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 AP n°  Méthodologie du bac ☐  Remédiation  ☐ Approfondissement   ☐ Orientation     

 1 La dissertation (1) : comment analyser le sujet ? 
 
La durée de l'épreuve d’enseignement obligatoire est de 4 heures, coefficient 7. Deux sujets de nature différente, une 
dissertation s'appuyant sur un dossier et une épreuve composée de trois parties distinctes, sont offerts au 
choix du candidat. Ils sont déterminés de façon à couvrir plusieurs dimensions du programme ; le sujet de dissertation 
et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent ainsi sur des champs différents du programme (science 
économique ; sociologie ; regards croisés). 
 
 Introduction : description de l’épreuve de dissertation  
Source : extraits du bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011 
Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances évaluées 
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. 
Les « objectifs de l'épreuve » figureront en introduction du sujet distribué aux candidats. 
Structure de l'épreuve 
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.). Chaque document statistique ne devra pas 
dépasser 120 données chiffrées et le texte éventuel comporter plus de 2 500 signes. 
Recommandations aux concepteurs de sujets 
Le sujet porte sur un contenu figurant explicitement dans les indications complémentaires du programme ; son 
énoncé utilise les notions des titres des thèmes et des deux premières colonnes du programme ainsi que celles 
des acquis de première figurant en troisième colonne de ce même programme de terminale. Le libellé du sujet 
ne consiste pas en une question de cours. Le candidat devant élaborer lui-même sa problématique, il convient 
d'éviter dans la mesure du possible les énoncés induisant un plan-type. 
Bien qu'il soit parfois souhaitable de préciser le cadre spatio-temporel, ce libellé doit éviter d'induire une 
description ou une reconstitution chronologique. Il doit également éviter une réflexion purement prospective et 
ne pas porter sur la seule actualité qui ne fournit pas le recul suffisant pour guider la réflexion. 
Le dossier doit apporter des informations uniquement factuelles. Il doit permettre au candidat d'utiliser des 
informations pertinentes, notamment en se montrant capable de combiner et d'exploiter les données qu'il 
contient (par le calcul, la représentation graphique, la mise en évidence d'une idée-force, la construction d'un 
schéma, etc.) pour mieux étayer son raisonnement. On peut admettre comme texte un compte rendu 
statistique, une chronologie, un extrait d'entretien ou de sondage, etc. On privilégiera, dans la mesure du 
possible, les sources statistiques en provenance des organismes de collecte et de traitement des données 
reconnus (Insee, Ined, OCDE, OMC, FMI, etc.). Les notions des documents ne figurant pas dans les titres des 
thèmes et dans les deux premières colonnes du programme (ainsi que dans les acquis de première figurant en 
troisième colonne) devront être explicitées par une note. 
 

Activité 1 Surlignez dans l’ensemble de la page les informations qui vous semblent utiles pour comprendre la 
nature et les attentes de l’épreuve de dissertation.   
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 Comment analyser en 3 étapes le sujet de l’épreuve ?  
Faire une dissertation, c’est poser une question et y répondre. Vous serez noté sur votre capacité à rédiger un 
texte argumenté et répondant au sujet qui vous est donné. L’analyse du sujet est donc essentielle. 
 

Activité 2 Lire à haute voix le paragraphe « Comment analyser le sujet ? » de la Fiche bac du manuel p 439.  
 

 
ETAPE 1 : IDENTIFIER LE TYPE DE SUJET POSÉ (QUELLE EST LA QUESTION ?) 
 
  Il faut d'abord distinguer les questions ouvertes des questions fermées. 
- À une question fermée, il peut être répondu par « oui » ou par « non » (exemple : Fait-il beau aujourd'hui ?). Un 
sujet de dissertation formulé comme une question fermée vous conduira à choisir une réponse (plutôt oui ou plutôt 
non), tout en nuançant votre position au cours du devoir. 
Exemple : comment répondriez-vous à la question «  » 
- À une question ouverte, on ne peut pas répondre par « oui » ou « non » (exemple: Quelle est la couleur du ciel ?), et 
la structure de la réponse sera plus complexe. 
 

