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« Les institutions nous obligent et nous les aimons ».
Emile Durkheim
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1. La dissertation : consignes
générales
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• « Ecrire de manière concise et claire ; éviter les
fioritures ; savoir dire de chaque mot utilisé la
raison de son choix »
• H. Bianciotti
(à propos du style de l’écrivain italien Primo Levi)
Le Monde des Livres, 1996

C. Rodrigues

Les règles de forme
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•
•
•
•

Une accroche ;
Une définition de chaque terme clé du sujet (il peut s’agir d’un seul terme, mais le plus souvent le
sujet en mobilise deux) ;
Une présentation de la problématique choisie par le rédacteur de la dissertation ;
Une annonce du plan de la dissertation.

II.

Se poursuivre par un développement qui implique une structuration du devoir en
parties (au moins 2 parties, au maximum 3) et en sous-parties (au moins 2 et au
maximum 3).

III.

S’appuyer sur des transitions, c’est-à-dire des textes synthétiques permettant de
rappeler le fil directeur de la démonstration en lien avec la problématique ;

IV.

Enfin, terminer par une conclusion construite sur la base de deux piliers :
•
•

Un bilan de la démonstration proposée dans le devoir
Une ouverture sur un sujet ou un problème connexe vers lequel la démonstration proposée tend à
s’orienter.
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• Une dissertation d’ESH suppose de respecter les règles suivantes :
I.
Débuter par une introduction qui doit être construite sur la base de 4 piliers :

C. Rodrigues

Les règles de forme
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Votre copie doit être écrite lisiblement

ii.

Il faut être attentif à l’orthographe et à la syntaxe

iii.

La présentation matérielle de la copie doit faire apparaître
clairement les grandes articulations du plan

iv.

Les noms d’auteurs et les titres d’ouvrages cités doivent être
exacts, orthographiés correctement et soulignés

v.

Il faut éviter l’utilisation d’abréviations. Les sigles consacrés par
l’usage (OCDE, FMI,…) sont légitimes, mais il est conseillé
d’indiquer leur signification à l’occasion de la première utilisation
dans la copie

vi.

Il faut bannir le style journalistique et cultiver la sobriété et la
concision : « Affirmer, expliquer, illustrer »
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i.

C. Rodrigues

Les règles de forme
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ØUne dissertation fleuve ou synthétique ?
ØQuelles précisions dans les références théoriques et
historiques ?
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ØUne dissertation avec ou sans titres apparents ?

C. Rodrigues

Les règles informelles…
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Lire les meilleures copies

ii.

S’entraîner avant les DS :
•
•
•

iii.

Apprendre le vocabulaire scientifique et s’entrainer à le mobiliser à bon escient dans les copies
A partir des fiches de cours, travailler : a) à la manipulation des mécanismes théoriques b) à la
mobilisation des faits historiques et à leur enchainement
Travailler sur des sujets à l’approche du DS et produire des plans sommaires avec une problématique
explicite (utiliser la liste des sujets de colles !)

S’entrainer après les DS :
•
•

iv.

Procéder à des remédiations ciblées en fonction des commentaires sur les copies (accroche,
annonces de sous-parties, transitions, conclusions)
Produire une fiche sur le sujet de la dissertation avec un plan et une problématique qui ont été
validés
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i.

C. Rodrigues

Pour réussir votre dissertation – premier conseil !

Avant et après les DS :
•
•

Ficher les cours en distinguant : théories et mécanismes ; auteurs ; faits historiques et repères
géographiques ; faits d’actualité
Ficher les points d’actualité relayés dans les revues de presse (préparation des accroches)
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Pour réussir votre dissertation – premier conseil
•
•

préparation à l’épreuve
réalisation de l’épreuve dans le temps imparti

Ø Un impératif d’articulation constante !
Ø Un travail en alternance :
a.
Exercices spécifiques isolés (constructions de problématique,
élaboration de plans détaillés, rédaction d’introductions,
rédactions de « fil directeur » et de transitions entre les parties,
etc.) afin d’améliorer vos compétences sur chaque tâche tout en
les ritualisant (les attentes formelles de l’introduction doivent
devenir un automatisme par exemple, tout comme la rédaction
des transitions entre les parties) ;
b.
des tests d’entrainement les plus nombreux possibles portant sur
l’exercice final (rédaction intégrale d’une copie).
Ø En fin de compte, puisqu’une dissertation réussie articule
efficacement la « forme » et le « fond », l’enjeu est de parvenir à faire
de la composante « forme » un exercice maitrisé par la routine de
l’entrainement afin de porter l’attention et la concentration sur les
enjeux relatifs au contenu du sujet.
Source : D’après A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues. La dissertation de
science économique. Armand Colin, coll. « Cursus », 2016
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Deux composantes de la méthodologie de la dissertation :
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•
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2. La dissertation : consignes
méthodologiques
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3 tâches
incontournables

