
 

 

 

LA DISSERTATION 
 

 

 

 

Il s’agit d’un exercice majeur dans l’enseignement français. 

Il permet de vérifier le niveau des étudiants quant :  

  à leur maîtrise de la langue (orthographe, syntaxe, grammaire, style) ; 

  à leur niveau de connaissances dans la discipline : (vocabulaire, définition, 

concepts, …) 

  à leur capacité à organiser leurs idées et connaissances en vue de construire une 

démonstration 

  à leur maîtrise des techniques d’analyse graphiques ; 

  à leur maîtrise des problématiques disciplinaires (dès la Licence). 

 

Elle comporte trois éléments essentiels : l’introduction, le développement et la conclusion. 

 

I L’introduction : 
 

Elle comprend 5 éléments fondamentaux. L’absence de l’un d’entre eux traduit la non 

maîtrise du sujet dans sa globalité. Sa dimension est importante, 20 à 25% d’un devoir soit 

facilement une page pour un devoir de 2 à 3 heures. 

 

1) La définition des termes du sujet. 

Elle implique de consulter régulièrement plusieurs dictionnaires de géographie. 

Lorsque l’on est confronté à un concept unique (ex : « L’openfield. », « Les transports 

fluviaux », « La région », etc.), il est indispensable d’en donner une définition simple en 

introduction, voire dans certains cas de lui consacrer une partie contradictoire. 

 

Cette étape débouche le plus souvent de façon naturelle 

sur une ou plusieurs problématique(s). 

 

 2) La délimitation spatio – temporelle : 

Elle est quasiment toujours absente dans vos devoirs. Or son absence autorise le correcteur à 

vous mettre une mauvaise note. Vous ne pouvez traiter de façon exhaustive un sujet en 2 ou 4 

heures. Il est donc indispensable de le limiter dans le temps et dans l’espace. 

Ex : « Les paysages de l’openfield. » Où ? En France, en Europe, dans le Monde ? Et 

Quand ? Depuis 20 ans ou des origines ? 

Cette délimitation conditionne votre réflexion, nous y reviendons en conclusion. 

 

 3) L’intérêt du sujet : 

Il peut être à l’origine de la problématique, mais le plus souvent il permet d’entrer en matière, 

d’amener le sujet. On peut faire référence à l’actualité ou au débat épistmologique (après le 

DEUG). On peut aussi mettre l’accent sur les enjeux du sujet. 

Ex : Un sujet sur les banlieues peut s’inspirer du contexte social difficile actuel ou tout 

aussi bien débattre de la dernière nomenclature INSEE : le ZAU. 

 

 



 4) La problématique : 

Elle est indispensable. Son absence dénote l’absence de réflexion géographique du candidat. 

Elle s’exprime le plus simplement possible par une question unique ! La multiplicité de 

questions traduit généralement l’absence de réflexion claire et précise. 

 

 5) L’annonce du plan : 

Aussi indispensable que les autres points, elle devrait se présenter de façon littérale en une 

deux ou trois phrase(s). Elle reprend les thèmes étudiés dans chaque partie ou encore mieux 

l’idée de chaque partie. Dans ce dernier cas les idées se suivnet et découlent l’une de l’autre 

sans l’aide de conjonction de coordination. 

 

II Le développement : 

 

Il comporte 2 ou 3 parties (exceptionnellement 4). Nous insisterons sur 3 aspects 

fondamentaux. 

 

 1) Le chapeau : 

En une ou deux phrases vous annoncez le thème ou l’idée développé(e) dans la partie. Vous 

pouvez aussi annoncer les sous-parties à venir. Il est indispensable à la clareté du devoir. 

 

 2) Les parties : 

Chaque partie doit présenter, expliquer illustrer une idée bien précise. Prenez l’habitude 

d’associer 1 idée / 1 exemple / un document. 

Ce principe vous impose de faire des choix : 

- dans vos idées (laquelle est la plus importante ?) ; 

- dans vos exemples (lequel est le plus pertinent ?) et 

- dans vos documents (lequel est le plus clair et explicite et surtout le plus facile à 

réaliser lors d’un devoir ?) 

-  

Si vous parvenez déjà à développer trois idées avec pour chacune d’elles, une définition, une 

description et une illustration écrite et graphique, ce sera déjà très bien ! 

 

 3) Les transitions : 

C’est très certainement l’un des éléments les plus importants et malheureusement les plus 

rares de vos dissertations. Ce sont elles qui structurent votre réflexion tout au long du devoir. 

Leur absence traduit sans surprise l’absence de réflexion. 

 

III La conclusion. 

 

Elle aussi est indispensable et doit comporter trois éléments. 

- En tout premier lieu, il convient de formuler une réponse à votre problématique. La plus 

claire et la plus simple possible ! Il ne s’agit pas de produire ici un résumé de votre travail ! 

- Ensuite, la délimitation spatio – temporelle réalisée en introduction a conditionné votre 

réflexion. Il importe d’en tenir compte et donc de nuancer votre réponse. 

- Enfin on vous demande d’élargir le sujet, c’est-à-dire de rebondir sur le sujet en changeant 

d’approche, ou de lieu ou d’époque ou en orientant la réflexion sur un aspect entre aperçu lors 

du devoir. 

Une conclusin comprend de 10 à 20 lignes. 

 

 



IV Quelques remarques importantes : 

 

La dissertation permet de voir votre niveau de connaissance. Elle est aussi un formidable 

outil d’évaluation de vos capacités à restituer et organiser vos connaissances. Elle permet de 

voir votre faculté à réunir, à hiérarchiser, à trier vos connaissances et idées en un temps limité. 

 

C’est aussi et avnt tout un exercice de style. Orthographe, grammaire, et styles sont donc à 

travailler. Prenez l’habitude de tout rédiger eu présent ! C’est le temps que vous maîtrisez le 

mieux. Et il peut s’employer pour relater des faits ou des idées aussi bien passés, présents que 

futurs. Privilégiez la forme active. Evitez les subordonnées. Faites des phrases courtes. 

 

La longueur d’une dissertation est variable. Les meilleures notes ne sont généralement pas 

attribuées aux plus longues. (4 p./h sachant que la 1ère heure est dévolue à la réflexion). Il vaut 

donc mieux rendre un travail court mais dense ! (ce qui implique l’emploi de concepts vus en 

cours.) 

 

Le soin et la présentation sont aussi essentiels. Si vous écrivez mal, raccourcissez votre 

dissertation et prenez plus de temps pour mieux écrire. Séparez nettement mais avec sobriété 

cahque partie et l’introduction et la conclusion. Faites ressortir les transitions. Ne produisez 

que des documents irréprochables ! (donc des croquis ou modèles simples et rapides à 

reproduire). 

 

Enfin pensez au correcteur et à « la correction en diagonale ». 

 

INTRODUCTION / CHAPEAUX / TRANSITIONS / CONCLUSION. 