Activité 3 Les sujets de dissertation suivant sont-ils sous forme de question ouverte ou fermée ? En cas de 
question ouverte, proposez immédiatement une première réponse.   

1. En quoi les conflits sociaux contribuent-ils à la cohésion sociale ? 
2. La demande est-elle un déterminant important de la croissance potentielle d'un pays ? 
3. Quels rôles les institutions jouent-elles dans la croissance économique ? 

 
  Il faut ensuite distinguer le type de sujet posé car il implique un certain type de réponse.  

 

Types de 
sujets 

Formulations possibles 
dans l’intitulé du sujet Type de réponse attendue Exemples 

1. Explication 
/ analyse 

Comment … ? 
Identifier les mécanismes écono-
miques, sociaux, historiques ayant 
conduit à un phénomène. 

Comment les comportements des 
banques peuvent-ils affecter le rythme de 
la croissance économique ? 

Pourquoi … ? 
Comment expliquer … ? 

Donner les causes, les enchaînements 
ayant conduit à un phénomène. 

Pourquoi la croissance économique 
japonaise a-t-elle fortement ralenti à 
partir des années 1990 ? 

En quoi … ? Repérer les manifestations d’un 
phénomène, ses différentes facettes. 

En quoi une récession correspond-elle à 
une situation économique dégradée ? 

Quel(le)s sont … ? Recenser les éléments descriptifs ou 
explicatifs d'un phénomène. 

Quelles sont les mesures utiles que les 
pouvoirs publics peuvent prendre 
lorsqu'une économie connait un choc 
d'offre ? 

2. Mise en 
relation 

Quelles relations … ?  
Quels liens … ?  

Etablir les liens qui existent entre deux 
notions ou deux phénomènes  

Analysez les liens entre capital humain et 
croissance. 

3. Discussion 
/ débat 

Peut-on dire que … ? 
Assiste-t-on … ? Discuter la pertinence d’une affirmation 

en apportant une réponse nuancée 
afin de soupeser le pour et le contre.  

Assiste-t-on à une augmentation des 
inégalités en France ? 

 Dans quelle mesure … ? 
Dans quelle mesure la hausse de la 
consommation détermine-t-elle le rythme 
de la croissance ? 

 

Type de sujets et plan : chaque type de sujet suggère naturellement un type de plan  
1. Explication / analyse : réponse analytique du type  I. Constat  II. Causes  III. Conséquences ou pour les sujets 

portant sur la politique économique : I. Description/justification  II. Effets  III. Limites 
2. Mise en relation : I. Effets de A sur B  II. Effets de B sur A 
3. Discussion / débat : réponse dialectique : I. Oui (ou Non)  II. Mais … ou pour les sujets de type « dans quelle 

mesure » : I. Beaucoup (ou peu)  II. Mais … 
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Activité 4 Quel est le type de sujet posé dans les deux dissertations suivantes ? Quel genre de réponse attend-
on selon vous dans chacun des cas ?   

1. Quels liens peut-on établir entre croissance économique et progrès technique ? 
2. Les mesures de politiques budgétaires actives prises par les gouvernements des pays industrialisés à la suite 

de la crise financière récente ont-elles contribué efficacement à soutenir la croissance ? 
 
ETAPE 2 : IDENTIFIER LE THÈME D’ÉTUDE ET LES NOTIONS CLÉS  
  Cette étape correspond à la question « quoi ? » dans la fiche Bac de votre manuel : quel est le thème du 
programme abordé dans le sujet ? sur quelle(s) notion(s) figurant dans les « indications complémentaires » 
du programme le sujet porte-t-il ?   
 
Le jour du bac !   
- La première chose à faire au brouillon est bien sûr de définir la ou les notions du sujet…  
- … puis de chercher les notions connexes qui gravitent autour afin d’établir des liens logiques entre elles. 
 

