
Première SES – Méthodologie Argumentation – LLMD – P. Savoye         1 
 

Préparation DS / méthodo : Construction d’une argumentation 
 
À l’aide des documents et de vos connaissances, vous construirez un développement organisé afin de répondre à la question suivante : 

 Aide méthodologique : 
 

- Développement organisé = introduction + 2 parties + conclusion 
- Organisez votre introduction sans oublier la problématisation du sujet. 
- N’oubliez pas de définir les termes importants du sujet dans l’intro. 
- Chaque idée doit être accompagnée d’une explication qui servira d’argument, et d’un exemple. (J’affirme puis je prouve et je donne un 
exemple et ensuite je récapitule en montrant que j’ai argumenter dans le sens voulu) 
- Changer de paragraphe après chaque idée/argument/exemple. 
- Utilisez vos connaissances de cours ou personnelles.  
- Les documents sont proposés pour vous apporter certaines idées, arguments ou exemples. Vous devrez les utiliser dans votre développement en 
fonction de vos besoins pour répondre au sujet. En aucun cas les documents doivent être étudiés pour eux-mêmes.  

 
 

Que faut-il faire ? Exemple à partir du sujet « Vous montrerez que les mécanismes de marché ne 
sont pas suffisants pour assurer son bon fonctionnement ». (Dernier DS) 

 

 
1. Analyse du sujet et déf des termes du sujet 

 
 Délimiter le sujet 

o Quel est le type de sujet (Sujet 
débat ou analyse ?) 

o Déterminer le thème, mots-clés. 
o Qu’est-ce qu’on me demande ? 

 
o Sélectionner les connaissances 

utiles pour répondre au sujet. 
 
 

o Problématiser 
 
 

o Éviter le HS 
 

Sujet d’analyse car ……………………………………………………………………………………………. 
 

Définir les termes : 
o . 
o . 

 

Sens du sujet : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les connaissances : ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Construction de la problématique :  
o …………………………………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Les idées organisées 

 Retrouver les connaissances utiles / sujet 

1- Le marché est une construction sociale 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 

 
2- Le rôle indispensable des droits de propriété 
 

o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 

 

 
3. Construction du paragraphe 

 Argumenter, prouver, répondre au sujet 
 
 

 Exemple pour le paragraphe qui concernera …………………………………………. 
1- Idée que je veux faire valoir : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- Preuve, démonstration, explication : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3- Présentation d’un exemple :  
Par exemple, …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4- Retour au sujet pour montrer qu’on a bien répondu : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Première SES – Méthodologie Argumentation – LLMD – P. Savoye         3 
 

 
 Sujet : Vous montrerez que les mécanismes de marché ne sont pas suffisants pour assurer son bon fonctionnement. 

 
Introduction : 
Accroche : Depuis déjà de nombreuses années, les observateurs ont bien l’impression d’assister à une marchandisation de plus en plus prononcée des activités 
humaines. On pense au marché de la rencontre (Meetic), ou encore le marché des « nounous » par exemple. 
 

Problématisation : Ces échanges comme d’autres échanges marchands se réalisent sur un marché qui répond à des mécanismes propres. En effet, un marché est 
un lieu de rencontre réel ou fictif, où se confrontent offre et demande en vue de la formation d’un prix qui permettra l’échange.  
Pourtant à considérer la plupart des marchés, il ne semble pas qu’il puisse fonctionner sans règles, institutions et conventions. C’est pourquoi nous chercherons à 
montrer que les mécanismes de marché ne sont pas suffisants pour assurer un bon fonctionnement des marchés. 
 

Présentation du plan : Pour cela, nous verrons dans une première partie, que le marché est une construction sociale réalisée par son institutionnalisation. Nous 
montrerons dans une deuxième partie, le rôle déterminant de l’instauration des droits de propriété permettant un bon fonctionnement du marché. 
 
 

I. Le marché est une construction sociale 
o Normes, valeurs : confiance, recherche de profit et utilité 
o (La monnaie facilité les échanges) 
o La fixation des prix (conventions) 
o Les instances de régulation (Hadopi, AMF, Autorité de la concurrence …) 
o Fixation des limites du marché : morale, efficacité 

 
II. Le rôle indispensable des droits de propriété 

o Propriété privée. C’est bien ce que l’on échange, donc reconnaissance indispensable.  
o Institution juridique comme le droit commercial 
o Les brevets et leurs utilités. 
o Rôle des incitations pour stimuler la recherche, les innovations par le progrès technique. Monopole temporaire à l’abri de la concurrence pour se 

rémunérer.  
 


