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LA DISSERTATION : REDIGER UN TEXTE ARGUMENTATIF1
 

 

PARTIE I : STRUCTURER UNE DISSERTATION  

 

I. Les règles de l'exercice 
 

La dissertation obéit impérativement à un certain nombre de règles. Du respect de celles-ci 

dépend la fiabilité de votre travail. 

 

1. La dissertation est une démonstration (et non un récit) 

 

Vous devez construire une démonstration, c'est-à-dire défendre un point de vue soutenu par 

des arguments. 

 

2. La dissertation est composée 

 

Une règle importante de la dissertation : la composition. Celle-ci n'est en effet jamais écrite au 

fil de la plume, mais repose en effet sur un plan, toujours structuré autour du même schéma : 

- l'introduction annonce le sujet 

- le devoir est articulé autour de quelques parties, subdivisées en paragraphes, 

- il se termine par une conclusion 

 

3. La dissertation répond avec précision au sujet posé 

 

Très souvent, les sujets de dissertation engendrent des risques de dérapage, à savoir que les 

étudiants ne traitent pas le sujet. 

Dans une dissertation, on distingue le thème et le sujet, c'est-à-dire la question à laquelle il 

faut répondre. Plus un sujet paraît simple, plus il y a risque de dérapage du sujet précis vers le 

thème vague. Il faut donc être attentif à ne pas opérer ce glissement d'autant plus pervers qu'il 

est insidieux. 

Il s'agit de répondre au sujet posé et non pas de construire un développement sur le thème. 

 

4. La dissertation est illustrée d'exemples 

 

La dissertation est une argumentation. Toutefois, il est nécessaire d'illustrer les arguments par 

des exemples, qui donnent vie aux idées développées. Ainsi, la règle veut que chaque idée 

émise soit illustrée par un exemple. 

 

5. La dissertation est l'expression d'un point de vue sur le sujet 

 

Fréquemment on craint de ne pas avoir bien traité un sujet parce que l'on n'a pas "tout dit" : 

j'ai oublié tel aspect du problème, entend-on souvent. Or c'est le propre d'une démarche de 

dissertation de ne pas "tout dire". En d'autres termes, il ne s'agit pas d'être exhaustif. Une 

dissertation développe un point de vue sur le sujet et s'y limite. Vouloir faire le tour d'une 

question, c'est prendre le risque d'une dispersion et d'une incohérence dommageables. 

Ainsi, une dissertation ne tend pas à l'exhaustivité, mais développe un point de vue sur le sujet 

traité. 

 

                                                           
1  Battaglia C. (1999), La dissertation : rédiger un texte argumentatif, éd. Ellipses, Paris, 159 p. 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA Gaoussou  2015-2016 

syllagaoussoufr@gmail.com  

II. La méthode d'élaboration d'une dissertation 
 

1. Lire, comprendre, analyser le sujet 

 

Avant tout, il importe que vous compreniez clairement le sens du sujet et ce qu'on attend de 

vous. Ne vous précipitez pas, mais lisez avec méthode le sujet. 

Interrogez-vous d'abord sur la consigne : l'ensemble de votre démarche sera alors facilitée. Par 

exemple, dans le cas d'un sujet interrogatif vous demandant explicitement "êtes-vous d'accord 

avec cette affirmation ?", la question posée doit guider votre réflexion. En effet, cela signifie 

qu'on attend de vous une prise de position ferme: je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. 

On sollicite ainsi votre point de vue. À la fin de la dissertation, vous devrez donc avoir 

construit une réponse argumentée qui mette en valeur votre jugement. 

Par ailleurs, la consigne peut très souvent définir le champ de réflexion. À vous de prendre en 

considération ce champ et uniquement celui-là. Attention aussi à ne pas vous laisser attirer et 

séduire par un ou deux mots qui vous entraîneraient vers une fausse route. 

Dans tous les cas, veillez à commencer par ce travail d'explicitation du sujet à traiter. Ce 

premier travail consiste à analyser le sujet de manière à en avoir une compréhension précise. 

 

2. Choisir un point de vue le sujet  

 

À partir du moment où votre première approche est achevée, il importe que vous preniez 

position sur le sujet, c'est-à-dire que vous choisissiez le point de vue que vous allez 

privilégier. En effet, c'est à partir de là que vous trouverez les arguments et que vous 

construirez votre plan. Dès l'analyse du sujet terminée, il faut choisir un point de vue et s'y 

tenir. 

