme de question, auquel on répond en conclusion. 
Le développement de la dissertation constitue les éléments de réponse à cette question. 

Faire un plan détaillé : parties, sous-parties, paragraphes. Faire un plan, c’est situer les arguments les uns 
par rapport aux autres. Il n’existe pas de plan type. Le plan dépend essentiellement du sujet auquel il 
s’adapte. Vous devez pouvoir donner un titre explicite à chaque partie : votre plan doit être démonstratif, 
dynamique. Il faut absolument éviter les plans tiroirs, descriptifs et statiques, qui ne démontrent rien. La 
dissertation est avant tout une argumentation. Le plan doit être équilibré et cohérent.  

3 - Enfin, toujours au brouillon, rédiger l’introduction et la conclusion. Ce sont les éléments les plus 
importants du développement. 

REDACTION 

1 - L'introduction 

Amener le sujet en quelques phrases. Ne jamais commencer directement par l'énoncé du sujet, mais le 
resituer dans un ensemble plus vaste. 

Délimiter le sujet, en définissant les termes, et poser la problématique, sous forme d'une question indirecte. 

Pour répondre à cette problématique, vous devez vous appuyer sur des sources. 

Préciser rapidement quelles sources amènent des éléments sur ce sujet précis et ce qu’elles apportent.  

Annoncer le plan que vous allez suivre en une phrase ou en plusieurs membres de phrases  

2 - Le développement  

Penser â sauter une ligne entre chaque partie, à aller à la ligne entre chaque sous-partie.  



 
La dissertation 

  2 

Chaque paragraphe doit énoncer une idée. Vous devez étayer votre démonstration grâce à des exemples. Il 
ne s’agit pas de montrer toutes vos connaissances, mais de choisir avec pertinence celles que vous maîtrisez 
et qui illustrent le sujet.  

Faire des transitions entre chaque grande partie : cela montre que vos idées ne sont pas simplement 
juxtaposées, mais s’enchaînent logiquement.  

3 - La conclusion  

Faire la synthèse de ce que vous avez démontré dans le développement : c’est la réponse à la problématique 
que vous avez définie en introduction. Attention de ne pas garder pour la conclusion des éléments qui 
auraient dû être développés au cours de la dissertation.  

Elargir le sujet en écrivant éventuellement quelques lignes sur ce qui se passe après. Evitez les conclusions-
résumés qui ne font que répéter ce que vous avez déjà dit.  

 


