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Trucs et aspects pratiques pour une DISSERTATION
1) Gardez à l'esprit le sens et le but de votre travail tels que les conçoit le
correcteur, qui va très rapidement décider de la valeur globale de votre
devoir à partir :


de la problématique que vous indiquez (conforme au sujet, ou hors-sujet)



de la qualité du plan



de la qualité des diverses parties de votre dissertation (introduction,
développement, conclusion)



de la qualité du détail de votre argumentation (précision et pertinence des
arguments, des exemples)



de la qualité de la langue, en particulier de la précision de la syntaxe, de la
richesse et de la variété du vocabulaire et, éventuellement, des aspects
stylistiques.

2) Ne jamais rester dans le vague et parler en termes généraux.






Évitez les grandes affirmations qui veulent tout dire et rien dire («Le
réchauffement climatique est un grand problème de la société d'aujourd'hui»), les
proverbes («Les gens heureux n'ont pas d'histoire») et les clichés ou les citations
éculées («Science sans conscience n'est que ruine de l'âme»).
Vous devez traiter un sujet précis, à l'aide d'exemple précis, dans une langue
précise.
Faites la chasse aux termes généraux, aux formules vagues.
Demandez-vous si les arguments que vous avancez seraient applicables à un autre
texte, un autre contexte; si oui, cherchez-en de plus appropriés.

3) Le hors-sujet condamne la dissertation à une note très basse. Il faut
pour éviter cela :
 définir soigneusement la problématique,
 s'assurer que le plan est bien tiré du sujet donné
 et le suivre de bout en bout.
Les digressions et les raisonnements par association mentale risquent de vous entraîner
très vite hors-sujet.
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4) Portez une attention toute particulière aux articulations de vos phrases
et aux transitions de votre texte.


Usez pour cela de conjonctions, d'adverbes ou de locutions adverbiales appropriés
qui rendent explicites les rapports entre vos propositions ou entre vos phrases, de
même que la progression logique de votre pensée.
Notez que c'est également un élément stylistique important en français.

5) Sur votre brouillon, donnez des titres aux différentes parties de votre
développement.



Attention, les titres ne doivent pas apparaître sur la copie définitive!
Cela vous aidera à organiser la logique argumentative de ces mêmes parties et à
éviter toute répétition inutile

6) Enfin, soyez méthodique et rigoureux dans votre travail pour éviter de
négliger des aspects importants et ainsi déséquilibrer votre dissertation.
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