 

3. Sélectionner des arguments et construire un plan 

 

Si le travail préliminaire a été effectué avec soin, l'opération de choix des arguments et 

l'élaboration du plan se feront avec aisance. Contrairement à une idée souvent retenue, nous 

considérons qu'il est opportun de mener de pair choix d'arguments et construction de plan. 

Qui plus est, le schéma de plan vous met sur la piste d'arguments possibles, alors que si vous 

commencez par réfléchir de manière désordonnée aux idées, vous aurez parfois du mal à 

structurer ensuite votre plan. C'est pourquoi il vous est conseillé de commencer par le canevas 

d'ensemble du devoir. 

Chaque axe majeur doit constituer une partie et chaque argument un paragraphe. Une fois 

l'ensemble ainsi composé, vous devez trouver des exemples qui illustrent chaque point. 

La dissertation est donc composée d'ensembles majeurs (les parties) et de sous-ensembles 

pour chaque partie (les paragraphes). Chaque partie est organisée autour d'une idée 

importante, chaque paragraphe est un sous-ensemble de cette idée. 

 

4. Choisir des exemples pour illustrer les arguments 

 

Cette tâche est facilitée par votre réflexion antérieure. Bien souvent en effet, vous songez à 

des exemples en analysant le sujet puis en construisant le plan. Cependant il est bon d'isoler la 

démarche d'illustration, car cela vous évitera de mêler arguments et exemples. 

Une fois vos exemples choisis, vous devez préparer une brève conclusion pour chaque 

paragraphe. 

Chaque paragraphe, donc chaque argument, doit être illustré par un exemple ; il faut donc 

retenir la formule suivante : un paragraphe = un argument + un exemple. 
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5. Conclure chaque paragraphe 

 

Conclure chaque paragraphe permet de faire la synthèse de ce que vous avez démontré et de 

glisser sur l'idée suivante par une transition. Chaque paragraphe se termine donc par un bilan, 

une conclusion partielle qui le relie au paragraphe suivant. 

Ainsi, un paragraphe = argument + exemple + brève conclusion. 

 

6. Élaborer l'introduction et la conclusion 

 

Ultime étape avant la rédaction définitive, la préparation de l'introduction et de la conclusion 

font l'objet d'une attention particulière. Il s'agit en effet de l'ouverture et de la clôture de votre 

dissertation. Ce qu'il faut en retenir, dans les grandes lignes, c'est que : 

- l'introduction a pour fonction d'annoncer le sujet, de l'expliquer et de présenter un plan. 

L'annonce du sujet se fait à l'aide d'une ou deux phrases générales qui ciblent 

progressivement la question à traiter. Ensuite, on explique le sujet en mettant en valeur le 

sens du problème soulevé et en citant les termes. Enfin, on annonce le plan qui sera suivi 

- la conclusion obéit à deux impératifs : résumer brièvement la démarche suivie dans la 

dissertation, puis élargir vers une autre question qui serait le prolongement 

 

Pour résumer, l'introduction a pour fonction : 

 d'annoncer le sujet………………………rédiger une ou deux phrases générales 

 d'expliquer le sujet………………………citer le sujet et en donner le sens 

 d'annoncer le plan……………………….indiquer quelle sera la démarche suivie 

Et la conclusion a pour fonction : 

 de rappeler la démarche…………………résumer le contenu en quelques lignes 

 d'ouvrir sur une nouvelle question………définir un prolongement en quelques lignes 

 

III. Le style de la rédaction d'une dissertation 
 

La rédaction met un point final à la démarche. Si elle est bien préparée, elle est aisée car elle 

met en œuvre la démarche progressivement structurée. 

Les points essentiels nécessaires pour une présentation correcte sont les suivants : 

- n'omettez pas de passer deux lignes entre l'introduction et la première partie, puis entre 

chaque partie, enfin entre la dernière partie et la conclusion 

- au sein de chaque partie, chaque paragraphe sera lui-même détaché des autres par une 

ligne 

- chaque partie commence par une phrase qui en résume le contenu et en indique le fil 

conducteur 

Ainsi, chaque élément de votre démarche doit être détaché et mis en valeur. 

