
1/ ANALYSE PRECISE DU SUJET (5 mn au moins) 
 
Retrouver à quelS chapitreS le sujet fait référence et noter au brouillon les idées / 
notions / auteurs qui viennent à l'esprit. 
Si des documents sont fournis (en SES au lycée notamment), on peut dès le départ 
s'appuyer dessus pour être sûr de traiter tout le sujet et ne rien oublier. Pour rappel, il 
s'agit de replacer chacun des documents dans le développement de la dissertation. 

2/ REDACTION DE L'INTRODUCTION (complète, d'abord au brouillon) 

a) Accroche : ce peut-être un fait d'actualité en lien direct avec le sujet, une 
statistique ou encore une citation. 

Attention : l'accroche doit être distincte du développement et ne pas répondre à la 
question posée (ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air...) ; elle doit simplement 
amener le sujet. 

b) Définition du cadre spatio-temporel : de quelle région parle-t-on ? La France ? 
L'Europe ? L'OCDE ? Les pays développés ? 
Et de quelle période ? Le XXe siècle ? Les vingt dernières années ? 
En général, c'est écrit dans le sujet et il suffit de replacer l'information dans 
l'introduction (dans la problématique par exemple). 

c) Définitions précises de tous les termes du sujet (du type "progrès technique", 
"développement", "croissance", "chômage",...). Avoir fiché des définitions précises de 
ces termes parfois difficiles à définir proprement aura ici tout son intérêt... 

d) Annonce de la problématique : il faut ici reformuler le sujet (pas toujours 
évident...) et poser une question à laquelle on va répondre, afin de traiter tout le sujet 
et rien que le sujet posé. 

e) Annonce du plan : il vaut mieux annoncer clairement les 2 ou 3 parties du 
développement, parfois sous forme des questions si le sujet et le plan trouvé s'y 
prêtent. 

3/ DEVELOPPEMENT : 1 paragraphe = 1 sous-partie = 1 idée + 1 document 

Il est très important de lier les parties (et même les sous-parties) entre elles, avec 
des phrases de transitions propres, explicites, mais qui arrivent naturellement dans le 
cheminement de la réflexion. A la fin, le développement doit apporter une réponse - 
ou plutôt des éléments de réponse - à la question posée, en ayant une conclusion 
nuancée. 

4/ CONCLUSION GENERALE 

- Rappel de ce qui a été démontré dans chaque partie 

- Réponse (nuancée) au sujet 

- Ouverture (en fait, facultatif : mieux vaut pas d'ouverture qu'une mauvaise). 
 
	


