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I - Qu’est-ce que le paragraphe ? 

Qu'est-ce qu'un paragraphe ? C'est l'unité de base du texte. On repère un paragraphe dans un 

texte car il se trouve entre deux retours à la ligne. Quelquefois il y aussi au début un alinéa 

(décalage à droite de 3 carreaux de la première ligne du paragraphe) 

 

 

1 – Définition 

 

Un paragraphe est une section de texte constituée d’une suite de phrases qui sont aussi des 

idées. Le paragraphe est destiné au développement d'un point précis de l’ensemble du texte. A cet 

effet, il n’est donc pas un amoncellement, une juxtaposition de phrases ou d’idées. Il implique 

d’abord une organisation syntaxique, c’est-à-dire que les phrases (idées) qui le constituent ont une 

disposition adéquate et ensuite une organisation sémantique en ce sens que le sens impose le choix 

de connecteurs pour articuler les différentes idées. 

 

2 – La structure du paragraphe. 

 

La structure du paragraphe est de deux ordres. Elle est à la fois syntaxique et sémantique. 

 

 1°) Structure syntaxique du paragraphe. 

 

Il s’agit  d’étudier  les modes d’agencement des idées dans un paragraphe. N’oublions pas, en 

effet, que syntaxe renvoie à une idée de disposition, de classement. 

La structure syntaxique du paragraphe est ou déductive, ou inductive.  

La structure déductive du paragraphe obéit au schéma suivant :  

Dans un paragraphe, il y a plusieurs phrases  (p1, p2, p3…Pn). Les règles qui régissent leur 

organisation sont très simples. D’abord, au début, il y a une idée de première importance 

communément appelée idée générale (igp). Tout ce qui suit ne fait que s’accrocher à cette idée 

qu’il s’agit de développer.  Car justement, une idée, de quelque qualité que ce soit, trouve sa 

condition dans celle qui précède. A la suite de l’igp se trouve une série d’idées de moyenne 

importance. A la fin du paragraphe, il y a une ou deux idées de seconde importance (is1, is2…), 

qu’on appelle généralement idées secondaires.  

 

 Tout cela tient au fait qu’un tel paragraphe fonctionne comme un argument et a la même 

structure que lui. En effet, dans l’argument de type déductif, il y a d’abord et au début une 

affirmation. Tout ce qui s’ensuit rendra plus explicite cette affirmation. Il y a donc, tout 

naturellement, à la suite, une série d’explications. A la fin de l’argument, il y a soit une ou deux 

illustrations, soit une conclusion, soit à la fois, la conclusion et les exemples. 

 

La structure inductive du paragraphe obéit au schéma inverse. En effet, comme le principe 

repose sur l’expérience, l’argumentation débute par la preuve, c’est-à-dire par l’exemple pertinent. 

Dans ce contexte, il y a d’abord une idée de seconde importance qui a valeur d’exemple principal. 

C’est donc une is qu’on qualifie de zéro.  A sa suite, il y a soit plusieurs autres exemples qui ont 

valeur de renforcement de la preuve, soit des idées de moyenne importance. A la fin du paragraphe, 

on a l’idée générale qui intervient comme la conclusion, la déduction logique. 

 



En effet, de tels paragraphes débutent par un exemple en guise d’observation. Ici, on ne saurait 

avoir une affirmation au préalable et à laquelle tout le reste serait soumis. L’exemple initial tient 

lieu d’affirmation en soi tout au moins d’une manière implicite dans la mesure où elle présuppose 

(par sous-entendu/par suggestion) ses implications  de signification. Dans ce cas, l’exemple a une 

nature narrative ou descriptive et son développement est celui de tous les épisodes qui le 

composent. 

Ce type de structure convient bien mieux aux passages littéraires (de roman) ou 

journalistique.  

La dissertation est surtout argumentative. Pour cela, elle repose sur la déduction 

 

 

2°) Structure sémantique 

 

Les idées du paragraphe seraient simplement juxtaposées si aucun lien sémantique ne gouvernait 

leur union.  

 

- La structure du paragraphe est dite logique lorsque les connecteurs qui rassemblent les 

idées sont d’ordre logique dans ce paragraphe. Quand, par exemple, on a des formules du 

genre ‘’et, ou, donc, si seulement si,  alors, implique, suppose’’, qui à chaque changement 

d’idée de moyenne importance, assurent la liaison.  

