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METHODOLOGIE : LA DISSERTATION 
 

Quelles sont les consignes officielles ? 

 
 

Répondre à la question posée par le 
sujet 
  

 

Les sujets peuvent être de nature économique, ou sociologique, ou 
économique et sociologique. 
  
 Le sujet porte sur un contenu figurant explicitement dans les 
indications complémentaires du programme. 
  
 L’énoncé utilise les notions officielles du programme (celles des 
thèmes, celles les deux colonnes et celles des acquis de première). 
  
  Le cadre spatio-temporel du sujet peut être donné mais ce n’est pas 
obligatoire. Il ne peut pas porter sur la seule actualité. 
 

 

Construire une argumentation à partir 
d'une problématique que vous devrez 
élaborer  
  

 

 Les sujets n’imposent aucun plan particulier. C’est au candidat de 
construire sa problématique. 
  
 La dissertation est un exercice argumentatif, c’est à dire qu’il s’agit de 
procéder à une démonstration progressive qui s’appuiera sur des 
arguments que vous aurez sélectionnés dans vos connaissances 
personnelles. Ce n’est pas la récitation non organisée de l’ensemble des 
éléments du cours relatif au sujet. 
 

 

Mobiliser des connaissances et des 
informations pertinentes pour traiter le 
sujet, notamment celles figurant dans 
le dossier 
  

 

 Le dossier documentaire se compose de 3 à 4 documents de 
nature différente et factuelle : Principalement des données statistiques 
(Tableau, graphiques) ou des textes factuels (chronologie, extrait 
d’entretien, monographie, récit de vie, compte rendu d’enquêtes, etc.) 
  
 Le dossier n’apporte pas la totalité des informations pour traiter le 
sujet. Le candidat doit apporter ses connaissances en plus de celles 
qu’il a synthétisées à l’aide des documents. 
  
  Le candidat doit être capable de bien analyser les documents et de 
les mettre en relation. Le candidat doit éviter le commentaire 
systématique et détaillé des documents. 
 

 

Rédiger en utilisant le vocabulaire 
économique et social spécifique et 
approprié à la question, en organisant 
le développement sous la forme d'un 
plan cohérent qui ménage l'équilibre 
des parties 
 

 

 La dissertation est un exercice très normé : il peut s’avérer 
dangereux de s’éloigner des attentes formelles pour privilégier le style 
ou rechercher l’originalité 

 

A quoi ressemble une dissertation-type ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’introduction doit impérativement se composer de 5 éléments : 
 L’accroche ou mise en contexte : Fait d'actualité ou historique, chiffres 

clés ou encore citation… Il s’agit d’amener le sujet en justifiant de sa 
pertinence ou de la difficulté des enjeux qu’il soulève. 

 La problématique : Elle doit permettre d’expliciter le fil conducteur de votre 
analyse et mettant en évidence le « problème » principal posé par le sujet. 

 L’annonce de plan : Elle vous permet d’annoncer la démarche de 
traitement du sujet que vous allez retenir. N’annoncez que les deux 
grandes parties. 

Les 3 éléments ci-dessus doivent impérativement apparaître  
 Le cadre spatio-temporel : il est parfois, pas tout le temps, donné par le 

sujet. Dans le cas inverse, ce sera à vous de le déterminer. 
 La définition des termes clés du sujet : les sujets sont fabriqués à partir de 

notions du programme… il y a donc forcément des termes à définir 
Placez ces éléments là où cela vous semble le plus pertinent 
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L’architecture générale du développement :  
 Un développement équilibré : chaque partie doit contenir le même nombre 

de sous-parties, chaque sous-partie doit contenir le même nombre 
d’arguments. 

 Il est vivement conseillé d’opter pour un plan en deux parties : les plans 
en 3 parties sont souvent très difficiles à manipuler et ils peuvent aboutir à 
des déséquilibres dans le développement. 

 L’annonce des sous-parties est absolument nécessaire : ce n’est pas au 
correcteur de deviner la structuration de votre démonstration, il faut le 
guider pas à pas quitte à alourdir le style général de la copie. 

 De même, la transition doit clairement indiquer au correcteur que vous 
changez de parties et indiquer la cohérence de votre raisonnement. 
 

La construction des paragraphes :  
 Un paragraphe commence par un alinéa. 
 Il contient une idée principale, et seulement une. Cette idée apporte 

nécessairement un élément de réponse au sujet. 
 Vous devez pouvoir (mentalement) ajouter devant chaque première 

phrase de votre paragraphe la mention « je veux démontrer que… » 
 Chaque idée doit être expliquée en mobilisant les mécanismes et notions 

vus en classe. 
 L’argument doit être illustré : en exploitant le dossier documentaire ou vos 

connaissances personnelles. 
 ! Un paragraphe ne commence jamais par une mention d’un document 

 

 

La conclusion doit vous permettre :  
 D’apporter une réponse à la question posée par le sujet et reformulée 

par votre problématique.  
Cette réponse peut être nuancée. Vous pouvez en conclusion insister sur 
la difficulté d’apporter une réponse définitive au sujet. 

