
AP : LA DISSERTATION EN SES
Les objectifs de l’épreuve – extraits du Bulletin officiel : « Il est demandé au candidat : - de répondre à la question
posée par le  sujet  ;  -  de construire une argumentation à partir  d'une problématique qu'il  devra élaborer ;  -  de
mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le
dossier ;  - de rédiger, en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en
organisant  le  développement sous la  forme d'un plan cohérent  qui  ménage l'équilibre des parties.  Il  sera tenu
compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.[...]» 

La structure de l'épreuve – extraits du Bulletin officiel :  «Le libellé du sujet de la dissertation invite le candidat à
poser et à traiter, d'une façon organisée et réfléchie, un problème exigeant un effort d'analyse économique et/ou
sociologique. Pour aider le candidat à asseoir son travail sur des informations précises, un dossier est mis à sa
disposition. Ce dossier ne doit ni borner son horizon (en le détournant du recours à ses propres connaissances), ni
lui servir de prétexte à un commentaire systématique et détaillé. Il comporte 3 ou 4 documents de nature strictement
factuelle. Il s'agit principalement de données statistiques (graphiques, tableaux) ; un document-texte peut figurer
dans le  dossier  documentaire  à condition qu'il  soit  lui  aussi  strictement  factuel  (chronologie,  extrait  d'entretien,
monographie, récit de vie, compte rendu d'enquêtes, etc.). [...]» . 

Quelle méthode adopter pour réaliser une dissertation ? 
Réponse en 6 étapes 

PREMIERE ETAPE : LIRE LE SUJET ET FORMULER LA PROBLEMATIQUE 
Durée indicative : 15 minutes 

1. Afin d’éviter le hors sujet, il faut avant tout bien comprendre ce qui vous est demandé en identifiant : 
 ➡Le thème du sujet grâce à l’analyse des termes économiques et sociaux importants (donnez-en une définition dès

ce stade). 

 ➡ Le cadre spatial et temporel du sujet : s’il n’est pas fixé avec précision dans le sujet, c’est à vous de le faire,
notamment  en vous aidant  des  périodes  couvertes  par  les  documents  (vous  justifierez  alors  votre  choix  dans
l’introduction). Pour cela, il faut vous demander dans quel cadre spatial et temporel ce sujet a-t-il un sens et si ce
sujet a une actualité particulière. 

 ➡La formulation du sujet et sa signification : 
vous distinguerez :
- les sujets d’analyse qui commencent par : « Comment analyser...? », « En quoi … ? », « Vous analyserez ... », «
Vous montrerez que …. », « Quel est le rôle … », « Quels sont les effets de A sur B.. ». 

Exemples de sujets : « En quoi l’innovation est-elle un facteur de compétitivité ? »

Comment  devez-vous  répondre  aux  sujets  d’analyse  ?  Vous  devez  exposer  les  éléments  nécessaires  pour
comprendre un phénomène économique ou sociologique. 
Les plans sont alors du type : 

I A court terme II A long terme 

I Causes II Conséquences 

I Effets positifs II Effets négatives 

I Effets sur l'offre II Effets sur la demande

I Effets directs II Effets indirects etc… 

De multiples  plans  sont  possibles,  il  faut  qu’ils  permettent  de bien mettre  en avant  les  différents  mécanismes
économiques ou sociologiques à expliquer.

- des sujets de discussion (aussi appelés sujets dialectiques) qui commencent par : « Dans quelle mesure… ? », «
Peut-on dire que… ? ». 

Exemples de sujets : « L’emploi permet-il toujours de s’intégrer à la société française ? »

Comment devez-vous répondre aux sujets d’analyse ? Vous devez ouvrir un débat, une discussion, qui permette de
vérifier la pertinence d’une affirmation. Le plan type est alors : 

I Oui II Mais nous devons nuancer 

OU

I Non II Mais nous devons nuancer 



2. Problématique

 ➡Le sujet, même s’il est formulé sous forme interrogative, ne constitue pas une problématique en lui-même. Définir
une  problématique,  c’est  trouver  la  ou les  question(s)  que  pose  le  sujet,  ce  qui  «se  cache  derrière  le  sujet»,
autrement dit les enjeux du sujet. 

 ➡Ainsi, pour cela, reformulez le sujet avec vos propres mots (afin de lui donner un sens), et questionnez-le (phase
de questions intermédiaires), ce qui vous permettra de mettre en évidence l’enjeu central du sujet. 

DEUXIEME ETAPE : MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
Durée indicative : 20 minutes 

1. Cherchez dans quelles parties du cours s’inscrit ce sujet ( Ouvrez le bon « tiroir » ). 
2. Notez sur une feuille de brouillon le vocabulaire spécifique, les notions qui peuvent être utilisés pour traiter le
sujet. La richesse du vocabulaire est un des critères d’évaluation de la copie. 
3. Notez sur la même feuille de brouillon les mécanismes qui peuvent être utilisés pour expliquer un fait économique
et social ou pour enchaîner différents phénomènes économiques et sociaux. 
4. Enfin, notez rapidement sur la feuille de brouillon des faits ou des chiffres que vous connaissez (le cours, vos
lectures, l’actualité) et qui serviront à illustrer votre démonstration. 

