
Organiser un raisonnement

Dans la partie 3 de l’épreuve composée, il s’agit de rédiger une introduction,  
un développement et une conclusion. Cette partie invite le candidat à répondre  
à un sujet en produisant un raisonnement qui s’appuie sur ses connaissances  
et un dossier documentaire fourni.

La difficulté réside dans l’organisation cohérente du raisonnement de manière à 
répondre efficacement au sujet. Pour cela, il est nécessaire de suivre quatre étapes.

Étape 1    Analyser le sujet
• Il s’agit dans un premier temps de bien définir les notions et les mécanismes
cités dans le sujet.

• Il faut ensuite bien analyser la consigne : quel est le sujet ? Qu’attend-on
de vous ? On peut éventuellement reformuler la problématique de la manière
suivante : « Il s’agit de montrer que… ».

Étape 2   Mobiliser ses connaissances
En repérant notamment à quel chapitre du cours le sujet se raccroche, vous 
pouvez vous remémorer certains arguments, certaines illustrations, certains faits 
d’actualité. Cela permet de faire le tour du sujet, sans oublier d'idées essentielles.

Étape 3   Analyser et exploiter les documents
• L’objectif est de repérer les idées essentielles contenues dans les documents,
ainsi que les données permettant de les illustrer.

Cela suppose de lire correctement les données contenues dans les documents.  
Il s’agit donc de relever, pour chaque document :

– l’idée principale ;
– le lien que l’on peut établir avec le sujet ;
– les données utiles pour illustrer les arguments (données chiffrées, citations,
etc.).

• L’analyse et l’exploitation des documents peut se faire à l’aide d’un tableau.

Idée principale Lien avec le sujet Données utiles

Document 1

Document 2

Document 3

Étape 4    Réaliser un plan détaillé
• Le plan détaillé est constitué de plusieurs paragraphes contenant chacun
une affirmation, une explication et une illustration.

• On rédige généralement 2 à 5 paragraphes. Ils doivent se suivre de manière
cohérente et développer des arguments qui répondent directement
à la problématique.

• Pour bien réaliser le plan détaillé, vous devez trier les connaissances mobilisées
dans l’étape 2, ainsi que les données collectées dans l’étape 3. Cela vous permettra
de rédiger des séquences argumentatives complètes (AEI : Affirmation, Explication
et Illustration).
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