 

 

 

- elle est dite chronologique si ce mode de connexion est d’ordre chronologique, c’est-à-dire 

quand elle repose sur des formules du genre ‘’autrefois, jadis, aujourd’hui, demain, en 

1973, pendant la colonisation….’’ Qui rassemblent le tout.  

 

            

 

- Il y a énumération  si la connexion est de l’ordre de l’inventaire avec des formules 

‘’d’abord, ensuite, enfin, d’une part, d’autre part, premièrement, deuxièmement, …’’ qui 

organisent les idées. Précisons néanmoins que l’énumération peut obéir à diverses sortes 

de critères comme la hiérarchie (de haut en bas, de bas en haut), la gradation ascendante 

ou descendante, la position géographique (à droite, à gauche, en haut, plus loin, en Afrique 

du sud etc.…). Mais elle peut aussi bien se faire en désordre sans tenir compte d’un critère 

particulier du classement.  

 

            

 

 

- On parle de structure sémantique comparative avec des connecteurs de comparaison 

(comme, de même, autant que, plus que, de façon identique, dans le même ordre d’idée, 

et…) 

 



- Enfin, parmi les modèles de comparaison les plus courants de relations sémantiques en ce 

qui concerne le paragraphe, on peut citer la structure antithétique qui repose sur des 

connecteurs comme (mais, cependant, néanmoins, malgré, en dépit de…etc…) 

 

La liste n’est pas exhaustive. 

 

S’il est entendu que le paragraphe est de l’ordre de la typographie, donc de l’écrit, 

l’expression orale, elle, requiert d’autres dispositions. Pour communiquer efficacement, il faut 

tenir compte de certains facteurs, qui, elles, ont, chacune sa fonction 

 

 

II - Facteurs et fonctions du langage 

 

Le langage a une fonction : celle d’externaliser la pensée. Ainsi, communiquer sa pensée suppose 

la prise en compte d’un certain nombre d’éléments qui sont les facteurs et les fonctions du langage. 

Ci-dessous un schéma résumé. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1 – Facteurs  

 

Pour qu’il y ait communication, en effet, la logique est la suivante 

Un émetteur adresse un message à un récepteur à travers un canal au moyen d’un code partagé 

par les différents acteurs dans un contexte précis. La communication met en présence six éléments 

ou facteurs qui sont les suivants : 

 

Emetteur : l’instance qui émet, envoie le message. On l’appelle aussi encodeur, destinateur, 

locuteur. 

Récepteur : instance qui reçoit le message. On l’appelle aussi décodeur, destinataire, 

allocutaire. 
Message : Ce qui est compris à travers ce qui est émis.  

N.B : Il faut dissocier le message de l’information. Un exemple : Le délégué rentre dans la salle 

de classe bruyante et dit à ses condisciples : Le professeur arrive !  

Il y a une information : Le professeur arrive ! 

Le message est l’interprétation que chaque étudiant fait de l’information : Le professeur arrive ! 

Le message peut être : faire silence, se disposer à recevoir un cours, ou, au contraire, sortir 

de la salle (pour ceux que le cours n’intéresse pas). D’un mot, le message est ce qu’on entend de 

l’information reçue.  

Canal : Le support par lequel arrive le message. A l’oral, les ondes sonores de la voix, à l’écrit, 

l’ancre sur le support papier ou autre. 

Code : La langue, ou l’élément conventionnel (ou convenu ou commun) entre les actants pour 

communiquer. Pour s’assurer que ce qui est émis est ce qui est reçu, l’encodeur et le décodeur 

doivent disposer des mêmes clés. 

Contexte : L’élément, l’environnement objectif qui donne du sens à la communication. Ce à quoi 

renvoie dans la réalité ce qui est émis.      

 

A ces différents facteurs sont rattachées des fonctions.   

 

 

2 – Fonctions 

 
Fonction émotive ou expressive : cette fonction assume le statut de l’émetteur. Cela veut dire 

qu’elle met la première personne du singulier et/ou du pluriel en avant. 

Fonction conative : elle est liée au destinataire, c’est-à-dire que le discours est centré sur le 

récepteur. Il est donc dominé par les pronoms personnels relevant de la deuxième personne du 

singulier et /ou du pluriel. Il y a aussi les injonctions, indexation et tous les marqueurs de 

l’impératif. 

Fonction poétique : elle est liée au message. Elle est portée par tous les éléments relatifs la forme 

du discours et dont l’interprétation fait du sens.  

Fonction phatique : elle est liée au canal (ou contact). Elle est portée par les éléments qui dans le 

discours manifestent le souci du contact. On note des termes comme « Vous suivez ? Allo ! Vous 

êtes là ?  Vous m’entendez ? ». 

