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LA DISSERTATION EN SES 

 
 
 
1. Les principaux points à développer dans l’introduction et dans la conclusion 
 
 
Pour l'introduction, 4 phases :  

- Amorce du sujet (1) 

- Intérêt du sujet (2) 

- Définition de la problématique (3)  

- Annonce du plan (4) 
 
 
(1) = introduire, accrocher le sujet, le cadrer, montrer de quoi l'on va parler (situer le sujet, le 

replacer dans son contexte et présenter les concepts fondamentaux) 

 évoquer des faits relatifs au sujet 

 définir les termes (concepts et mots-clés) 

 établir liens entre différents concepts 
 
 

(2) = expliciter le sujet, indiquer les raisons de son importance, sa finalité, ses raisons, phase 
d'exploration du sujet 

 exposer raisons d'un tel sujet (commande) 

 mentionner interrogations suscitées par le sujet 

 présenter principaux problèmes soulevés 
 
 

(3) = fil conducteur de la réflexion, raisonnement logique orienté vers une réponse à la question 
principale, indiquer les critères de l'analyse menée et les voies de recherche préconisées 

 déterminer la question principale (reformulation du sujet) 

 indiquer l'idée centrale 

 préciser l'angle d'attaque (approche) 

 justifier cette approche en exposant le raisonnement opéré 
 
 
(4) = annonce du plan à partir de l'idée directrice retenue 

 idée directrice (démarche) 

 annoncer parties (plan) 
 
 
Pour la conclusion, 2 phases : 

- Bilan des parties (1) 

- Ouverture du sujet (2) 
 
(1) Bilan = résumé de chaque partie et articulation des parties entre elles grâce à une synthèse 
 
(2) Ouverture = tirer les conclusions de la réflexion menée afin de dégager un nouveau 

problème, sous-jacent ou connexe à celui formulé dans l'introduction (à partir du même sujet) 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


La dissertation en SES  SYLLA Gaoussou 2015-2016 

syllagaoussoufr@gmail.com  

2 

2. La différence principale entre sens et intérêt du sujet 
 

- Le sens du sujet = signification concrète du problème posé (dévoiler le sens caché dans la 
formulation du sujet : herméneutique) ; problèmes de catégorisation des événements, 
d'orientation du raisonnement et de traitement spécifique du sujet 

- L'intérêt du sujet = pertinence et importance du sujet ; problèmes de contexte d'émergence, 
d'importance des thèmes y étant rattachés, des courants de pensée qui s'y rattachent 

- La différence entre sens et intérêt du sujet = sens renvoie à une démarche de compréhension, 
intérêt indique en quoi sujet s'inscrit dans une thématique fondamentale 

- Le lien entre les deux = voir comment le sens (caché) est déterminant dans l'intérêt, car sans 
signification, le sujet ne vaut rien, il ne vaut la peine d'être traité que parce qu'il est porteur 
d'une signification  

 
 
3. La différence entre commande et problématique 
 

- la commande = ce que l'on nous demande de faire à partir de l'analyse en profondeur du sujet 
afin d'en dégager l'intérêt 

- la problématique = angle d'attaque du problème, manière de le traiter d'un point de vue 
particulier (remarque : problématique = un problème et la méthode pour le résoudre ; donc la 
méthode de résolution est toujours liée au problème mis à jour !) 

- la problématique ne peut pas être formulée avant d'avoir saisi la commande ; celle-ci est un 
préalable indispensable à toute problématique 

 
 
4. Les règles relatives à la structuration du plan 
 

- plan toujours structuré à partir de la problématique et, plus précisément, à partir de l'idée 
directrice (fil conducteur)  

- plan comporte deux ou trois parties 

- dans chaque partie, deux ou trois sous-parties 

- chaque partie doit être introduite et conclue 

- il faut faire des transitions entre les parties 

- chaque sous-partie doit être annoncée 
 
 
5. Différence entre lecture, analyse et interprétation de documents 
 

- la lecture des documents : lecture rigoureuse et méthodique, déceler les éléments importants, 
relire plusieurs fois chaque document, dégager des infos ; démarche descriptive dont le but = 
prendre connaissance de façon globale du sujet 

- l'analyse des documents : analyser de façon approfondie le contenu des documents, dégager 
les idées émises, définir l'objectif de chaque document et le raisonnement qui sous-tend sa 
problématique intrinsèque (il faut donc définir la problématique inhérente à chacun !), 
dégager l'idée principale et l'argumentation développée ; approche logique et objective dont le 
but = mettre à jour la finalité du document en vue d'aboutir à une idée générale 

- l'interprétation des documents : établir liens entre différents documents, faire une synthèse, 
dégager l'idée générale commune à tous les documents : approche synthétique dont le but = 
mettre à jour la problématique qui se dégage des similitudes et divergences entre documents 
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6. Qu'est-ce qu'une dissertation ? Quels sont ses objectifs ? 
 
