
FICHE OUTIL LA DISSERTATION :  

Discussion sur un problème littéraire  

(la Poésie est-elle utile ? Le roman peut-il nous faire connaître la vie ? …)  

METHODE : la découverte du sujet 

Lire avec attention la question posée, recopier le sujet et travailler au brouillon :  

Sur quels objets d’étude porte l a question ? 

Quels sont les mots clefs ? Quel est leur sens ? Proposer de synonymes. 

Quels sont les liens logiques employés dans la question pose ?  

Quelle thèse est en jeu ?  

Quel est l’enjeu du sujet ? Discuter une thèse ? Justifier une thèse ?  

 

Plan  

thématique 

 le sujet demande de JUSTIFIER la validité de la thèse proposée.  
Ex : En quoi peut-on affirmer que le roman est utile ?  

Plan  

dialectique 

 le sujet demande de faire DIALOGUER (dialectique) des thèses opposées => 3 parties  

a) On part de la thèse proposée par le sujet 
        b)  on en montre les limites 
        c) on fait apparaître une autre vision du sujet qui fait sortir du dilemme (a vs b)  
 
Ex : Peut-on penser que la lecture des romans est dépourvue de tout intérêt ?  

 

METHODE : la recherche des arguments  et exemples  

Au brouillon :  

Organiser un tableau en plusieurs colonnes (1 par partie)  

Recopier en-tête de chaque colonne la thèse à étudier 

Rechercher arguments et exemples dans chaque partie  

 

 L’ARGUMENT : est un raisonnement qui s’appuie sur des exemples littéraires à l’appui de la démonstration.  

 Les EXEMPLES viennent de la connaissance de le VIE des auteurs, du CONTEXTE littéraire historique de leur rédaction 

/publication /réception, des multiples CARACTERISTIQUES des œuvres  ces œuvres sont évidemment celles du corpus, les 

œuvres étudiées en classe,  mais aussi le fruit de vos lectures personnelles….il est donc utile de vous CULTIVER : lisez 

les manuels, les morceaux choisis, faites des fiches …. 

 Dans votre prise de notes au brouillon, préférez l’expression nominalisée, précisez clairement le SENS à donner à 

vos exemples qui doivent être analysés afin que la pensée soit riche et intéressante.  

 

Classer les arguments par ordre d’importance croissante et veiller à la PERTINENCE et à la COHERENCE de l’argumentation 

Donnez un titre évocateur à chacune de vos parties et sous-parties et assurez-vous qu’elles sont bien dans la ligne de la question 

posée.  

 

METHODE : la rédaction (mêmes conseils de base que pour le CC)  

Rédiger entièrement et avec soin au BROUILLON introduction et conclusion générales selon le parcours habituel :  

INTRO 1) situation du pb, 2) pose du problème et de la problématique : on doit obligatoirement citer les mots clefs et la phrase 

d’auteur qui lance la réflexion ; 3) annonce du plan 

CONCL : 1) le bilan ; 2) l’ouverture  

 

Rédaction du devoir cf conseils donnés / CC  

 