Activité 5 Quelles est la notion principale puis les notions connexes du sujet suivant : 
Dans quelle mesure la consommation des ménages est-elle une composante déterminante du PIB ? 
 

 

 
ETAPE 3 : QUEL EST LE CADRE SPATIO-TEMPOREL DU SUJET  
  Cette étape correspond aux questions « où ? » et « quand ? » dans la fiche Bac de votre manuel. 
Si aucune indication n’est donnée dans le sujet, vous devrez délimiter vous même ce cadre et justifier en 
quelques mots cette délimitation dans votre introduction. La lecture des documents peut vous y aider. 
 
 

SYNTHESE : au final, vous devez pour tout sujet vous demander : 
1. Q : quel est le type de Question posé ? 
2. N : quel est (sont) la (les) Notion(s) du programme qui sont abordée(s) ? 
3. C : quel est le Cadre spatio-temporel ? 

 
 

 Les pièges à éviter  
Une lecture trop rapide ou trop attentive du sujet conduit souvent à mal délimiter celui-ci, c’est à dire à étendre le 
sujet au delà de ce qu’il est ou au contraire à réduire le sujet à un champ d’étude trop restreint. Trois pièges 
sont donc à éviter.  
 
  N’oubliez aucun mot du sujet 
TOUS les mots du sujet sont importants et certains seront déterminants dans votre réponse. Il ne faut surtout pas 
les oublier car sans eux le sujet est fondamentalement différent : le diable est dans les détails ! Diriez-vous par exemple 
que les deux sujets suivants sont identiques ? 

1. La classe ouvrière constitue-elle un groupe social ? 
2. La classe ouvrière constitue-t-elle toujours un groupe social ? 

Soyez donc attentifs : 
- aux adverbes : encore … toujours … 
- aux adjectifs : souhaitable … possible … important … déterminant … 
- les conjonctions de coordination : ou … et…  
- l’utilisation de termes entre « guillemets » qui suggèrent souvent une expression qui pose problème en terme 

de définition ou de méthode (ex : Dans quelle mesure les « employés » constituent-ils aujourd’hui un groupe 
social particulier ?)   

 
Activité 6 Reprenez tous les sujets du tableau ci-dessus puis des activités 4 et 5 puis identifier (si il y en a) le ou 

les termes à côté desquels il ne fallait pas passer.   
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  Ne modifiez pas le sens du sujet en remplaçant un terme par un autre 
Les élèves peuvent avoir le réflexe de rapporter le sujet aux notions ou aux phénomènes qu’ils connaissent ou 
maitrisent le mieux … au risque de faire un hors sujet ou de traiter incomplètement le sujet.  
 

Activité 7 Pouvez-vous dire pourquoi ...  
 

1. Prélèvements obligatoires et compétitivité  n’est pas  Fiscalité et compétitivité ? 
2. Croissance économique et internationalisation de la production n’est pas  Croissance économique et 

commerce international ? 
 
  Ne rajoutez (implicitement) aucun mot au sujet  
Les élèves peuvent avoir tendance à ne voir qu’une dimension du sujet car ils limitent d’eux-mêmes le champ de 
questionnement. Cela conduit souvent à traiter incomplètement le sujet.  
Par exemple, un sujet sur les liens entre Quels sont les liens entre taux d’intérêt et investissement exige de s’interroger 
sur les situations où les taux d’intérêt sont faibles mais aussi où ils sont forts. Même chose sur un sujet autour des 
liens entre Epargne et croissance. Etc.  
  
 

 Application  
 
Appliquez la méthode QNC aux sujets suivants : 
 

1. Dans quelle mesure la baisse des taux d'intérêt permet-elle de relancer la croissance? (Septembre 2002, 
Antilles) 

2. L’emploi permet-il toujours de s’intégrer à la société française ? (bac 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
  