Fonction métalinguistique : Elle est liée au code. Elle se reconnait dans les termes et expressions 

qui expriment le besoin du locuteur d’être plus explicite avec des expressions du genre « En 

d’autres termes…, c’est-à-dire, Je veux dire que… J’entends par là que…, etc… ». 



Fonction référentielle : elle est liée au contexte, au référent. Le discours est le plus objectif 

possible et est marqué par la forte présence des éléments liés à la troisième personne de la 

conjugaison et de leurs variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième partie : La dissertation 

I - Définition 

Discours ou écrit où sont développés, de façon ordonnée, des arguments sur un sujet, un 

thème, une question. La dissertation suppose donc une argumentation qui consiste à propos d’un 

thème, de soutenir une thèse qui réponde à une problématique. C’est un exercice destiné à 

apprécier non seulement la culture, mais aussi la capacité de réflexion et l’organisation des 

arguments. Ces arguments sont présentés de manière ordonnée dans le cadre d'un raisonnement 

(inductif, déductif, critique, dialectique, concessif, par analogie, par l'absurde...) sous forme de 

plan et d'une progression argumentative (le plus souvent selon la loi d’intérêt : du moins important 

au plus important) où ils sont souvent reliés entre eux par des connecteurs logiques qui jouent le 

rôle de balises ou de poteaux indicateurs 

 

II – Dispositions 

1- L’écriture et la présentation générale.  

 

Elles doivent naturellement être soignées.  

 

L’écriture est un élément qui joue toujours un rôle important, fût-ce indirectement, dans la 

détermination de la note chiffrée. 

Attention donc à bien la discipliner. Formons bien toutes nos lettres. 

 

Il faut laisser une marge pour permettre au correcteur de bien mettre en évidence ses observations 

sur vos développements. 

Veillons à bien « aérer » la présentation, en allant de temps en temps à la ligne, notamment en 

passant d’une partie du plan à une autre, ou même d’un point principal à un autre. On laissera des 

interlignes suffisants, de l’ordre de 1 cm entre les paragraphes, 2 cm entre les sous-parties, et 3 cm 

entre les parties.  

 

2 – Le plan du travail 

 

Le plan est un élément capital de la valeur de l’exposé. Il importe de le construire nettement, et de 

s’arranger pour qu’il soit bien visible sur la copie, à la fois grâce à une bonne disposition matérielle 

et à la clarté des annonces et des transitions. 

Le plan est indispensable, non seulement au niveau des structures générales (deux ou trois parties), 

mais encore à celui des structures secondaires (sous parties et paragraphes). 

Il convient d’annoncer les parties principales à la fin de l’introduction, de façon bien dégagée. 

Nous annoncerons les sous parties au début de chaque partie. Les paragraphes principaux doivent 

être annoncés de façon précise. 

 

3 - Mise en valeur des arguments par le plan 

 

Si vous reléguez les raisons les plus pertinentes à n'importe quel passage de votre discours, 

elles perdent en partie leur pouvoir; inversement une idée plus faible, adroitement située, 

gagnera en vigueur, ou t au moins ne révélera pas sa fragilité. Et il est rare que l'on dispose, 

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/connecteur.php


quand on veut persuader, d'un jeu d'arguments de valeur égale. C tains d'entre eux ont une 

importance particulière : il conviendra donc de leur donner l'ampleur et la place qu'ils méritent.  

 
 
 
 -  Proportionner les développements à la force des arguments 

 

Pour cela, on ne recherche pas à tout prix l'équilibre des parties ou subdivisions, on sacrifie 

une fausse élégance à l'efficacité : on p~ rapidement sur les arguments les plus faibles, on 

étoffe les plus n quant à l'aide d'exemples, de comparaisons, etc... Voir le chapitre] Arguments. 

Ici estomper, ou même supprimer, là amplifier, aille accumuler les preuves ou les 

conséquences, telle sera une de vos préoccupations principales lorsque vous organiserez une 

argumentation. 

 
 - Réserver la meilleure place au meilleur argument 

 

 * C'est en général la fin, le développement qui précède immédiatement la conclusion. On 

retient mieux et on retient surtout ce qui a placé en dernier et qui est le plus récent donc dans 

la mémoire. Lai le lecteur ou l'auditeur sur des idées fortes, voilà un moyen bien connu 

d'arracher une décision, d'emporter l'adhésion. Ainsi est produite l'impression qu'on atteint un 

sommet, qu'on découvre la clé de voûte de l'ensemble. Cela ne veut pas dire que l'ordre des 

idées dans une argumentation sera obligatoirement progressif. 

