
 Dissertation

Organiser son travail  
pour réaliser une dissertation

La rédaction d’une dissertation suppose au préalable de suivre, au brouillon, 
plusieurs étapes qui vont vous permettre de cadrer le sujet et de proposer une 
problématique et un plan détaillé, qui seront les supports d’un raisonnement 
organisé, structuré et répondant au sujet. Ce n’est qu’à l’issue des quatre étapes 
développées ci-dessous que vous pourrez rédiger, au propre, la dissertation,  
en n’oubliant pas de commencer par l’introduction et de finir par une conclusion.

Étape 1    Analyser le sujet
• Il s’agit dans un premier temps de définir les notions du sujet et à quel chapitre
du programme celles-ci se rapportent.

• Les mots de la consigne doivent également être explicités : qu’est-ce qu’on
attend de vous ?

• Vous pouvez alors formuler une problématique répondant au sujet, qui sera
l’axe suivi au cours de votre argumentation.

Étape 2    Mobiliser ses connaissances
• Interrogez-vous sur les autres notions du chapitre à mobiliser en lien
avec le sujet.

• Déterminez les auteurs et théories utiles pour éclairer le sujet.

• Listez au brouillon les exemples tirés du cours qui peuvent vous aider à illustrer
vos arguments.

Étape 3    Étudier les documents
• Pour chaque document, repérez au brouillon la nature du document, la source,
la date de parution, le thème du document et, si c’est un document statistique,
les unités utilisées.

• Vérifiez que vous êtes capable de lire correctement les données statistiques.
Pour un texte, vérifiez que le vocabulaire est maîtrisé (le contexte peut parfois
vous permettre de comprendre le sens d’un mot que vous ne connaissez pas).

• Pour chaque document, établissez le lien avec la problématique formulée
dans l’étape 1 : en quoi le document permet-il d’apporter des éléments
de réponse au sujet ?

• Relevez les données issues de chaque document qui peuvent illustrer
vos arguments. Pensez à repérer les valeurs extrêmes, les fortes variations, etc.

Étape 4    Organiser le plan détaillé
• Le plan détaillé s’appuie sur les étapes précédentes. Il s’agit, à partir de 
l’analyse du sujet, d’établir un plan structuré en deux ou trois grandes parties, 
elles-mêmes organisées en sous-parties.

• Chaque sous-partie correspond à une séquence argumentative
(un paragraphe AEI).

• Inutile de rédiger entièrement les arguments dans votre plan détaillé. Vous
ne devez faire apparaître que les titres des parties et sous-parties et indiquer 
pour chacune d’elles les exemples que vous mobiliserez (issus des documents
ou de vos connaissances).




