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1re étape : Analyser le sujet et formuler la problématique 

 

Définissez les mots-clés du sujet, l’échelle ou l’espace concerné, la période ou le 

cadre chronologique du sujet : 

 analysez d’abord le sujet en vous interrogeant sur le sens des mots 

principaux et sur les notions centrales ; 

 déterminez l’échelle du sujet : est-elle mondiale, régionale (un ensemble 

d’États ou une partie d’un continent), locale ? 

 définissez le cadre chronologique du sujet, lorsque le sujet contient des dates 

clés, identifiez les faits historiques ou les étapes auxquels elles 

correspondent. 

Dégagez la question clé posée par le sujet et à laquelle la composition répondra. 

Pour vous aider à trouver une problématique, appuyez-vous sur l’analyse du sujet et 

interrogez-vous sur ce que vous voulez démontrer dans la composition. 

 

2e étape : Mobiliser ses connaissances et les organiser au sein d’un plan 

 

Notez, sur un brouillon, toutes les connaissances personnelles, issues de vos cours 

et/ou des documents étudiés, nécessaires pour répondre au sujet (faits, notions, 

exemples précis, dates, statistiques), puis vérifiez que les informations retenues sont 

en rapport avec le sujet. 

À partir de l’analyse du sujet, de la problématique et de vos connaissances, 

dégagez deux ou trois thèmes ou idées majeures qui formeront les parties de votre 

plan. Puis, identifiez les thèmes secondaires qui constitueront les sous-parties. 

Chaque partie peut comprendre 2 ou 3 sous-parties selon les idées que vous 

développez. Enfin, classez dans chaque sous-partie les notions et exemples que vous 

avez sélectionnés pour répondre au sujet. 

 

 

Conseils pour traiter les sujets de dissertation 
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3e étape : Rédiger l’introduction 

 

L’introduction doit commencer par une phrase d’accroche : elle est en lien avec le 

sujet pour attirer l’attention du correcteur (un fait historique ou d’actualité par exemple). 

Présentez ensuite le sujet en précisant le sens des termes (vous devez vous aider de 

votre analyse du sujet réalisée au début du travail). Insérez ensuite la problématique, 

la question qui guide la composition, formulée après l’étude du sujet. L’introduction 

doit se terminer par l’annonce du plan de votre composition. 

 

4e étape : Rédiger le développement 

 

Rédigez les paragraphes correspondant aux parties du plan. Chaque partie est 

structurée de la même façon : 

 formulation du thème de la partie ; 

 2 ou 3 sous-parties présentant chacune une idée importante du thème, les 

explications et les exemples. 

N’oubliez pas de rédiger une transition entre chaque paragraphe, composée d’une 

phrase de conclusion de la partie qui précède et d’une phrase d’annonce de la partie 

qui suit. Un schéma peut être intégré dans le développement pour en illustrer un point 

particulier. 

 

5e étape : Rédiger la conclusion 

 

Faîtes la synthèse des idées principales développées dans les parties et répondez 

à la problématique posée en introduction. Ouvrez ensuite vers un autre sujet. 

 

 