 

* Car il serait maladroit de commencer par les arguments les plus faibles. Le début du discours 

(précédé éventuellement d'une introduction) est aussi une place de choix. On juge, parfois 

définitivement, la -:valeur d'une thèse sur les premières idées avancées. Évitez à cet endroit de 

présenter une démonstration trop compliquée, trop technique ou trop contestable, choisissez 

plutôt un raisonnement susceptible d'être compris, et si possible admis. 

 * Il s'ensuit que les arguments les moins décisifs ou les plus ardus trouvent place normalement 

dans la partie centrale. Celle-ci n'est -jas pour autant un « fourre-tout » dénué d'intérêt, mais, 

dans un dis=ours ou un texte long, le début ne doit pas rebuter et la fin ne doit _ a: lasser.  

 
4 - Organiser la succession des arguments 

 

On le voit, la force d'un argument n'est pas absolue. Mise en vedette à une idée solide 

s'impose; noyée au milieu, elle devient quelconque. De la même façon dans le détail de 

l'argumentation, la vigueur ; me idée dépend du voisinage immédiat. La juxtaposition de deux 

: arguments influe sur la valeur de chacun d'eux. Ils peuvent se gêner, se contrarier, s'affaiblir 

mutuellement, ou se renforcer, se faire valoir l'un autre. Vous veillerez, dans les 

enchaînements, aux effets de prépara--on, de variété, de contraste, de progression, de 

convergence, etc... que vous voulez obtenir grâce à l'ordre et aux dimensions relatives aux 

développements. 

 

 

 

 



5 – Les qualités du style 

 

La première des qualités recherchées doit être tout simplement la clarté. Il faut aussi rechercher, si 

possible, l’élégance…mais à condition de ne pas tomber dans les excès ou dans la caricature (on 

ne nous demande pas d’écrire comme au XVII ème siècle. 

 

De préférence, les phrases doivent être courtes : quinze à vingt mots (ne pas dépasser trente mots). 

Si une phrase s’avère trop longue, il est préférable de la scinder. Retenons le principe : une 

idée=une phrase. 

 

Il faut éviter le style interrogatif comme le style exclamatif. 

 

De même, la forme personnelle est à proscrire : ne pas employer de « je » ou de « moi ». Le 

« pluriel de majesté » peut être admis, mais son usage doit rester sobre. Évitons le « on », qui est 

vague et peu élégant. 

 

Le style doit être précis : surveillons les impropriétés de termes, et cherchons toujours le mot 

propre. 

 

De même que nous éviterons les répétitions quant au fond, nous éviterons les répétitions de 

mots trop rapprochés. 

 

6 – Le respect de l’orthographe 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que les fautes d’orthographe sont toujours sévèrement jugées, et 

risquent de faire perdre beaucoup de points. 

 

Il est conseillé de relire soigneusement les copies. 

Il faut également surveiller les accents et la ponctuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dissertation doit comporter  trois parties. L’introduction, le développement et la conclusion. 

 

I - L’introduction  

 

Toute création doit fournir une entrée en matière : cela s’appelle prélude ou ouverture pour 

une œuvre musicale, préface ou avant-propos pour un ouvrage, introduction pour une copie. C’est 

un des moments clés de la correction, car après le survol de la copie, c’est à ce stade que le 

correcteur va se faire une opinion souvent définitive du devoir. 

 

L’introduction doit comprendre trois parties bien distinctes : la phrase d’attaque, la problématique 

appelée aussi masse théorique, et l’annonce du plan. Trois parties, car l’introduction sert à 

présenter le sujet, susciter l’intérêt, faire admettre la démonstration. Afin de ne négliger aucune de 

ces fonctions, un système mnémotechnique appelé R.EX.AN. est parfois suggéré. 

 

R.appeler 

EXpliciter 

AN.noncer 

 

Il n’existe en effet qu’une structure d’introduction composée de trois idées. Une première idée qui 

sert de contact et de préambule à la dissertation en situant le thème dans un contexte général afin 

de susciter l’intérêt du lecteur (Sujet amené). Une deuxième idée qui va préciser l’orientation du 

sujet, sa problématique, son intérêt (Sujet posé). Une troisième idée qui indique le parcours que 

l’on entend suivre dans la démonstration (Sujet divisé). 

