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 Voici quelques conseils pour traiter le sujet d’une dissertation ou répondre aux 
questions posées en partiel : 
 
 1) Le sujet de la dissertation peut être une question précise ou transversale : 
l’objectif principal sur lequel vous devez vous concentrer est de répondre avec méthode 
et rigueur à cette question. 
 
 2) Comment ? En utilisant un certain nombre de notions et de concepts bien définis 
et compris par vous, ainsi que des exemples historiques et sociologiques, qui vous 
paraîtront pertinents pour traiter la question du sujet. 
 
 3) Concrètement, vous devez d’abord faire un plan avant de vous lancer dans la 
rédaction : mettez à plat vos idées et vos connaissances et essayez de les organiser, afin 
qu’elles s’enchaînent logiquement pour fournir une réponse 
complète et informée à la question posée dans l’intitulé du sujet. 
 
 4) L’objectif n’est ni de recopier le cours, ni de recopier des textes (articles de 
livre, pages internet), mais bien d’utiliser tous ces matériaux pour formuler votre propre 
réponse. 
 
 5) Votre devoir doit donc comporter : 
 
 - Une introduction qui reformule la question posée dans le sujet et qui met en lumière 
les enjeux qui lui sont attachés. 
 
 - Un développement, qui peut se diviser en deux ou trois grands axes qui 
correspondent aux différentes étapes de votre réponse. 
 
 - La conclusion est facultative : elle peut proposer une synthèse de votre 
développement et une phrase d’ouverture, mais elle n’est pas nécessaire. 
 
 6) Votre style et votre expression écrite doivent être les plus simples et les plus 
clairs possibles : une idée par phrase, une phrase par idée, un argument par paragraphe, un 



paragraphe pour un argument. 
 
 7) Vous n’avez pas besoin de faire des recherches infinies : tous les éléments 
nécessaires pour traiter le sujet sont dans le cours et dans la bibliographie que je vous ai 
distribuée en début d’année (certaines références vous seront directement utiles pour répondre 
au sujet). 
 
 8) Si vous voulez citer un-e auteur-e, il y a des règles à respecter :  
 
 Vous devez citer la phrase (évitez absolument de citer des paragraphes entiers) entre 
guillemets et préciser le nom de l’auteur-e, le titre de l’article (entre guillemets) ou le titre du 
livre (souligné), l’année de publication et la page exacte d’où est extraite la citation. Idem 
pour les chiffres extraits des enquêtes sociologiques, vous devez impérativement citer le nom 
de l’enquête, qui l’a réalisée, en quelle année, etc.  
 Tout recopiage « sauvage », tout plagiat, entraîneront un 0/20. En effet, rappelez-vous 
que les références (articles, livres, documents, etc.) sont à la fois les objets et les supports 
de votre réflexion, les références sont donc les conditions de possibilité de votre 
raisonnement : mais, en aucune manière, elles ne vous dispensent de produire votre 
propre réflexion selon vos mots et votre propre sens critique.  
 Par conséquent, le sens du contrôle des connaissances est de vous permettre d’évaluer 
vos qualités d’analyse et de raisonnement (et non celles de ceux et celles que vous recopiez 
sans les citer). 
 
 

FAIRE UNE INTRODUCTION 
 
 L’écriture d’une introduction est un moment essentiel qui ne peut se faire qu’à partir 
du moment ou le plan est organisé. Vous devez savoir dissocier trois temps dans votre 
introduction :  
 

- L’attaque 
 
 Contrairement à ce que dit l’enseignement classique, il est important de rentrer très 
rapidement dans le sujet dans une introduction. C’est la meilleure façon d’accrocher le 
lecteur, par exemple par l’évocation d’un événement qui a révélé un objet d’une manière 
particulière. Un événement est ce qui engage des individus, hommes politiques, intellectuels, 
experts à se révéler en prenant position. Il est donc intéressant de commencer par un 
événement significatif et des interprétations qui en ont été proposé. C’est aussi une manière 
de s’inscrire en contradiction avec une vision médiatique. Mais attention, l’événement choisi 



doit servir ce qui suit : la présentation de la problématique.  
 