Une dissertation = une démonstration, donc la défense d'un point de vue soutenu par des 
arguments. 
Objectif principal = exprimer un point de vue sur le sujet, donc développer une réflexion 
circonscrite à un problème et à une problématique 
 
 
7. Impératifs et exigences à respecter dans l'élaboration d'une dissertation 
 

- lire, comprendre et analyser le sujet = s'interroger sur la consigne 

- choisir un point de vue = prendre position, défendre un point de vue privilégié (pas 
forcément personnel !) 

- sélectionner des arguments et construire un plan = plan est pas possible sans sélection 
d'arguments pertinents, à chaque partie doit correspondre un argument précis et 
l'enchaînement logique des idées doit aboutir à un plan structuré (progressif) qui est permis 
notamment par des arguments qui sont liés les uns aux autres (il faut donc, après les avoir 
sélectionner, les classer en fonction du raisonnement retenu) 

- choisir des exemples pour illustrer les arguments = un exemple illustratif d'un argument, 
donc un exemple par argument (exemples théoriques, empiriques, factuels,…) 

- conclure chaque paragraphe = un paragraphe doit comporter un argument illustré par un 
exemple et contenir une brève conclusion 

 
 
8. Comment est structurée une dissertation ? 
 

- des parties et des sous-parties 

- chaque sous-partie = un argument = un paragraphe 

- chaque partie doit donc être composée de deux à quatre paragraphes, délimités par une 
phrase de conclusion-transition  

- chaque sous-partie doit être introduite par une phrase 

- sur la forme : pour chaque paragraphe, retour à la ligne avec alinéa 
 
 
9. Les différents types de plans possibles en fonction du point de vue adopté ? 
 
Quatre types de plans en fonction de quatre points de vue différents : 

- accord avec le sujet = un plan structuré de manière à justifier l'adhésion au point de vue 
adopté (pas d'antithèse critique ni de synthèse, juste une thèse en accord avec le sujet) 

- désaccord avec le sujet = une antithèse qui montre la contestation, mais seulement après 
exposé de la thèse rejetée (pour montrer que l'on a compris de quoi il s'agit) 

- pas de point de vue particulier = un plan "descriptif", qui ne fait que reprendre les arguments 
sous-tendus dans le sujet (en réalité, impossible, car toute réflexion sur un sujet implique une 
prise de position, du moins implicite et inconsciente), d'où plan structuré en thèse-antithèse 
ou thèse-antithèse-synthèse avec position neutre et objective 

- prise de recul par rapport au sujet = inscription du sujet dans un cadre plus vaste, 
reformulation du sujet qui le fait "déborder" de ses limites, donc traitement du sujet par "voie 
détournée", c'est-à-dire en insérant le sujet dans un sujet plus global (prise de recul = un plan 
structuré généralement en deux parties : une partie sujet précis, une partie sujet plus global) 
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10. Principe et intérêt des paragraphes et des mots de liaison. 
 

- les paragraphes représentent l'unité de sens minimale de la démarche : ils développent un 
point de l'argumentation et constituent donc l'élément de nature formelle central dans toute 
dissertation (à chaque paragraphe un argument) 

- les mots de liaison permettent de lier le texte, autrement dit d'assurer les transitions entre 
idées, leur enchaînement logique, indiquent une pensée logique et structurée, organisée et 
cohérente 

 
 
11. Les principes fondamentaux, d'organisation et d'expression de la dissertation. 
 

- 3 principes fondamentaux (principes guidant le devoir, préalables à la rédaction) 

 objectivité = mettre de côté les jugements personnels, les préjugés, les a priori → 
nécessite un effort sur soi pour s’extraire de son milieu social, fondée néanmoins sur des 
modèles, théories, lois, effets, mécanismes, faits, événements historiques 

 rigueur = bien choisir les arguments, les concepts, les faits, les idées, les théories liées au 
sujet, et recourir aux bons matériaux pour démontrer (chiffres, calcul, citation, 
graphique,…) 

 rationalité = mesurée par le choix des moyens de la démonstration, sert à faciliter le 
travail de comparaison des moyens utiles à la démonstration 

 

