
 

Breizh Formation  
www.BreizhFormation.com - contact@breizhformation.com 

 
Utilisation libre de droits sous réserve de mention de la source 

La dissertation 
Rédiger une dissertation 

Méthodologie 

L'objectif de l'épreuve  
Expliquer un ensemble documentaire en répondant à une problématique spécifique à partir de vos 

cours.  

Cette fiche méthode se concentre sur la rédaction de votre dissertation et les erreurs dans lesquelles 

ne pas tomber.  

Pour quelles épreuves ?  

Quel que soit le type de sujet que vous choisissez (dissertation ou épreuve composée pour l'épreuve 

de SES par exemple, mais aussi valable pour d’autres matières telle que l’histoire), la même 

méthodologie doit être appliquée. Votre rédaction sera simplement plus courte dans le cas de 

l'épreuve composée.  

Quelle longueur ? 

En indication, vous pouvez considérer qu'une épreuve de dissertation devrait faire entre une et trois 

copies-doubles en SES pour le baccalauréat ES, soit pour une épreuve de quatre heures (à adapter en 

fonction de votre spécialité au bac ou en BTS).  

Dans le cadre de l'épreuve composée, sans prendre en compte les questions et exercices de cours, la 

seconde partie (raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire) devrait faire entre trois et six 

pages.  

Si vous faites plus court, vous avez probablement oublié des éléments. Si vous faites plus long, vous 

risquez de ne pas avoir le temps de terminer et donc de vous mettre en difficulté.  

Combien de temps ?  

Dans le cas de la dissertation, vous avez probablement déjà passé environ deux heures en analyse du 

sujet. Comptez deux heures de plus pour votre rédaction, afin de réaliser l’ensemble de votre épreuve 

dans les quatre heures réglementaires (adaptez en fonction de votre spécialité et du type d’épreuve – 

ES, STMG, BTS). 
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Structure 
Ce qui vous est demandé au baccalauréat et en BTS 

Développement en deux ou trois parties, développées en deux ou trois sous-parties chacune. 

Une partie correspond à une idée.  

Une sous-partie correspond à un élément de démonstration de l'idée.  

Une sous-partie se structure toujours de la même manière : explication de cours + un exemple tiré des 

documents.  

La structure de votre plan doit suivre l’illustration ci-dessous, en deux ou trois parties, chacune 

composée de deux ou trois sous-parties.  

 

 

 

 

Introduction 

Phrase d'accroche (illustration issue de votre culture générale) 

Définition des termes du sujet (définitions de cours + cadrage du sujet, exemple : temporel ou 

géographique)  

Problématique : phrase interrogative ou affirmative. Peut-être une simple reformulation du sujet qui 

vous a été donné. 

Annonce de plan : formulation phrasée du plan déterminé lors de l’analyse du sujet 

Développement  

Partie I (Rappel : vous ne devez pas mettre les titres de vos parties dans la rédaction) 

Phrase d'introduction 

Sous-partie I : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie II : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie III : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

RAPPEL : un exemple n’est JAMAIS une démonstration.  

Un exemple illustre, il n’explique pas.  

Si votre devoir est composé d’une suite d’exemple, vous n’avez rien n’expliqué et vous tournerez 

probablement autour de 5/20 voir moins.  

Rappel : vos deux ou trois parties doivent faire à peu près la même longueur (à 

20/30% près).  

Si vous avez une partie qui fait deux pages alors que les autres n’en font 

qu’une, cela montre un fort déséquilibre dans votre démonstration. 
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Phrase de conclusion 

 

 

 

 

Partie II  

Phrase d'introduction 

Sous-partie I : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie II : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie III : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Phrase de conclusion 

Partie III  

Phrase d'introduction 

Sous-partie I : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie II : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Sous-partie III : explication de cours + un exemple tiré des documents.  

Phrase de conclusion 

Conclusion 

Réponse à la problématique en cohérence avec ce que vous avez démontré.  

Ouverture, c'est-à-dire poser une nouvelle question liée à la problématique à laquelle ce sujet n'a pas 

répondu. 

 

 

NB : entre deux parties, la phrase de conclusion de la partie précédente et la 

phrase d'introduction de la suivante peuvent être rassemblées dans un 

paragraphe de transition. 

ATTENTION : certains élèves pensent que s’ils n’ont pas le temps, ne pas rédiger la 

conclusion n’est pas grave.  

C’est grave pour deux raisons : premièrement, il s’agit de la réponse au sujet, autrement 

dit c’est ce à quoi doit conduire votre devoir tout entier. Pas de conclusion signifie que 

vous n’avez pas répondu à la question. 

Deuxièmement, la conclusion doit être la première chose que vous rédigez au brouillon, 

avant de déterminer votre plan (Cf. fiche méthode « analyser un sujet de dissertation »). 

Si vous n’avez pas fait votre conclusion, vous risquez le hors sujet. 

http://www.breizhformation.com/
mailto:contact@breizhformation.com