 

Sujet amené, Sujet posé, Sujet divisé. Toute introduction doit donc comprendre trois paragraphes : 

le premier qui rappelle le sujet par la phrase d’attaque ; le deuxième qui l’explicite dans une 

problématique ; le troisième qui le structure par l’annonce du plan.  

 

1 -  La phase d’attaque 

 

Il faut trouver une phrase permettant d’entrer pleinement au cœur du sujet. Ou tout au moins de 

l’approcher en « piquant l’intérêt du lecteur ». 

Il s’agit donc de la première phrase d’intérêt stratégique. C’est pourquoi elle doit être incisive et 

pertinente afin de créer une impression favorable auprès du correcteur dès l’abord de la lecture. 

 

2 -  La problématique 

 

C’est la partie qui va étoffer l’introduction et dont les idées seront développées dans le corps du 

devoir. Elle doit éclairer en quelques mots ce qui sera argumenté tout en étant brève. 

 

 

 

 

 

 

 



3 - L’annonce du plan 

 

Rappelons  que c’est la phrase stratégique essentielle du devoir.  

Elle peut être effectuée : 

 

- soit en une seule phrase (avec deux ou trois propositions correspondant aux deux ou trois 

parties de la dissertation), 

- soit en deux ou trois phrases, chacune correspondant à une partie de la dissertation.  

 

Un impératif qui s’impose absolument : l’annonce de votre plan doit être parfaitement claire.  

 

 

II - La conclusion 
 

Temps fort de la dissertation, la conclusion est la « signature » de l’auteur de la copie : elle est à la fois la 

réponse dégagée par l’analyse du sujet et le reflet du candidat. Aussi, certains correcteurs prêtent-ils leur 

première attention à la conclusion pour avoir immédiatement une appréciation qui s’avère souvent 

pertinente. Mais en règle générale c’est l’ultime élément d’appréciation du correcteur. 

 

Il faut, dans l’ordre : 

 

- rédiger un bilan bref 

- livrer un bilan très personnel 

- au besoin, terminer par une perspective générale qui, bien entendu, doit être différente de celle de 

l’introduction. 

 

1 - Ce qu’il ne faut pas faire 

 

De très nombreux défauts sont fréquemment décelés en conclusion. 

 

- Absence de conclusion : qui résulte le plus souvent de manque de temps ; le travail ne sera pas 

alors considéré comme bouclé, mais comme bâclé, en laissant une fâcheuse impression de laisser-

aller, d’insuffisance, d’amputation. 

- La conclusion-résumé : qui ne fait que répéter, en quelques lignes, ce qui a été précédemment 

développé et n’apporte rien de nouveau. 

- La conclusion-rattrapage : celle qui émet une idée contenue dans le dossier en relançant la 

démonstration. Si un point a été oublié ou insuffisamment développé, il ne faut pas le faire 

apparaître en conclusion, car le candidat fera lui-même la preuve de sa carence dans les 

développements. 

- La conclusion erronée : assez fréquente et sans doute due à la fatigue du candidat qui, par une 

chute brillante, tente de faire oublier des développements moyens. La conclusion  n’est pas un acte 

de prophétie : les risques d’erreurs sont importants et fortement sanctionnés à ce moment-là. 

- La conclusion pessimiste : Une conclusion doit être porteuse d’avenir et cette ultime partie du 

devoir est une phase d’apaisement. Pas de catastrophisme ou de défaitisme  en conclusion, en 

insistant sur les problèmes au détriment des remèdes ; pas d’angélisme non plus avec la démarche 

inverse. Reprendre le ou les points importants de l’argumentation en mettant en avant leur 

pertinence ou leur justesse. Tout en soulignant, le cas échéant, le caractère relatif ou limité de la 

réponse fournie au sujet, compte tenu de tel ou tel élément.  

 

 



 

 

 

 

 

2 - Ce qu’il faut faire    

 

La conclusion constitue l’aboutissement normal de la démonstration : il faut, par les développements, 

parvenir au terme annoncé dans l’introduction. Cette partie du devoir doit être soignée et précise. C’est pour 

cela qu’il faut rédiger la conclusion au brouillon. Ainsi, la contrainte temps est éludée : à quelques minutes 

de la fin de l’épreuve, il suffira de la recopier. 

La conclusion, matérialisée seulement par un décrochement en fin de développement, comprend deux temps 

et se traduit donc par deux paragraphes. 

