
ACTIVITES : RÉUSSIR LA RÉDACTION EN EC3
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Étape 1 - Analyser le sujet 15
minutes

Étape 2 - Organiser ses connaissances (notions, mécanismes, 
exemples)

20
minutes

Étape 3 - Étudier le dossier documentaire : extraire les informations en 
lien avec le sujet

40
minutes

Étape 4 - Construire son plan détaillé 20
minutes

Étape 5 - Rédiger l’introduction 30
minutes
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Étape 6 - Rédiger les paragraphes AEI (Affirmer, Expliciter, Illustrer) 1h30
minutes

Étape 7 - Rédiger la conclusion 10
minutes

Marge + Relecture 15
minutes



Étape 1     : Lecture et analyse du sujet     :

Étape 2     : Organiser ses connaissances (notions, mécanismes, exemples)

Notions Mécanismes Exemples

Étape 3     : Étudier le dossier documentaire : extraire les informations en lien avec le sujet   

 Informations en lien avec le sujet
(données statistiques, citations)

Ces informations pourront vous servir à
affirmer, expliciter ou illustrer

Prolongements avec le
cours ou lien entre les

documents

Doc 1

Doc 2

Doc 3

 

Étape 4     : Construire son plan détaillé

 

Étape 5     : Rédiger l’introduction

•  L’introduction,  quels  que  soient  le  sujet  ou  la  discipline,  est  composée  de  cinq  éléments
incontournables :

- La présentation du sujet (accroche ou mise en contexte) ;
- La définition brève des notions du sujet ;  à fusionner avec le questionnement du sujet
- Le questionnement du sujet (résume la phase de questionnement > Étape 1)
- L’annonce de la problématique qui indique comment le sujet est interprété (et qui découle

de la phase de questionnement > Étape 1) ;
- L’annonce des grands axes du plan.

L’accroche  est  facultative.  Attention  aux  mauvaises  accroches  du  type  :  «  De  tout  temps,
l’Homme… » Mieux vaut pas d’accroche qu’une mauvaise accroche !         
Astuce En SES, l’accroche est souvent une référence à l’actualité ou, par défaut, une citation /
une donnée que vous prenez dans le dossier documentaire (sans développer).
Astuce  La problématique n’est pas forcément formulée sous forme de question. Elle peut se
présenter ainsi  :  « Nous voulons démontrer que… » ou « Répondre à ce sujet nécessite de
montrer que… et que… ».

EXERCICE 1 :  Voici des exemples d’accroche pour le sujet de raisonnement, éliminez les
moins bonnes et garder la/les meilleures. Justifiez vos choix.

a)  Depuis  les  années  1980,  les  inégalités  de  revenus  s’accentuent  dans  les  pays
développés, ce qui coïncide avec la montée du libre-échange.

b) De tout temps, il y a eu des inégalités à l’intérieur des pays.
c)  L’élection de Donald Trump aux Etats-Unis en 2016 a pu être  présentée comme le

succès de son discours protectionniste vis-à-vis  des travailleurs américains de l’industrie dont
l’emploi est menacé par la mondialisation.

d) Le commerce international  désigne les échanges de marchandises entre pays et  se
traduit par des exportations et des importations.



EXERCICE 2 : Choisissez une citation ou une donnée extraite de l’un des 3 documents afin
de formuler une “accroche de secours”.  

EXERCICE 3 :   Voici une introduction d’élève, repérez-en les défauts.

De tout temps, il y a eu des inégalités à l’intérieur des pays. Le commerce international désigne
les échanges de marchandises entre pays et se traduit par des exportations et des importations.
Nous allons montrer que le développement du commerce international a provoqué  une hausse
des  inégalités  internes  aux  pays  développés.  Nous  verrons  d’abord  les  effets  du  commerce
international  pour  les pays  pauvres,  puis  les effets  du commerce international  entre les pays
pauvres et riches, puis, enfin, les effets à l’intérieur des pays développés. 

Étape 6     : Rédiger les paragraphes AEI (Affirmer, Expliciter, Illustrer)

EXERCICE 4 : Rédigez 1 des 4 paragraphes AEI du sujet de raisonnement (voir plan étape
4)
 

Astuce Veillez à ce qu’il y ait bien une affirmation, une explicitation et une illustration en lien avec
l’affirmation.
Astuce Les mots de liaison sont-ils assez nombreux et diversifiés ?
 

Étape 7     : Rédiger la conclusion

Toute conclusion, quels que soient l’exercice et la discipline, est composée de deux éléments
incontournables : 

- le bilan du développement 
- la réponse explicite à la problématique / au sujet.

Facultatif : une ouverture.  (un sujet proche mais différent de celui traité, soit une autre question du
même chapitre, soit une question d’un chapitre proche).              
Attention aux mauvaises ouvertures du type : « On peut se demander si un jour, l’Homme… ».
Mieux vaut pas d’ouverture qu’une mauvaise ouverture !
Astuce Pour rédiger le bilan du raisonnement il suffit de reprendre les titres de ses sous-parties
ou les affirmations de ses paragraphes. Puis d’une phrase on répond à la question. Enfin, si l’on
est inspiré, on rédige une question en guise d’ouverture.
Astuce Très souvent la question d’ouverture porte sur un sujet ou chapitre proche de celui traité.
 
Exercice 5 : Voici le corrigé de la conclusion du sujet.  Retrouvez-y (en surlignant de 3
couleurs) le bilan du développement, la réponse explicite à la problématique et l’ouverture.

Le développement du libre-échange et du  commerce international se traduit globalement
par un accroissement des inégalités de revenus internes dans les pays développés. En
effet,  le  commerce  international  tend  à  accroître  les  inégalités  de  revenus  entre
travailleurs des secteurs abrités et travailleurs des secteurs exposés à la concurrence
internationale, mais aussi entre les travailleurs les plus qualifiés et les travailleurs les
moins qualifiés. En outre, le commerce international crée et détruit des emplois, ce qui
accroît les inégalités de revenus. On observe notamment qu’aux États-Unis comme en
Europe de l’Ouest, la concentration des revenus pour les 1 % les plus riches s'accroît
avec la mondialisation. Ce constat nous amène donc à nous interroger sur les besoins
de régulation de la concurrence internationale afin d’indemniser les travailleurs et les
entreprises victimes de ces effets délétères qui, à terme, pourraient remettre en cause
la cohésion sociale. 
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