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L'exercice de la rédaction ou de la dissertation peut paraître compliqué mais en réalité il suffit d'appliquer la 
bonne méthode pour la réussir. Voici des techniques qui vous aideront à le faire. D’abord, les trois piliers : 

 

I. L'introduction :  
Avant d’engager la rédaction, il faut comprendre le sujet et sa portée, en le lisant à plusieurs reprises. Il n'y a 

pas d'introduction passe-partout. Cependant il faut connaître quelques règles. Une introduction doit être assez courte : 
Il faut d'abord considérer que le sujet proposé est inconnu du lecteur, d'où il faut éviter une entrée en matière trop 
abrupte. Une introduction est composée de trois moments : 

1. Situation du sujet : Une définition fondamentale des termes du sujet devra apparaître dans l’introduction, 
afin de montrer à votre lecteur que vous avez saisi la portée du thème que vous avez à traiter. Ensuite, utilisez la 
méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire partez de généralités sur le sujet (pourquoi pas un historique) au sujet précis sur 
lequel il faut,  au fur et à mesure, recentrer votre pensée ; amenez le lecteur au sujet par analogie : à l'aide d'une idée 
voisine un peu plus générale ou d'un fait très connu ayant eu un grand retentissement ; contrastez : à l'aide d'une idée 
ou d'une opinion directement opposée, cette construction permet de valoriser le sujet ; situez le texte : quand vous 
savez d'où il est tiré, quand vous connaissez le contexte ; déterminez une cause importante : justifiez ce choix de sujet. 

2. Énoncé du sujet en expliquant brièvement le problème posé : Une fois que vous avez contextualisé le 
sujet, posez la problématique. Il peut s'agir du thème à traiter, si celui-ci est exposé sous forme de question, ou alors 
dégager une question fondamentale du sujet. C'est sur cette base que le développement sera construit. Vous devez 
expliquez le questionnement, c'est-à-dire que vous devez reformuler la question posée, le problème envisagé sans pour 
autant que vous donniez la solution, ce qui serait le comble de la maladresse ! Vous devez aussi précisez dans quel 
sens vous la prenez le où les mots-clés du sujet. Si la définition demande un développement assez long, il faut le 
passer dans le corps du devoir. 

3. Annonce du plan du devoir : Annoncez de plan portant sur les différentes parties de votre développement. 
Vous devez indiquer les intentions sans donner la solution. Deux formules sont possibles : 

- une suite de questions, 

- une succession de phrases avec « tout d'abord... », « ensuite... », « enfin... ». vous pouvez aussi utiliser une 
seule phrase avec des propositions introduites par « S'il est vrai que », « il est aussi vrai que », « et bien plus ». « 
Certes », « mais » ou « néanmoins... » ou « cependant... », « et qui plus est » : thèse, antithèse, synthèse. 

Au final, on se rend compte que l'introduction doit être rédigée à la fin du devoir afin d'introduire véritablement, 
malgré le paradoxe, le devoir tel qu'il a été rédigé. 
 

II. Le développement :  
Argumentez : Les parties qui composent le développement sont, généralement, au nombre de deux ou de trois. 

Chacune de ces parties doit rappeler la problématique et y répondre. Autrement dit, chaque argument est une idée à 
part à développer et peut/dois faire objet d’un paragraphe.  

Hiérarchisez : L'ordre dans lequel vous allez placer vos parties dépend de votre pensée. D’un coté, si vous 
estimez que la réponse est "oui", vous devrez faire dans une première partie la réponse "non" en argumentant et en 
exposant ses limites, afin de basculer vers la solution qui vous paraît la plus opportune. D’un autre coté,  les arguments 
s’exposent du moins fort au plus fort (technique argumentatives) pour que le lecteur soit de plus en plus intéressé et 
pour que ce mouvement fasse gagner le texte en puissance argumentative. 

Structurez : Du point de vue de la structure, chaque partie devra être reliée aux autres au moyen d’une 
transition appropriée. C’est un bref résumé de la partie précédente et une annonce de la partie qui va suivre (appelé 
aussi conclusion partielle + transition). Eviter aussi de juxtaposer les paragraphes, l’enchainement se fait grâce aux 
connecteurs logiques. 

 

III. La conclusion :  
Terminez toujours votre rédaction par une conclusion. Elle a pour but de rappeler rapidement les points qui 

ont été examinés, ainsi que la solution qui a été retenue pour résoudre la problématique, en argumentant et en prenant 
position aussi. La conclusion permet de clore le débat ou peut aussi être ouverte et permet d’en ouvrir un autre. Dans 
une dissertation littéraire, un élargissement du sujet est possible : bien qu’il y ait des questions qui ont été traitées, il y 
en a bien d’autres qui exigent attention et réflexion ! Toutefois, il est interdit de clore une dissertation par une question 
qui est à distinguer des perspectives de recherches.  