- 3 principes d’organisation (principes de structuration du devoir) 

 ordre = il faut présenter les éléments de la démonstration selon une séquence logique, ce 
qui nécessite d’adopter un itinéraire, de suivre des étapes 

 progression = est atteinte quand la compréhension globale du sujet augmente au fur et à 
mesure qu’on avance dans la lecture de la copie 

 cohérence = respect de l’équilibre du devoir et éviter les contradictions avec l’ensemble 
de la démonstration 

 

- 3 principes d’expression (principes qui facilitent la compréhension de la copie) 

 concision = réduire au minimum, aller directement à l’essentiel 

 précision = donner des éléments de détail sur des généralités, il faut donc illustrer par des 
exemples une idée ou une argument 

 clarté = exposer clairement et de façon cohérente le propos et respect des règles de 
conjugaison, grammaire, orthographe,… 
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12. Les quatre grandes catégories de concours et quelles sont leurs différences ? 
 

- 1ère catégorie (discuter) = mesures de politique économique, stratégies industrielles, 
financières ou commerciales, plans 

 mesures, plans, stratégies → le candidat doit discuter des raisons, fondements, moyens, 
objectifs, risques 

 plan critique, dialectique ou thématique 
 

- 2ème catégorie (déterminer) = sujets relatifs à une prédiction, une prophétie, une vision 
historique, une politique déjà réalisée avec des buts précis 

 le candidat doit déterminer le degré de corroboration d’une théorie, d’une prédiction,…, 
le degré de réalisation ou d’échec d’une politique ou d’une stratégie 

 plan dialectique, gradation, historique 
 

- 3ème catégorie (exposer) = questions et sujets avec un inventaire analytique de toutes les 
caractéristiques d’une société, d’un groupe social, d’un événement, d’un fait, d’un état, d’une 
situation 

 le candidat doit dresser un bilan d’une action, d’une mesure, d’une pratique, d’une 
politique économique ou sociale, d’une stratégie financière, commerciale, industrielle ou 
sociale 

 il faut exposer les éléments, les résultats, les conséquences, les effets, les raisons, les 
causes, les risques 

 plan comparatif, progressif ou thématique 
 

- 4ème catégorie (établir) = sujets où il s’agit d’établir un lien, un rapport, une relation entre des 
phénomènes, des situations, des faits, des tendances 

 causalité à établir + les limites de cette causalité 

 plan comparatif, descriptif ou dialectique 
 
 
13. Les grandes étapes du travail et leur logique de succession. 
 

- le classement du sujet 

 il faut le classer dans une des quatre catégories, ce qui permet de sélectionner le type de 
plan adéquat 

 situer avant tout l’ensemble des repères pour traiter le sujet → délimitation (temporelle et 
spatiale), nature de la problématique principale, spécificité de chaque problématique sous-
jacente, éléments de connaissance, informations récentes 

 

- l’analyse des termes-clés et l’élaboration d’un plan détaillé → énoncé de sujet via : 

 ordre formel de travail (verbe directeur) 

 expression et mots-clés qui permettent de cerner les problématiques (centrale et sous-
jacentes) 

 contexte général du sujet (délimitation temporelle et spatiale) 
 
Plan détaillé = un plan directeur (parties) + un plan de premier soutien (sous-parties) + un plan 
de second soutien (sections, paragraphes) → enchevêtrement des trois logiques possible que s’il 
obéit à trois impératifs de tout discours économique, à savoir : fluidité du texte, enrichissement 
du texte et facilité de compréhension du texte 
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Plan détaillé = un document de travail qui prévoit taille des parties, des sous-parties et sections, 
les endroits où placer les citations, les théories, les doctrines, lois, effets, mécanismes, faits 
historiques ainsi que les éléments utiles dégagés des documents annexes 
 

- rédiger un canevas des parties-clés → établir une esquisse, une ébauche, à compléter au fur et 
à mesure (sur le brouillon) de la progression de la rédaction, quand surgissent de nouvelles 
idées 

 
 
14. Les méthodes d'analyse des expressions et des termes-clés. 
 
N.B. : problématique générale d’un sujet se scinde en plusieurs problématiques : 
 
- problématique centrale, qui correspond au principal problème 
- les problématiques sous-jacentes qui sont des aspects intéressants du problème général à 
découvrir et dont la place est à justifier ; ces aspects ne sont ni des parties, ni des sous-parties 
 

- la méthode des équivalents sémantiques ou contextuels 

 il faut offrir un nouvel éclairage, une nouvelle perspective sur le sujet en recherchant les 
équivalents sémantiques ou contextuels de l’expression ou des termes-clés 

 chaque mot, chaque concept a généralement plusieurs sens qu’il faut mettre à jour, 
définir, décrypter 

 analyse horizontale, car on reste au même niveau d’analyse (simple apport de nuances) 
 