 

- La masse du bilan : pendant de la masse théorique ou problématique, ce premier paragraphe est 

en quelque sorte la thèse de la synthèse, le « ramassis », c’est-à-dire l’idée principale qui domine 

toute la dissertation. Enonçant le résultat le plus marquant de la confrontation entre les différentes 

parties de l’argumentation, la masse du bilan clôt le raisonnement en délivrant la substance, l’idée 

fondamentale. Elle commence par une phrase du style : « Au terme de cette analyse, il apparaît 

donc que le problème central est celui de…. » ou « En définitive, l’essentiel est… » 

- La conclusion proprement dite : en principe, elle ne doit pas fermer le devoir, mais élargir ou 

interroger dans une perspective optimiste d’avenir. La conclusion fournit souvent au candidat 

l’occasion de monter que la solution ponctuelle qu’il a dégagée n’est pas sans remettre en cause 

d’autres aspects plus généraux. 

       

III-le développement 

 

 

Ordonné autour d’un plan, le développement d’une dissertation constitue 80 °/ ° de la  copie. C’est 

pour le correcteur qui aborde la énième copie la partie la plus fastidieuse, car elle est longue et 

presque toujours répétitive par rapport aux copies précédentes. Ayant une certaine idée de la 

notation, le correcteur va maintenant affiner son jugement. Pour cela, il aura des degrés d’intensités 

variables dans la lecture, s’attachant aux paragraphes clés et ceux, tout à fait significatifs, qui ont 

déjà fait l’objet, dans les copies précédentes, de contresens, d’approximations, de mauvaises 

interprétations. Les erreurs sur le fond sont toujours décelées parce qu’elles se répètent dans les 

copies : inexactitude sur tel ou tel aspect, d’analyse superficielle de thème complexes. Aussi est-il 

souhaitable d’aider le correcteur dans son travail en faisant en sorte d’être lu facilement et en 

écrivant correctement, les deux objectifs étant naturellement liés. 

 

1 -  Une lecture facile 

 

Il a déjà été signalé que l’écriture et la présentation sont un moyen de communication avec autrui 

et notamment le correcteur. Afin de ne pas obliger ce dernier à un décryptage systématique de la 

copie, il faut respecter quelques principes qui augmentent la facilité et la rapidité de 

communication entre le candidat et le correcteur. 

 

- Aérer la présentation en ménageant des espaces, car cela donne une impression d’aisance 

notamment si l’on distingue les paragraphes. Une présentation aérée présentent un double 

avantage : elle facilite d’éventuelles corrections lors de la relecture et elles permettent au 



correcteur d’échapper quelques instants à l’emprise de l’écriture, surtout si celle-ci est 

difficilement lisible. 

- Rythmer la dissertation par des transitions de préférence placées à la fin du paragraphe 

et non par un retour à la ligne. Pour cela, il faut éviter les transitions naïves : « Après avoir 

vu la question du… », « il faut maintenant envisager le problème de… » et préférer les des 

transitions plus dynamiques : « Tels sont les objectifs tracés par… ; bien qu’à peine 

formalisés, ils laissent entrevoir  cependant des perspectives nouvelles… » 

 

D’une façon générale, il convient d’accorder un soin particulier aux transitions. En effet, en 

l’absence de celles-ci, le correcteur considérera que l’ordonnancement du plan est aléatoire et 

qu’il s’agit seulement d’un travail de juxtaposition – composition, au lieu d’un raisonnement 

structuré et maîtrisé que seule l’utilisation systématique de phrases de transition – articulation 

permet. 

 

2 -  Une expression correcte 

 

Tout candidat doit avoir présent à l’esprit qu’il écrit pour être lu et non pas pour son plaisir, ni 

surtout pour être relu. En situation de concours, il faut être compris dès la première lecture.  

 

«  Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, 

Et les mots pour le dire arrivent aisément. » 

                                                       (Boileau Art poétique)  

 

 

Pour rédiger correctement le développement, il convient, en complément des exigences de 

style, de : 

 

- rédiger de façon réfléchie et non spontanée : en ne commençant la rédaction qu’après 

l’adoption définitive et détaillée du plan de la dissertation ; en ne rédigeant un paragraphe 

qu’après avoir maîtrisé toutes les phrases de celui-ci ; en concevant la phrase dans sa 

totalité avant d’en écrire le début ; 

- d’éviter les phrases interrogatives : qui provoquent souvent une césure dans le cours de 

la pensée et révèlent un artifice qui tente de masquer une lacune dans la démonstration ; 

- rythmer l’exposé : en usant des phrases de transition à la fin des paragraphes pour passer 

à un autre argument ou à une autre partie. 
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