 D’ouvrir le sujet vers un sujet proche ou complémentaire. Cette phase 
doit vous permettre de souligner toute la fertilité des enjeux posés par le 
sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment organiser son travail ? 
 

1. L’analyse du sujet :  
C’est une étape clé dans la mesure où elle doit vous permettre d’éviter : 

 De traiter un sujet complètement ou en partie autre que celui qui vous est posé et donc de produire une 
dissertation hors-sujet. 

 De traiter un sujet bien plus large que celui qui vous est posé (hors sujet partiel) ou au contraire plus étroit 
(traitement partiel du sujet) 
 

Cette étape doit vous amener à :  
 Identifier le thème du sujet grâce à l’analyse des termes économiques et sociaux centraux (donnez-en une 

définition). Un sujet n’est censé porté que sur un seul questionnement du programme et utiliser les notions de 
ce questionnement. Vous devez donc être en mesure de repérer la ou les notion(s) centrale(s) autour de 
laquelle tournera le sujet. 

 Repérer s’il existe le cadre spatio-temporel dans lequel il vous est demandé de conduire votre démonstration. 
Notez toutefois que certains sujets en sont dépourvus. 

 Comprendre ce que l’on vous demande en identifiant la consigne : Comment… ; Dans quelle mesure… ; En 
quoi…. ;  

 Analyser tous les termes du sujet : le fait d’employer un pluriel plutôt qu’un singulier, d’employer le passé 
plutôt que le présent… 
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Quels sont les grands types de sujet ? 

 
 

 

 
2. Mobilisation des connaissances :  
Cette étape doit s’appuyer sur votre connaissance du programme :  

 Les sujets ne pouvant être transversaux, c’est à dire concerner plusieurs questionnements, vous devez être 
en mesure d’identifier rapidement à quel questionnement (chapitre) le sujet fait référence. 

 La mobilisation des connaissances personnelles doit se faire d’abord sans censure  à l’issue de la 
mobilisation de toutes vos connaissances, vous pourrez censurer celles qui ne vous paraissent pas vraiment 
pertinentes pour traiter le sujet.  

 La mobilisation des connaissances personnelles doit nécessairement se faire avant l’étude des documents. 
Faire l’inverse risquerait de limiter votre analyse aux informations apportées par les documents. 
 
 

 

 
3. Elaborer une problématique et un plan provisoire :  
Pour qu’une démonstration soit convaincante, il faut a minima qu’elle possède un fil conducteur dans l’analyse, une 
progression dans l’argumentation, bref une certaine unité.  
 

 La problématique doit mettre en évidence le « problème » principal posé par le sujet.  
 A vous de les mettre à jour et de formuler une (ou 2) phrase(s) (interrogative(s) la plupart du temps) qui 

préciseront au lecteur le fil conducteur de votre réponse.  
 

 Dans certains sujets, la problématique sera explicite (notamment dans la plupart des sujets de type « analyse 
») et votre travail consistera à la reformuler en en précisant si possible les enjeux ou questions intermédiaires 
soulevées par la question.  
 

 Pour présenter votre problématique, mettez en valeur les articulations logiques, telles : 
• « Répondre à cette question nécessite de démontrer que… de s’interroger sur » 
• « Démontrer que… implique de rechercher si… » 

 
Il vous faut alors organiser vos idées : c’est le rôle d’un plan.  

 Votre analyse du sujet, votre réflexion sur la problématique, l’analyse du type de sujet vous donnent tous des 
indices pour élaborer un plan.  

 Vérifier que chaque paragraphe de votre dissertation apporte un élément de réponse à la problématique.  
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Quelques idées de plan : 

 
 
 

4. Exploiter le dossier documentaire 
Sur une feuille de brouillon, élaborez une grille d’analyse comprenant les indications suivantes : 

 
 

Soyez particulièrement vigilants : 
 Evitez de paraphraser le document texte s’il y en a un 
 Veillez à exploiter les données statistiques avec la plus grande rigueur. N’hésitez pas à formuler au brouillon 

une phrase type de lecture des données 
 N’hésitez pas à faire des calculs simples (%, taux de variation, coefficient multiplicateur…), même 

approximatifs, pour apporter de la valeur ajoutée à votre analyse des documents 
 
 

 

 
5. Rédiger (au brouillon d’abord pour l’introduction et la conclusion) 
 

 Votre copie ne doit pas agresser visuellement le correcteur : aérer vos parties, marquez des alinéas pour 
chaque partie, introduction et pour chaque paragraphe ; 

 Utilisez des connecteurs logiques (tout d'abord, en effet, par exemple, donc, or, etc.) 
 Rédigez des phrases courtes en utilisant le vocabulaire économique et social à bon escient 
 Faites référence explicitement aux documents utilisés en indiquant leur n° entre parenthèse 
 N’écrivez pas : “le document n°...montre que” 
 Relisez-vous régulièrement pour éviter les fautes d’expression et les fautes d’orthographe 
 Prenez le temps de relire la totalité du devoir avant de le rendre, même si ce n’est pas toujours agréable de se 

relire… 
 Attention : les brouillons ne sont pas corrigés, prenez donc une feuille de bac pour rédiger     « au brouillon » 

votre conclusion 
 
 

 