 

Le style met en jeu différents moyens, notamment : 

- les mots de liaison, qui assurent la cohésion et l'unité de votre écriture en liant entre eux 

les différents paragraphes (ex : d'abord, sur un autre plan, ensuite,…). De plus, au sein 

d'un paragraphe, de l'introduction et de la conclusion, ils contribuent à montrer 

l'articulation de votre pensée (ex : si à première analyse il est clair que, cependant, mais, 

en effet,…) 

- les phrases sont construites autour d'un développement composé : proposition 

indépendante d'une certaine ampleur, proposition principale accompagnée de propositions 

subordonnées relatives, circonstancielles. On refusera des phrases nominales sans verbe, 

les phrases trop courtes donnant une impression de décousu 
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- le vocabulaire employé, qui doit être précis et rigoureux. Soyez attentif à la justesse des 

mots 

- enfin, la syntaxe doit être correcte, l'orthographe rigoureuse et la ponctuation respectée, 

sans oublier l'emploi à bon escient des majuscules 

 

Ce qu'il faut retenir, c'est que la rédaction suppose : 

- une présentation correcte 

- une orthographe et une syntaxe maîtrisées 

- une ponctuation soignée 

- une utilisation de mots de liaison et de phrases composées 

- un vocabulaire précis 

 

PARTIE II : S'ENTRAINER A COMPOSER DES PLANS DE DISSERTATION : 

QUELQUES MOYENS SIMPLES POUR PREPARER UN PLAN 

 

1. Combien de parties et combien de paragraphes ? 

 

À cette question souvent posée, nous répondrons avec prudence : aucune règle n'impose quoi 

que ce soit. Toutefois, la logique d'une démonstration et le souci d'équilibre font en sorte que 

le plus généralement, les dissertations sont composées autour de trois grandes parties 

décomposées en deux ou trois paragraphes chacune. On admet également des devoirs de deux 

parties composées de deux à quatre paragraphes, voire des travaux structurés autour de quatre 

parties subdivisées en deux ou trois paragraphe. 

Il importe avant tout de respecter un souci d'équilibre : un devoir équilibré décomposé 

anarchiquement atteste une réflexion elle-même peu ordonnée. C'est pourquoi vous devez être 

attentif à l'harmonie de votre travail : l'architecture soutenue d'un devoir reflète une approche 

elle-même rigoureuse de la question traitée. 

 

Il faut donc retenir qu'un plan doit être équilibré et que les cas les plus fréquents de 

décomposition sont : 

- trois parties de trois paragraphes 

- deux parties de quatre paragraphes 

- deux parties de trois paragraphes 

- quatre parties de deux ou trois paragraphes 

 

2. Les différents types de sujets 

 

Le sujet peut être une citation à commenter, une question, ou encore une affirmation. Parfois 

une consigne accompagne le libellé. Si c'est le cas, celle-ci sert à éclairer votre regard sur le 

sujet et vous donne des indications de travail. Le commentaire accompagnant le sujet vous 

incite à ne pas omettre de fournir des exemples intégrés à votre démonstration. Ceux-ci 

doivent être cités avec précision et ne pas être de simples allusions. Dans tous les cas 

cependant, c'est le regard que vous portez sur le sujet et le parti que vous choisissez de 

soutenir qui seront déterminants pour construire le plan. 

 

3. Les différents types de plans en fonction du point de vue adopté 

 

Le point de vue sur le sujet détermine le plan possible. En effet, quatre hypothèses sont 

possibles : 
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1) Vous êtes d'accord avec le sujet 

 

Dans ce cas, votre démarche consiste à expliquer le sujet et à justifier votre adhésion au point 

de vue adopté 

 

2) Vous contestez le sujet 

 

Dans ce cas, votre tâche consiste à expliquer le sujet pour montrer que vous l'avez compris, 

puis à critiquer le point de vue du sujet en donnant des arguments 

 

3) Vous ne prenez pas parti 

 

Dans ce cas, vous pouvez juger qu'il est difficile de prendre parti sur un sujet complexe ou qui 

ne suscite pas de réaction chez vous et, dès lors, il faudra expliquer le sujet et illustrer le point 

de vue qu'il défend en gardant une position neutre 

 

4) Vous choisissez de prendre du recul sur le sujet 

 

Dans ce cas, vous pouvez considérer que le sujet à traiter n'est qu'une partie d'une question 

plus vaste dont il est indissociable et, en conséquence, il vous faut alors expliquer le sujet puis 

englober la réflexion dans un cadre plus vaste. 

 

Tous les sujets sont abordables en fonction de cette grille. 

