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L’écriture argumentative et la dissertation  

Repères 

•La vie courante offre de multiples situations où nous devons argumenter. Dans le cadre du 

cours de français, ces situations vous sont le plus souvent proposées ou imposées par le 

professeur chargé d'évaluer vos productions.  

• Il s'agit alors de répondre aux exigences formulées par le sujet, de construire une 

argumentation (dissertation) qui, quelle que soit sa forme, devra obéir à une organisation 

concertée et de rédiger un texte respectant un certain nombre de codes le rendant accessible à 

votre lecteur. 

01- les exigences du sujet 

 Un travail d’écriture se fonde sur une consigne énonçant certaines exigences. La lecture 

attentive et l’analyse précise de cette consigne sont donc très indispensables pour ne 

pas être hors-sujet.  

 Un sujet peut imposer une démarche argumentative, une situation d’énonciation, 

l’inscription dans un genre, l’adoption d’un registre déterminé.  

Une démarche argumentative  

Le sujet peut vous demander de soutenir une thèse, de réfuter une thèse, de débattre de sa 

validité, de résumer une argumentation, de l'amplifier. La liberté qui vous est laissée dans ce 

cas peut être plus ou moins grande.  



- Montrez que le tourisme répond à un besoin essentiel pour l'homme. Vous vous référerez 

à des exemples précis.  

- Avec le verbe à l'impératif « montrez que », le sujet impose de défendre la thèse 

énoncée dans la citation. Il faut donc chercher des arguments permettant de valider 

cette thèse.  

- Pensez-vous qu'en matière d'orthographe, le « droit de réformer » soit aujourd'hui 

totalement acquis ? Dans quelle mesure vous semble-t-il possible de proposer une telle 

réforme ?  

- Dans un premier temps, le sujet demande de se prononcer sur la thèse : en matière 

d'orthographe, le droit de réformer est aujourd'hui totalement acquis.  

- Dans un second temps, il invite à prendre position sur la possibilité même de cette 

réforme. L'expression « dans quelle mesure » indique implicitement que l'on attend 

une réponse nuancée, prenant par exemple en compte les résistances que pourrait 

susciter une réforme de l'orthographe et les raisons de cette résistance. 

 

Une situation d'énonciation  

 

- • Le sujet peut vous demander d'écrire pour un destinataire déterminé, de jouer le rôle 

d'une personne ou d'un personnage particulier. Il peut vous préciser les circonstances, 

l'époque, le lieu de l'argumentation.  

- • Ces indications devront trouver leur traduction dans le devoir : ainsi on adaptera le 

registre de langue au destinataire supposé ; on choisira les arguments et les exemples en 

fonction de sa personnalité, de son statut social.  

 

L'inscription dans un genre et un registre déterminé  

 

• Le sujet peut vous demander d'écrire une lettre, un dialogue théâtral, une fable, un 

message publicitaire, un discours politique, un article journalistique, etc. Il s'agit alors 

de respecter les particularités du genre qui vous est imposé. 

• La formulation du sujet peut imposer explicitement un registre ou suggérer l'emploi 

de l'un d'entre eux : le pathétique, le polémique, le lyrique...  

 

-  Vous adressez à un ministre une lettre dénonçant une situation contemporaine 

 qui vous semble particulièrement scandaleuse. L'expression « particulièrement 



 scandaleuse » implique que l'on attend de votre part un engagement nettement 

 marqué : elle vous invite donc à utiliser le registre polémique, ou, éventuellement 

 le pathétique si vous voulez mettre en lumière le caractère douloureux du 

 phénomène dont vous parlez. 

2- la construction d’une argumentation  

La recherche des arguments et des exemples  

• Arguments et exemples constituent les raisons qui pourront entraîner l’adhésion du 

destinataire. De leur choix dépend pour une grande part d’efficacité du devoir. 

• Certaines démarches peuvent vous aider  

- Utiliser les associations d'idées. À propos du thème traité, on dresse une liste de tous les termes 

l'on peut y associer.  

 Un sujet portant sur le thème du « travail », entraîne les associations suivantes : besoin, 

 ennui, nécessité, plaisir, fatigue, argent, contrainte, rencontres, création, paresse, lutte, 

 satisfaction, douleur, angoisse...  

- Réfléchir sur les oppositions qui se manifestent à propos d'une même notion. Ces oppositions 

font intervenir des valeurs implicites que l'on peut identifier : bien / mal, juste / injuste, vrai / 

faux, réel / imaginaire, agréable / désagréable, plaisir / déplaisir, beau / laid, utile / inutile, 

efficace / inefficace...  

 À propos de la notion de travail se dégagent des couples d'opposés : besoin / plaisir, 

 ennui / création, douleur / satisfaction... On aboutit alors à une opposition majeure : le 

 travail comme obligation pénible / le travail comme possibilité de réalisation de soi.  

- Répertorier les différents domaines concernés par le sujet.  

 Un sujet sur le travail peut avoir une dimension économique, psychologique, sociale, 

 religieuse, juridique, philosophique.  

La stratégie argumentative  

La stratégie argumentative •  

Les arguments doivent être organisés en fonction d'un projet clairement défini. L'écriture du 

devoir est donc précédée de l'élaboration d'un plan fixant une progression. Il s'agit pour le 



rédacteur, d'éviter la confusion et d'assurer à son argumentation la plus grande efficacité 

possible.  

• En règle générale, on veille à soutenir l'intérêt de l'argumentation en ménageant une gradation. 

On peut ainsi ordonner les arguments en fonction de leur impact supposé sur le lecteur. Il est 

possible, en fonction du sujet, d'adopter certains types de gradation : du concret à l'abstrait, du 

particulier au général, de l'individuel au collectif...  

• Dans le cas où le sujet impose la confrontation de thèses différentes (débat ou discussion), la 

construction du devoir doit souligner cette confrontation tout en valorisant le point de vue 

défendu. Sujet proposé :  

Exemple : 

Le jugement de Pierre Bourdieu : « L'information fournie par la télévision » se résume à « à 

peu près rien » vous paraît-il pleinement justifié ?  

La question posée implique un examen critique du jugement de Pierre Bourdieu. On pourrait 

proposer le plan suivant :  

1. Le jugement formulé par Pierre Bourdieu sur l'information à la télévision peut sembler 

excessivement sévère.  

2. Pourtant, sa critique de la télévision est véritablement justifiée. La première partie du devoir 

expose les réserves que l'on pourrait émettre à propos du jugement de Pierre Bourdieu. La 

seconde partie manifeste néanmoins l'adhésion de l'auteur du devoir à la thèse de Pierre 

Bourdieu. 