Cadrer le sujet

Choisir et construire
une problématique

C. Rodrigues
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Identifier l’enjeu du
sujet
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• Identifier l’enjeu du sujet : accorder une attention particulière à
chaque mot que le sujet contient et à la place que chaque mot
occupe dans la formulation
• Pièges à éviter : une lecture erronée du sujet qui conduit :
i.
À changer sa nature et son enjeu ;
ii. À en réduire ou au contraire en accroitre le champ d’application ;
iii. À en faire une interprétation descriptive et a-problématique faute
d’être parvenu à identifier la ou les questions implicites
auxquelles il renvoie.
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• Deux types de sujets :
1. Un groupe de mots ;
2. Une phrase affirmative ou interrogative.

C. Rodrigues

Identifier l’enjeu du sujet
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Identifier l’enjeu du sujet

Le bon fonctionnement d’un marché justifie-t-il l’intervention de
l’Etat ?
Ø Concours Classe préparatoire EC-E, Banque commune d’épreuves, ESCPEurope, 2017

2.

Depuis le XIXème
d’entrepreneurs ?

siècle,

l’entreprise

peut-elle

se

passer

Ø Concours HEC Paris, 2017

3.

Un Etat doit-il s’inquiéter d’une augmentation de sa dette publique ?
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1.

C. Rodrigues

• Considérons la liste suivante de sujets :

Ø Concours ECRICOME, 2017

4.

Comment peut-on expliquer les écarts de croissance économique
entre les pays qui participent à la mondialisation ?
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1.

La concentration industrielle est-elle toujours un obstacle à la
concurrence ? Vous appuierez vos assertions sur des exemples
tirés de l’histoire économique depuis 1850 (Concours CPGE EC-E –
ESCP-Europe 2006).

2.

Depuis le début du XXème siècle, qu’est-ce qu’un bon taux de
change ? (Concours CPGE EC-E – Ecricome 2013).

3.

Depuis 1945, dans quelle mesure l’endettement des agents
économiques a-t-il été facteur de croissance dans les PDEM ?
(Concours CPGE EC-E – Ecricome 2009).
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• Certains sujets donnent des informations explicites relatives à ce
type de cadrage. On peut relever par exemple :

C. Rodrigues

Cadrer le sujet
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Cadrer le sujet

ØExemple :
• Comment peut-on expliquer les écarts de croissance
économique entre les pays qui participent à la
mondialisation ?
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ØAttention à la confusion entre dissertation et question de
cours !

C. Rodrigues

• La question du cadrage du domaine de connaissances :
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• Le meilleur moyen d’éviter cette dérive est de
prendre le temps de bien identifier l’enjeu du sujet
en précisant son champ d’application et le problème
qu’il appelle à résoudre. Le sujet de la dissertation
doit être considéré comme un objet de réflexion
propre qui, dans un premier temps à tout le moins, a
besoin d’être déconnecté des chapitres de cours qui
ont été appris
Source : A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues.
La dissertation de science économique. Armand Colin,
coll. « Cursus », 2016
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• Attention à la confusion entre dissertation et
question de cours :

C. Rodrigues

Pour réussir votre dissertation – deuxième
conseil
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Choisir et construire une problématique

Ø La problématique est un axe de réflexion, un fil conducteur, une question qui structure le devoir
et le moyen de mettre en avant les enjeux du sujet.
Ø Posez-vous les questions :

• Quel est l’enjeu scientifique auquel renvoie le sujet ?
• Cet enjeu scientifique est-il explicitement formulé ou bien le sujet implique-t-il une
reformulation pour le rendre explicite ?
• Que s’agit-il de « démontrer » ?
• Que s’agit-il de « démonter » ?
• Comment cet enjeu scientifique peut-il être traduit sous forme d’un problème, d’une
énigme que la dissertation s’attachera à résoudre ?
• Le sujet invite-t-il à mobiliser les termes d’un débat scientifique ?
• En quoi les acquis de l’analyse économique vont-ils permettre de proposer des éléments
que le candidat pourra mobiliser dans le cadre d’une démonstration ce qui conduira à
résoudre cette énigme ?
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• Problématique : « Ensemble de questions que l’on se pose de façon pertinente en fonction des
outils, concepts, points de vue développés par une discipline scientifique » (dictionnaire Larousse).