 

PARTIE III : REDIGER DES DISSERTATIONS 

 

I. Les techniques de rédaction 
 

De la force du lien entre la cohérence du plan et la cohésion de l'écriture dépend la force de 

persuasion de l'ensemble de l'argumentation. De fait, une dissertation bien rédigée met en 

valeur vos arguments. En d'autres termes, le style est le ciment qui consolide l'édifice. 

 

1. Usez d'un style démonstratif et non narratif 

 

Il s'agit de démontrer une idée et non de décrire ou d'exposer une histoire. 

 

2. Séparez ce qui relève de l'argumentation et ce qui est illustration des arguments 

 

Bien faire la part entre l'argumentation et les exemples, car le lecteur doit d'abord avoir l'œil 

attiré par l'argument, l'exemple a une fonction d'illustration. 

 

3. Écrivez simplement sans abus de jargon ou de mots inutiles 

 

Le jargon est le miroir d'une pensée confuse. Exprimez-vous simplement et clairement !  

"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement…" 

 

4. Évitez les répétitions d'une même idée 

 

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une idée n'est jamais répétée. Il faut proscrire la redondance. 
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5. Utilisez des phrases courtes 

 

Plutôt qu'une phrase longue et sinueuse dont vous aurez du mal à gérer les méandres, préférez 

une série de phrases courtes, plus faciles à maîtriser. En effet, des phrases excessivement 

longues sont cause d'erreurs multiples et témoignent fréquemment d'une pensée peu claire. 

Usez donc essentiellement de phrases courtes plus faciles à structurer. 

 

6. Évitez les répétitions 

 

Pour éviter de répéter les mêmes mots, songez aux synonymes. 

 

7. Usez de liens entre les idées exprimées 

 

La liaison entre les différents éléments d'un texte rédigé est fondamentale car elle assure la 

cohésion interne de votre démarche, évite l'impression de décousu et de dilution de 

l'argumentation. On peut alors, soit lier des éléments différents dans une même phrase unique, 

soit lier deux phrases par un mot de liaison. Quelle que soit la formule choisie, user de liens 

entre les phrases permet de renforcer la cohésion des idées développées. 

 

8. Considérez que l'unité de sens est le paragraphe 

 

Le paragraphe est composé de 5 à 10 lignes autour d'une même idée. Au sein d'un paragraphe, 

il y a donc une unité d'argument. Pour ce faire, il faut d'abord éliminer les données étrangères 

à la question centrale, puis tout grouper en un paragraphe et enfin lier les éléments épars pour 

leur donner cohésion. 

 

9. Écrivez le plus directement possible 

 

Il faut éviter tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, contribue à alourdir votre écriture, à 

savoir : 

- les verbes introducteurs 

- les formules introductives 

- les formes passives abusives 

- les formes négatives sans intérêt 

- le recours excessif au "je", "on", "nous" (il faut, dans la mesure du possible, éviter 

d'utiliser le "on" et le "nous", et même bannir le "je" car l'on ne vous demande pas 

expressément votre opinion personnelle sur un sujet !) 

- la ponctuation défectueuse, c'est-à-dire employée mal à propos 

Visez donc une expression claire et simple, sans complications inutiles. 

 

II. L'introduction et la conclusion 
 

1. L'introduction 

 

Son rôle est déterminant dans la mesure où elle lance votre sujet dans une direction qui 

détermine le regard porté par le lecteur sur votre démarche.  

Une introduction répond à trois objectifs : 

- annoncer le sujet 

- expliquer le sujet 

- annoncer le plan 
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En conséquence, vous devez procéder de la manière suivante : 

 

- pour annoncer le sujet, rédiger une phrase générale qui amène vers le sujet 

- pour expliquer le sujet, citer le sujet si le libellé est bref ou le résumer s'il est long, et 

commenter le sujet en en explicitant le sens 

- pour annoncer le plan, indiquer la démarche retenue en soulignant les parties et leur 

articulation 

 

À noter qu'une introduction ne fait qu'un paragraphe. 

 

2. La conclusion 

 

Elle répond à deux objectifs : 

- faire le point sur l'argumentation soutenue et développée 

- ouvrir vers de nouvelles perspectives 

 

En conséquence, il vous faut procéder de la façon suivante : 

- pour faire le point sur votre démarche, résumez votre argumentation en quelques lignes 

- pour ouvrir vers une nouvelle question, posez une question dans le prolongement de votre 

démonstration 

 

Comme l'introduction, la conclusion ne fait qu'un paragraphe. 