→ sémantique = étude du sens, de la signification (des signes) ; contextuel = circonstances, 

situations (ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait) 
 

- la méthode de la causalité 

 réservée à l’analyse d’expression et mots-clés concrets (réalités physiques, quantifiables, 
mesurables) 

 établir un tableau à trois colonnes à remplir, avec une colonne origines/causes/raisons du 
phénomène ou du fait, une colonne 
formes/aspects/caractéristiques/groupe/appartenance, et une colonne 
conséquences/répercussions/effets/résultats/impact 

 analyse verticale, augmentation dans niveau d’analyse qui va au-delà des simples nuances 
 

- la méthode de l’association d’idées → utile pour analyser les termes abstraits (idées, 

représentations) 
 
 
15. Différence entre plan directeur, plan de premier soutien et plan de second soutien 
 

- plan directeur = gouverne les parties de la copie → la lecture des titres doit permettre de 

déterminer le type de plan (et la progression logique des idées) 

- plan de premier soutien = sous-parties, soutient l’idée générale de chaque partie par recours à 
un argument qui démontre cette idée (renforce la rigueur du discours) 

- plan de second soutien = sections où sont exposées les faits, les phénomènes, les situations, 
les événements en rapport avec le problème principal à traiter (aller au fond du problème) 
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16. Les différents types de plans utilisés en économie politique et leurs caractéristiques. 
 

1) le plan comparatif → différences et similitudes, convergences et divergences, avantages et 

inconvénients, dissemblances et ressemblances,… : il faut analyser les écarts, les 
singularités, les particularismes et leur donner une signification 

 

2) le plan critique → concerne les sujets sur une mesure, une politique, une stratégie avec 

une partie sur la justification et les moyens (il faut faire accepter, démontrer le bien-
fondé) et une partie sur énoncé du point de vue inverse (formuler des réserves, critiques, 
limites objectives, risques) 

 

3) le plan descriptif → suivi étape par étape d’un phénomène, d’une situation, d’un 

mécanisme, d’un fait économique ou social 
 

4) le plan dialectique → mise en valeur de deux théories, doctrines opposées avec plan sous 

la forme thèse-antithèse (-synthèse) 
 

5) le plan gradation → faire ressortir les différents niveaux (échec, réussite d’une politique, 

d’une mesure, d’une stratégie ; niveau d’analyse théorique ou pratique ; niveau d’analyse 
micro ou macro,…) : confrontation des théories et des faits confirmés ou infirmés selon 
le niveau d’analyse retenu 

 

6) le plan historique → pour les sujets de catégorie 2 (prédiction) : césure historique à une 

date précise qui permet de délimiter des sous-périodes, chaque sous-période est 
développée dans une partie et la transition entre deux parties = point de rupture, où il 
faut indiquer le moment précis où la problématique a pris une autre tournure 

 

7) le plan progressif → adapté aux sujets de la catégorie « bilan » : partir du général pour 

aller au particulier (ou l’inverse) 
 

8) le plan thématique → une partie par sous-thème 

 
9) les plans particuliers : 

 le plan « inventaire » (utilisé seulement comme soutien du plan directeur, donc à 
l’intérieur des parties, en économie politique) 

 le plan « tiroir », qui mêle gradation et progression → éléments et ensemble (plan 

progressif) se superposent en une hiérarchie ou une stratification (plan gradation) 
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Tableau récapitulatif de la correspondance entre catégorie de sujet et types de plans 
 

Type de plan 
Catégorie de sujet 

1ère catégorie : 
discuter 

2ème catégorie : 
déterminer 

3ème catégorie : 
exposer 

4ème catégorie : 
établir 

Comparatif     

Critique     

Descriptif     

Dialectique     

Gradation     

Historique     

Progressif     

Thématique     

Inventaire     

Tiroir     
 

 

17. La constitution des fiches de lecture 
 
La constitution des fiches de lecture vise à retenir trois à cinq thèmes qui paraissent englober 

l’ensemble des questions que l’on se pose déjà sur le sujet (une fiche par thème) et 
d’établir une fiche vierge pour les idées d’introduction, une autre pour des idées de 
conclusion, comportant obligatoirement l’indication du numéro du document du dossier, 
les idées recueillies au fil de la lecture du dossier et les numéros des thèmes et sous-
thèmes. 

 
 
 

Idées 
d’introduction/conclu

sion 

      

 
 
 
 

Thème 1 : 

   

  

Numéros du 
document du dossier 

Idées recueillies au fil 
de la lecture 

Numéros des thèmes 
et sous-thèmes 
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