
I. Généralités 

La dissertation est un exercice typiquement français et assez ancien, qui vise à évaluer votre capacité à élaborer une réflexion organisée et illustrée d’exemple précis sur un problème qu’on 

vous propose. 

L’ancienneté de l’exercice a pour conséquence un certain nombre de contraintes :  

La dissertation comporte une introduction, un développement composé d’au moins deux parties (trois c’est mieux !) et d’une conclusion. 

• L’introduction comprend 3 temps : l’amorce du sujet, l’analyse du sujet qui débouche sur la formulation de la problématique, et l’annonce-claire- du plan 

• Le développement comprend 2 ou 3 parties, qui chacune traitent un aspect du problème posé et dont la succession propose une réflexion progressive Chaque partie comprend 

plusieurs sous parties, elles même progressives, et illustrées d’exemples précis et développés. 

• La conclusion fait le bilan de la réflexion menée, et prend une position claire sur le problème posé 

N .B : pour les épreuves qui en 4 heures comprennent un résumé et un dissertation, on n’attend évidemment pas le même degré de développement que dans un épreuve ne comportant 

qu’une dissertation (en 3 ou 4 heures). Les exigences de forme et de contenu demeurent cependant les mêmes. 

II. Méthodologie. 

A. Les étapes du travail. 

1. Les étapes successives du travail sont les suivantes  

• Analyse du sujet qui débouche sur la formulation de la problématique 

• Recherche des idées 

• Elaboration du plan détaillé 

• Rédaction de l’introduction et de la conclusion au brouillon. 

• On termine en recopiant l’introduction, en rédigeant le développement, et en recopiant l’introduction. 

2. Méthodologie détaillée. 

a) L’analyse du sujet. 

Le sujet se présente souvent sous la forme d’une citation, suivie d’une consigne ou bien d’une question. Dans les deux cas, l’analyse du sujet vise à expliquer la citation ou la question, puis à 

se demander en quoi elle peut-être problématique, c'est-à-dire constituer les supports d’une réflexion. 

On peut diviser le travail d’analyse en deux temps : 

• Comprendre le sujet, c'est-à-dire en éclairer le sens littéral. 

Repérer les mots clefs, en comprendre le sens, reformuler la citation en la développant, en l’expliquant. 

• Le problématiser (définir le problème posé), c'est-à-dire repérer l’implicite dans la citation ou la question, pour se demander en quoi l’affirmation pose problème. Cette 

problématisation peut se faire progressivement.  Elle doit aboutir à une problématique précise et claire que vous formulez à la fin de l’analyse.  

• Une fois la problématique correctement formulée, vous devriez être capable de définir les thèses (possibles) en présence sur le problème posé (en exploitant les conrs 

d’introduction sur le thème et les TD  de dissertation et les corrigés de devoirs) 



N.B : L’une des « techniques » les plus utiles pour mener à bien cette analyse consiste à vous déterminer ce qui vous semble surprenant, choquant dans l’opinion que propose le sujet. 

C’est le plus souvent ce qui donne à penser. 

b) Recherche des idées 

Le deuxième temps consiste à mobiliser les connaissances dont vous disposez pour pouvoir construire une réflexion. 

Deux méthodes pour cette étape : 

→ Le brainstorming anarchique : vous notez tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes capable de dire sur le problème posé (en convoquant idées et exemples qui les illustrent. 

Cela vous donne une liste d’idées et d’exemples dans le désordre que vous organiserez au moment de l’élaboration du plan 

→ Le brainstorming organisé : si vous êtes parvenu à formuler, même assez grossièrement, les thèses en présence sur le problème posé, vous listes vos idées et vos exemples pour 

chaque thèse ; il ne vous restera ensuite qu’à mettre en place l’architecture interne de chaque partie. Méthode plus rapide, et utile dans les épreuves « résumé + dissertation », 

mais il faut être capable de formuler des thèses, et donc faire une analyse fine du sujet. 

c) Elaboration du plan 

Le plan peut varier selon les sujets. Si les sujets qui portent à polémique impliquent un plan dialectique certains sujets ne se prêtent pas à ce type de plan. Il faut donc adapter le type de plan 

choisi au sujet. 

TYPES DE PLAN 

• le plan dialectique vous demande d'examiner un jugement, d'en montrer les limites voire de le réfuter (voir ce mot). C'est le fameux plan "thèse/antithèse/synthèse". La 

première partie développe et argumente la thèse contenue dans le sujet, la seconde réfute la thèse contenu dans le sujet en en montrant les limites et/ou les contradictions, la 

troisième propose une troisième thèse qui dépasse l’opposition des deux premières parties. 

• le plan analytique est utilisable dans les sujets dont la thèse ne permet pas de réfutation.  On s’emploie alors à développer la thèse contenu dans le sujet de manière progressive 

et ordonnée. 

Pour élaborer le plan il faut d’abord organiser les étapes successives de la réflexion, c'est-à-dire formuler les thèses (ou iddées principales) qui constitueront les titres des parties. Pour cela 

retourner à l’analyse du sujet 

• Dans le cas d’un plan dialectique : formuler la thèse du sujet, formuler à partir de la recherche d’idées et de l’analyse du sujet une antithèse puis une synthèse. 

• Dans le cas d’un plan analytique, formuler les deux ou trois idées principales à partir de l’analyse du sujet 

Puis on construit l’architecture interne de chaque partie (arguments ou idées secondaire, assortis d’exemples précis) 

Ce qu’il faut absolument éviter : (3 choses parmi d’autres) 

→ Le non respect des consignes formelles de la dissertation (introduction en 3 temps, développement en plusieurs parties, divisées en sous parties,…) 

→ L’absence d’exemple précis : chacune de vos idées doit être illustré d’au moins un exemple précis tiré des œuvres du programme. Vous devez « croiser » les œuvres, ce qui consiste 

à illustrer une idée quand c’est possible avec deux exemples tirés de deux œuvres différentes. Dans tous les cas, vous devez exploiter de manière à peu près égale les 3 œuvres. 

Exemple précis signifie ici : citation contextualisée, commentaire d’un passage précis ou d’un aspect clairement défini de l’œuvre du programme) 

→ L’absence de prise de position sur le problème posé : il est hors de question d’arriver dans la 3
ème

 partie à une position du genre : « ça dépend… des gens, des lieux, de ceci ou de 

cela ». Pas de conclusion à la normande non plus, du genre « peut-être bien que oui, peut-être bien que non ». 