 

III. Les paragraphes 
 

Votre dissertation est composée de paragraphes qui représentent l'unité de sens minimale de 

votre démarche. En d'autres termes, chaque paragraphe développe un point de l'argumentation 

globale de chacune de vos parties. Le schéma suivant illustre notre propos : 

 

 

 

Cet argument est décomposé en plusieurs éléments qui composeront chaque paragraphe de 

votre partie. 

 

Paragraphe 1 : argument A1 Paragraphe 2 : argument A2 Paragraphe 3 : argument A3 

 

Chaque paragraphe : 

- se rapporte à un point de la partie qu'il explicite 

- s'articule avec le paragraphe suivant 

- se compose de cinq à dix lignes maximum environ 

 

Cette règle nous amène à une méthode de travail qu'il faut suivre pour toute rédaction de 

paragraphe. 

 

Pour argumenter J'explique en quelques lignes l'idée maîtresse du paragraphe 

Pour illustrer Je choisis un exemple que je développe 

Pour conclure Je reviens sur l'idée maîtresse 

 

 

PARTIE I : ARGUMENT A 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA Gaoussou  2015-2016 

syllagaoussoufr@gmail.com  

IV. L'usage des mots de liaison 
 

Les mots de liaison servent à lier votre texte. Ils montrent que vos arguments s'enchaînent les 

uns aux autres, que vos exemples s'articulent sur vos idées. Bref, ils contribuent à offrir 

l'image d'une pensée organisée. Au même titre que la structure d'ensemble (les parties, les 

paragraphes) et que la composition des paragraphes (argument, exemple, bilan), ils 

manifestent la présence d'une argumentation soutenue. 

 

Plusieurs cas de figure se présentent à vous : 

 

1. Vous envisagerez deux modalités d'emploi des mots de liaison 

 

a) vous liez deux parties d'une même phrase 

b) vous liez deux phrases 

 

2. Vous pouvez lier de quatre manière 

 

a) vous souhaitez coordonner : vous utilisez alors des mots de coordination (ex : car, en 

effet,…) 

b) vous voulez subordonner : vous faites alors usage de propositions subordonnées 

circonstancielles ou de propositions relatives (ex : parce que, qui,…) 

c) vous pouvez apposer : il vous faut alors construire vos phrases de façon opportune 

d) vous usez de la ponctuation, en choisissant le signe qui convient : les deux points 

expliquent et développent, le point marque une forte opposition 

 

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut lier aussi bien deux parties d'une même phrase que des 

phrases entre elles et qu'on lie en usant de mots de liaison, en utilisant des propositions 

subordonnées, en faisant usage de l'apposition ou en ponctuant de manière opportune. 
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Tableau récapitulant l'usage des mots de liaison les plus fréquents : 
 

Pour traduire On utilise 

Une simple liaison Et, d'autre part 

Un changement de point de vue Quant à… 

Une disjonction Ou, plutôt 

Une opposition Mais, au contraire, néanmoins, toutefois, 

pourtant, malgré tout, malgré cela, en 

revanche, d'un autre côté, d'autre part,  

Un choix Ou…ou, soit, notamment, mais aussi 

Une restriction Cependant, d'ailleurs, en tous cas, notamment 

Un raisonnement En effet, or, donc, c'est pourquoi 

Un début de raisonnement D'abord, et d'abord, tout d'abord, en premier 

lieu 

Une fin de raisonnement En fin de compte, enfin 

Un balancement D'une part…d'autre part, d'un côté…de l'autre, 

non seulement…mais encore 

Une équivalence En d'autres termes, ainsi, de même 

Une gradation De plus, qui plus est, en outre 

Une conclusion Donc, par conséquent, en définitive, 

finalement 

Une preuve En effet, ainsi, par exemple, notamment 

Une atténuation Du moins, tout au moins, à tout le moins 

Une extension Et même, voire 

Une précision C'est-à-dire 

 

Un aperçu sur la subordination : 
 

Pour traduire On utilise 

La cause Parce que, puisque, étant donné que, comme 

La conséquence De sorte que, de telle sorte que, si bien que 

Le but Pour que, afin que 

La crainte De peur que 

La comparaison Comme, si…que 

L'opposition Bien que + subjonctif, quoique + subjonctif 

Le temps Avant que + subjonctif, après que + 

subjonctif, lorsque, pendant que, quand 

 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com

