
Méthode de dissertation 
 

1)  Reformulez la problématique en analysant le sujet :  
 quel est l’objet d’étude concerné ?  

 quelle(s) question(s) est/sont posée(s) ?  

 analyse et définition des mots importants du libellé, et éventuellement de la citation. 
 

2) Recherchez les informations se rapportant au sujet. La problématique se rattache à un ou plusieurs objets d’étude 
abordés dans l’année ; il faut donc mobiliser les connaissances acquises et les sélectionner : 

 dans les textes du corpus 

 dans les textes et œuvres étudiés en cours 

 dans vos lectures personnelles 

 ne vous contentez pas de titres d’oeuvres mais cherchez des faits, des personnages, des procédés qui vont 
illustrer un argument. 

 

3)  Elaborez un plan en tirant vos arguments des exemples que vous venez d’analyser : 

 2 ou 3 idées directrices = 2 ou 3 parties séparées par un interligne 

 2 ou 3 arguments = 2 ou 3 § (marqués par un alinéa) dans chaque partie 
 

4)  Rédigez l’introduction au brouillon 

 amenez le sujet en liaison avec l’objet d’étude ; il faut s’orienter déjà vers le problème que l’on va traiter  

 citez et analysez le sujet ; s’il y a une citation, faites apparaître le nom de l’auteur et éventuellement le titre de 
l’œuvre dont elle est tirée, citez intégralement ou partiellement, ou résumez la citation ; par exemple, si la 
question est : « dans quelle mesure partagez-vous cette opinion ? », utilisez une formule du type : « cette opinion 
soulève pourtant un certain nombre d’objections » 

 précisez la problématique : définissez clairement le problème posé, enfin de préparer le lecteur à la discussion 
qui va suivre mais ne répondez pas au problème en le posant : la réponse doit arriver en conclusion 

 annoncez les idées directrices ; évitez les formulations lourdes et les contradictions ; préférez le raisonnement 
concessif : « s’il est vrai que……on remarquera cependant » 

 laissez un interligne avant le développement 
 

5)  Rédigez la conclusion au brouillon 
répondez clairement aux questions posées en introduction, en reprenant les idées essentielles (enrichies de la réflexion) et en 
prenant parti  
éventuellement, élargissez le sujet en ouvrant une perspective plus large 

 

6)  Rédigez l’argumentation au propre 
 chaque § correspond à un argument clairement relié à la question posée, développé et illustré par des références 

précises aux textes qui ne perdent pas de vue l’argument 

 l’idée directrice doit figurer au début du 1
er

 § de chaque partie 
 

 

Exemple de rédaction d’un § : un argument illustré par des exemples précis, bien reliés à l’argument que 

l’on veut développer (dissertation sur les enjeux de l’apologue).  
 

L’apologue peut séduire un lecteur plus attiré par un récit amusant 
que par un essai ou un long discours : l’esprit répugne aux abstractions et 
préfère qu’on lui fasse vivre des situations. Fables et contes laissent en 
effet plus de place à la narration qu’à l’argumentation directe et entraînent 
le lecteur dans l’imaginaire ; les récits riches en péripéties font vivre des 
aventures extraordinaires et découvrir des mondes très différents, voire 
merveilleux. La fantaisie cependant n'est pas gratuite mais se met au 
service de la satire. Au XVII° siècle, les contes de Perrault passent par 
l’intermédiaire d’ogres et de fées pour bouleverser les rapports sociaux, 
comme dans « Le Chat botté », où l’on voit que l’activité et le mérite 
personnel valent mieux qu’un héritage. Voltaire, au siècle suivant, entraîne 
le lecteur de Candide dans de nombreuses aventures (naufrage, duels, 
pirates, sauvages...) qui le mènent d’Europe en Amérique et en Turquie, 
mais ces aventures sont avant tout une illustration des injustices que 
subissent ses contemporains ; l'actualité s'immisce dans l'intrigue pour 
dénoncer les malheurs et les injustices de l’époque : désastre de Lisbonne, 
barbarie de la guerre ou de l’esclavage, intolérance du tribunal de 
l’Inquisition. La malfaisance du monde, démenti de la philosophie optimiste, 
apparaît d’autant plus nettement et le lecteur se sent plus concerné par ces 
malheurs qui le touchent de près. Séduisantes aussi pour le lecteur, les 
descriptions de sociétés utopiques qui, à toutes les époques, soulignent par 
contraste les insuffisances de la société contemporaine ou mettent en 
garde, comme le fait Huxley dans Le Meilleur des mondes, contre les 
dérives dangereuses du progrès. Ces genres littéraires touchent ainsi un 
large public, que des formes plus sérieuses pourraient rebuter. 

La première phrase doit relier clairement 

l’argument au libellé du sujet. 
 

La deuxième phrase développe l’argument en 

préparant les exemples  

 

 

 

Exploitation des exemples en citant l’auteur, le 

siècle, l’œuvre, le genre littéraire, et en évoquant 

un personnage ou un fait précis.  

 

 

 

 

 

Interprétation de l’exemple. 

 

 

 

 

 

La dernière phrase permet de rappeler l’argument 

et de ne pas finir sur un exemple.  

 