- La problématique :   
 
 Il y a souvent une vraie difficulté à interpréter une question en évitant le hors sujet. 
Les sujets prennent souvent des apparences très variées :  
 

Religion et laïcité 
 
Il nécessite souvent d’être interprété et d’être recadré. Le problème est, de quelque manière 
que ce soit, de répondre à la question, dans sa globalité ou en se recentrant sur un des aspects 
de la question.  
 
 La meilleure des techniques introductives est de faire ce travail d’interprétation du 
sujet, c’est-à-dire de le traduire avec vos mots et au travers de ce que sont vos connaissances. 
Il est utile de finir cet exercice en déclinant le sujet en plusieurs séries d’interrogations. 
 

- L’annonce du plan :  
 

Un plan est une réponse à une question. Il est toujours significatif d’une thèse que 
vous allez soutenir avec nuance (c’est à dire en l’interrogeant) dans la copie.  
 

- Le problème des titres des parties et des sous-parties de votre copie : 
 

C’est un problème important dans un devoir parce qu’il oriente considérablement le 
lecteur. Il arrive néanmoins que le titre ne corresponde pas au contenu et souvent que le 
contenu soit meilleur que le titre. Dites vous qu’un titre est une thèse ou une sous-thèse, c’est-
à-dire qu’il doit montrer quelque chose. Il est donc préférable de ne pas faire de titre plat, du 
type :  

- La prison en France, mais plutôt Le problème des prisons ou encore La crise 
pénitentiaire…   

 
Il faut qualifiée une situation, c’est-à-dire transformer une description en thèse. Un titre dit de 
façon concise ce que vous allez montrer et décrire par la suite. La première phrase de chaque 
début de partie et de sous-partie décrit la thèse qui sera soutenue. 
 
 

FAIRE UN PLAN 
 



 Il est extrêmement difficile de dire comment on fait un plan. Je ne peux vous donner 
que quelques repères qui vous permettront de ne pas être « perdu » face au sujet. Une règle est 
néanmoins à respecter : chaque partie doit répondre à la question posée. Beaucoup de copies 
prennent la première partie pour faire un état des lieux historiques, pour revenir sur des 
notions : c’est un risque de hors sujet. 
 
Le plan critique ou l’opposition des idées 
 
 Ce type de plan procède par une opposition d’idée (Thèse/antithèse), mais il 
fonctionne de manière plus nuancée. Il s’agit, dans un premier temps, de défendre une thèse, 
une idée. Puis, dans un second temps, de la nuancer par la reprise d’un certain nombre de 
points contradictoire. On l’appelle également le plan « Oui… Mais… » 
 
Le plan historique ou l’opposition des périodes 
 
 Ce type de plan n’est possible qu’à partir du moment où un événement, une loi, une 
date, une période vous semble significative d’un changement profond du point de vue de la 
thématique traitée. Chaque partie représente donc une période. Par exemple, si vous êtes 
engagé à disserter sur le handicap, vous pouvez choisir la loi de 1975 ou la loi de 2002 
comme significative d’un changement que vous allez décrire. De la même, 1989 et la fin de 
l’Empire soviétique ou les attentats du 11 septembre peuvent servir de socle événementiel à 
une dissertation sur l’ordre international. Mais attention, le choix de l’événement a un sens 
qu’il va falloir assumer dans la copie. Chaque période devra donc être qualifiée d’une certaine 
manière. 
 
Le plan synthétique ou la complémentarité des aspects :  
 
 Dans un plan de type synthétique, on propose de traiter le sujet sous deux aspects 
complémentaires. L’un ne peut fonctionner sans l’autre pour traiter le sujet. C’est le plan 
idéal. 
 
 
 