Pour mobiliser vos connaissances, vous pouvez utiliser ce tableau : 

VOCABULAIRE MECANISMES THEORIES FAITS

Définir les notions liées
au thème

Se rappeler des
schémas explicatifs

Quelles sont les
théories en opposition

sur le sujet ?

Inscrivez des faits
concrets ou chiffrés

liés au sujet

TROISIEME ETAPE : LECTURE DES DOCUMENTS ET EXTRACTION D’INFORMATIONS EN LIEN AVEC LE SUJET 
Durée indicative : 45 minutes 

1. Lisez attentivement, stylo en main, chacun des documents. 

2.  Analysez  chaque  document  en  reprenant  la  méthode  propre  à  un  texte  (faites  un  plan  détaillé  du  texte
notamment), à un document statistique,... 

3. Notez dans un tableau récapitulatif toutes les informations en lien avec le sujet. 

Tableau-type 

Numéro du doc Infos précises retenues
(fait, chiffre, exemple,

théorie...)

Place dans le plan Infos supplémentaires
(liens avec d'autres

docs, connaissances
personnelles)

Doc 1

 ➡ Attention: Le document ne dit pas tout  : il  peut évoquer, illustrer, suggérer, définir. Plus vous articulez son
contenu avec vos connaissances, plus vous allez en tirer  des informations pour alimenter votre argumentation.
N’oubliez pas non plus qu’un document peut être critiqué. 

QUATRIEME ETAPE: STRUCTURER LA REPONSE OU ELABORER UN PLAN DETAILLE 
Durée indicative : 40 minutes 

1. Il vous faut maintenant organiser vos idées : c’est le rôle d’un plan. Les idées proches sont « rangées ensemble ».
Votre analyse du sujet, votre réflexion sur la problématique... vous donnent tous des indices pour élaborer un plan
qui réponde de façon pertinente au sujet. 

2. Il faut éviter les catalogues. Disserter, c’est argumenter : chaque partie et sous partie doit donc mettre en
avant des articulations logiques. Le plan doit aboutir à des parties équilibrées et doit reprendre les documents,
idées, mécanismes fondamentaux, et analyses d’auteur que vous avez isolés aux étapes précédentes.

3. Pour plus de clarté, rédigez les intitulés de vos parties et sous-parties sous forme de phrases qui annoncent votre
argumentation.



 ➡Votre plan peut suivre cette structure : 

I  Idée  principale  de  la  première  partie  rédigée  :  elle
annonce les sous-parties A et B 

A ) Phrase annonçant le paragraphe 1 et 2 
1.  Argument  1  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait… ) 
2.  Argument  2  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait…) 
B ) Phrase annonçant le paragraphe 1 et 2 

1.  Argument  1  :  …………………..
exemple : (chiffre, date, fait…) 

2.  Argument  2  :  …………………..
exemple : (chiffre, date, fait…) 

II  Idée  principale  de  la  deuxième  partie  rédigée  :  elle
annonce les sous-parties A et B 

A ) Phrase annonçant le paragraphe 1 et 2 
1.  Argument  1  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait…) 
2.  Argument  2  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait…) 

B ) Phrase annonçant le paragraphe 1 et 2 
1.  Argument  1  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait…) 
2.  Argument  2  :  …………………..

exemple : (chiffre, date, fait…) 

Conseil : cette étape doit être réalisée avec beaucoup de rigueur car ce plan sera votre trame, votre feuille de route
pour rédiger ensuite votre devoir. A la fin de cette étape, vérifiez bien que ce plan répond à la problématique. 

CINQUIEME ETAPE : REDACTION D’UNE INTRODUCTION ET D’UNE CONCLUSION 
Durée indicative : 30 minutes 

 ★L’introduction doit respecter 4 étapes : 

 ➡une phrase d'accroche permettant d'éveiller l'intérêt du correcteur, 

 ➡une présentation du sujet : définir les termes du sujet, la cadre spatio-temporel. 

 ➡une problématique : le sujet doit au moins être reformulé. 

 ➡une annonce de plan 

 ★La conclusion :

 ➡Un bilan qui reprend le cheminement de votre argumentation, résume vos arguments (regardez les sous parties

formulées dans votre plan) et réponde à la problématique. 

Conseil  : faites un plan pour votre introduction et ensuite rédigez-la au brouillon avant de la recopier sur votre
copie. 

SIXIEME ETAPE : REDACTION DU DEVOIR, DIRECTEMENT SUR VOTRE COPIE 
Durée indicative : 1 h 30 minutes 

A partir du plan détaillé, rédigez le développement en respectant les règles suivantes 

 ➡présentez vos idées avant de les justifier par des données, analyses d’auteurs, mécanismes... 

 Appliquez la règle AEI : j’affirme, j’explique, j’illustre (exemple). 
 ➡ Rédigez  une  transition  entre  vos  parties  et  sous-parties,  afin  de  faire  comprendre  la  logique  de  votre

argumentation, ses étapes. 
 ➡Aérez votre copie : passez 3 lignes entre les grandes parties du devoir (introduction, première partie etc..) et 1

ligne entre les sous-parties A et B. Faites des alinéas pour rendre visible les différents paragraphes.

Votre plan doit être visible par votre mise en page. 

Conseil : gardez 5 minutes pour vous relire ! Même si après 4h d'épreuve, vous êtes fatigués et voulez sortir,
ces quelques minutes peuvent permettre de corriger fautes d'orthographe, repérer des erreurs... 


