
Méthodologie: la dissertation

Quelques informations:   La dissertation est un exercice qui vous sera proposé au même titre que le
commentaire ou l'écriture d'invention. C'est un exercice qui fait partie intégrante de l'épreuve écrite
du baccalauréat de français. La dissertation compte pour autant de points que l'écriture d'invention
et le commentaire composé, c'est à dire que 14 points lui sont consacrée. La durée de l'épreuve est
de  4H même si en réalité c'est plutôt de l'ordre de 3H car vous aurez au préalable traité de la
question de corpus (1h maximum). 

Les étapes à suivre au brouillon:

- L'analyse du sujet

(Relisez le sujet plusieurs fois, décortiquez les mots clés du sujet, déterminez le genre littéraire,
l'objet d'étude, mobilisez vos connaissances sur le sujet...)

- La problématisation

(Trouvez le(s) problème(s) posé(s) par le sujet, s'agit-il de répondre à une question? de justifier une
position, de la discuter?...)

- La recherche d'arguments et d'exemples

- La construction du plan détaillé

Trois types de plans possibles:

* Le plan dialectique : thèse, antithèse, synthèse

*  Le  plan  analytique :  description/explication  d’un  situation,  analyse  des  causes/  analyse  des
conséquences

* Le plan thématique : réflexion sur une ou plusieurs notions pour répondre progressivement à la
question du sujet en présentant différents arguments de manière ordonnée.

Avant de vous jetez dans la rédaction, assurez-vous que toutes vos idées ont un rapport avec le sujet
et que chaque idée est illustrée avec des exemples. Ne donnez pas votre opinion. Assurez-vous aussi
que  les  éléments  soient  organisés  entre  eux  et  que  la  progression  des  idées  est  logique.  Vos
arguments doivent être rangés (du plus fort au plus faible, du moins important au plus important, du
contre au pour, du pour au contre) 

- La rédaction de l'introduction et de la conclusion

Les étapes de l'introduction:

- Une amorce ou une accroche (entrée en matière) constituée par une réflexion générale en rapport
avec le sujet. Elle peut faire le lien entre le sujet et les objets d'étude, le contexte historique ou
littéraire. Il s'agit d'avant tout de capter l'attention du lecteur, de l'intéresser.

-L'énoncé  du  sujet doit  être  recopié.  Si  l'énoncé  contient  une  citation,  elle  doit  figurer  entre
guillemets à l'intérieur d'une phrase. Si la citation est trop longue, elle peut être reformulée. 

-L'analyse du sujet: le sujet doit être expliqué et commenté afin de faire apparaître les différents
problèmes qu'il soulève. 

-La problématique

-L'annonce du plan



Le développement: (à rédiger entièrement au propre, sans passer par le brouillon car vous
n'aurez pas le temps de tout recopier)

Il est constitué de deux ou trois parties en fonction des besoins de la réflexion.

Une partie doit débuter par une phrase d'introduction présentant la thèse qui sera développée. 

Elle contient, en général trois sous-parties; chaque sous-partie est constituée d'un paragraphe. 

Chaque paragraphe s'articule autour d'un argument destiné à valider la thèse soutenue dans la partie.

Elle comporte plusieurs exemples. Tout exemple est présenté et expliqué. 

À la fin d'une partie, vous devez faire une phrase de conclusion et amenez la transition pour la
partie suivante. 

Les étapes de la conclusion:

- Le bilan de la réflexion, la synthèse de ce que vous aurez démontré tout au long de votre devoir,
une réponse claire apportée à la problématique posée. 

- Une ouverture, un élargissement de la réflexion. 

N'oubliez pas de vous relire! (10 minutes)

La présentation du devoir:

(Comme pour le commentaire littéraire:)

Vous sautez deux lignes entre l'introduction et le développement.

Vous sautez une seule ligne entre votre première partie et la seconde, et une entre la deuxième et la
dernière. 

Vous sautez deux lignes entre le développement et la conclusion.

Chaque paragraphe commence par un alinéa. Un paragraphe = un argument = une idée.

Vous ne sautez pas de lignes au sein de votre introduction, ni dans votre conclusion, ni dans une
partie!

Quelques éléments importants:

- la dissertation est avant tout une argumentation, vous devez utiliser des connecteurs logiques. On
doit voir le cheminement de votre pensée. 

- Vous devez insérer des exemples dans des  phrases intégralement rédigées. Les références aux
œuvres doivent être précises. 

-Vous ne devez jamais dire "je" mais à la place, il faudra utiliser les pronoms indéfini "on" ou le
pronom personnel"nous".

-Lorsque vous citez, c'est toujours avec des guillemets et les citations doivent systématiquement
amenées à une idée, un commentaire. On ne cite pas pour citer!

-Le plan ne doit pas apparaître dans votre copie que ce soit vos titres de parties et de sous-parties
ainsi que les chiffres qui s'y rapportent (pas de I, 1, 2, 3 , II, 1, 2,3...).

- Soulignez les titres des œuvres citées!


