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Au brouillon 

Etape 1     : Analyser l'énoncé du sujet   

Il faut toujours commencer ainsi pour comprendre ce qui est demandé et éviter le hors- sujet, 

l'anachronisme...  

• Repérer le ou les mot(s) important(s), chercher à les définir et trouver des synonymes. L'idée est de 

regrouper des matériaux de base pour construire un raisonnement et ne pas partir sur rien.  

• Repérer la période ou le lieu étudié(s) : c'est le cadrage du sujet. De quoi dois-je traiter, quels éléments 

sont hors de propos. Quelles sont les limites chronologiques ou l'échelle géographique que je dois travailler 

?  

• Le sujet est-il au singulier, au pluriel ?  

• Y a-t-il un « et » : dans ce cas le sujet devra apporter une mise en relation, une comparaison, une 

confrontation. 

Etape 2     : Chercher une problématique et un plan 

 

 

 

 

Le plan est une organisation du devoir, traditionnellement en 2 ou 3 parties. Il répond à la problématique de 

manière progressive et ordonnée. 

• Plan chronologique : il est adapté à une problématique qui analyse une évolution avec des moments- 

charnière.  Ces dates doivent être justifiées.  

• Plan thématique : la réponse à la problématique passe par 2 ou 3 grands groupes d'arguments. Ils sont 

parfois donnés dans l’énoncé. Dans ce cas il faut les suivre !  

• Plan analytique : I) aspects, description II) causes, explications III) conséquences, limites. • Plan à 

échelle : échelle locale, régionale, mondiale (ou l’inverse)  

• Plan comparatif : les comparaisons, les différences, les complémentarités  

Etape 3     : Rassembler les connaissances «     brainstorming     »   

La stratégie des élèves est variable :  

• Faire une liste en désordre des noms propres, des lieux, des dates, des faits, des concepts, de quelques 

raisonnements...  

• Faire une liste par leçons et sujets d'études travaillés en classe..  

Fiche méthodologie : la composition en histoire ou en 

géographie 

Capacités et méthodes 

• Nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques, situer un événement dans le temps 

court ou long. Mettre en relation des faits ou événements de natures, de période, de localisation 

différente  

• Décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique  

• Rédiger un texte construit et argumenté en utilisant le vocabulaire historique et géographique 

spécifique  

• Montrer un esprit critique 

Une problématique est une question essentielle ou un faisceau de questions qui animent le devoir. Elle 

soulève les enjeux de la composition donnée. Au fond, de quoi est-il vraiment question dans ce devoir 

? Elle permet de sortir de la description ( « il y a ceci, cela... ») pour passer à l'analyse (« il y a ceci 

parce que cela » ou « il y a ceci malgré cela » …  

La problématique entraîne le plan qui doit y répondre. 
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• Faire une liste déjà organisée et argumentée... Il ne faut surtout pas perdre de temps à rédiger. Mais il faut 

ensuite vérifier que les arguments sont dans les bonnes parties du plan (classement général), et ensuite 

déterminer un classement plus précis dans chaque partie (classement interne). 

Ce classement interne peut suivre différentes logiques :  

• les arguments les plus généraux, les plus massifs en premier  

• les arguments chronologiquement les plus anciens en premier  

• les arguments les plus fins, les plus critiques en dernier  

• Certains arguments peuvent être suivis dans différentes parties à condition de ne pas se répéter.  

Au propre 

Etape 4     : Rédaction   

• Rédiger l'introduction avec ce qui a été fait en étape 1 et 2  

◦ Accrocher les sujet en expliquant les mots principaux, en cadrant les dates, les lieux  

◦ Rédiger la problématique en plusieures questions  

◦ Annoncer le plan 

• Rédiger chaque partie avec l’étape 3. Ce qui formera le « développement » 

• Rédiger une  conclusion sur le bilan du travail et  une ouverture : une question qui subsiste, une 

interrogation annexe, un futur en question... 

Derniers conseils 

• C'est un devoir long qui doit être soigné. 

Sur la forme  Sur le fond 

◦ Surveiller orthographe et grammaire, en 

particulier dans l'introduction !!! 

◦ Rédaction d'une petite phrase de transition entre 

chaque partie : un bref rappel de ce qui vient d'être 

écrit, une annonce de ce qui va suivre. 

◦ Mise en page aérée avec sauts de ligne après 

l'intro, après chaque partie 

◦ Le texte doit comporter des exemples : ne pas 

rester théorique. 

Ecriture volontairement lisible. Ecrire une ligne sur 

deux sur les copies officielles du baccalauréat. 

◦ Le texte peut comporter un schéma simple, avec 

titre et légende. Un petit dessin vaut mieux qu'un 

long discours ! C'est toujours valorisé 

◦ En cas de citation d'un livre, souligner le titre. titre. 

◦ Ne pas donner d'argument dès l'intro, les garder 

pour le développement 

 