C. Rodrigues

• Réussir l’épreuve implique de parvenir à problématiser le sujet proposé ;
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Choisir et construire une problématique

• « La science se construit contre l’évidence » (G. Bachelard). En quoi votre
démonstration pourra-t-elle rompre avec ces erreurs ?
• « les savoirs scientifiques sont cumulatifs ». Assurez-vous que votre
devoir conduit à une progression de la connaissance.

ECE2 - ESH / Méthodologie

• Quelles sont les positions généralement défendues dans le sens commun
sur cette question ? Quelles sont les erreurs auxquelles ces positions
conduisent ?

C. Rodrigues

• Quelques conseils pour problématiser le sujet :
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Pour réussir votre dissertation – troisième conseil
Comment faire apparaitre explicitement la problématique ?
Dans les dissertations non réussies, la problématique de la
dissertation se réduit le plus souvent à un simple « passage
obligé » dans l’introduction (généralement une série de
questions que le candidat sait devoir écrire !) qui s’avérera
déconnecté de la suite du propos. Afin d’éviter cette dérive, nous
vous conseillons : d’une part de construire votre problématique
à partir de l’identification de l’enjeu du sujet ; d’autre part de
vous appuyer le plus possible sur les points stratégiques de la
dissertation pour faire « vivre » cette problématique et
permettre ainsi à votre devoir de disposer d’une trame
pertinente :
1. le passage de l’introduction où la problématique est présentée
est effectivement le premier « moment » où le correcteur prend
connaissance de la démonstration pour laquelle vous avez opté
2. les textes de transition entre les parties et les sous-parties sont
l’occasion de revenir sur le fil directeur en précisant la dimension
du problème que vous avez déjà réglée à ce stade ainsi que celle
qu’il reste à résoudre (usage des transitions)
3. La conclusion permet de faire la synthèse de la démonstration et
d’apporter la réponse finale au problème initialement posé.
Source : A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues.
La dissertation de science économique. Armand Colin, coll.
« Cursus », 2016
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C. Rodrigues

•
•
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Répondre en structurant la réponse : la
construction du plan

• Au concours : plan en deux ou trois parties, comportant chacune
deux ou trois sous-parties
Ø Le devoir peut comporter des titres apparents ou ne pas comporter
de titres (sauf pour ECRICOME où les titres apparents sont
déconseillés)
Ø Veiller à la clarté de la démonstration (« visibilité » des parties et des
sous-parties, clarté des transitions, etc.)
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• Rencontrer des difficultés pour construire un plan est toujours la
marque d’une difficulté à problématiser le sujet

C. Rodrigues

• Le plan est une réponse cohérente et logique à la problématique

Ø Veiller à l’équilibre entre les parties et les sous-parties ;
Ø Veiller à l’équilibre entre les types de connaissances développées
(théoriques, empiriques, historiques).
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La construction du plan : un slalom géant !

2ème"Sous.par1e":"
Deuxième"série"d’arguments"

C"
Porte"3"

3ème"Sous.par1e":"
Troisième"série"d’arguments"

Transi'on)entre)la)3ère)
Sous1par'e)et)la)4ème)sous1par'e)

Source : A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues.
La dissertation de science économique. Armand
Colin, coll. « Cursus », 2016

Porte"2"

Transi1on"entre"la"1ère"
et"la"2ème"par1e"
4ème"Sous.par1e":"
Quatrième"série"d’arguments"

B"

Hors%sujet*!*

Porte"4"
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Porte"1"

Transi'on)entre)la)1ère)
Sous1par'e)et)la)2ème)sous1par'e)

1ère"Sous.par1e":"
Première"série"d’arguments"

C. Rodrigues

A"
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Développement :
Articulation entre les types d’arguments
(théoriques, empiriques, historiques), définitions
de concepts
Transitions entre les parties
Articulation entre les parties et les sous parties

Conclusion :
Bilan de la démonstration + ouverture sur un thème
de réflexion connexe
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Introduction :
Accroche + présentation de la problématique +
définition des termes du sujet + annonce du plan

C. Rodrigues

La forme finale de la dissertation
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3. La dissertation : le jour de l’épreuve
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Organiser le temps de travail

• Identification du sujet, cadrage et
problématisation
• Schématisation
• Rédaction de la problématique (usage
du mode affirmatif) : une dizaine de
ligne

Ø Entre 10 et 15 minutes

Problématique

Premier
argument

Second
argument

Réponse à la question
posée par le sujet

ECE2 - ESH / Méthodologie

• Quelle construction de la phrase ou du
groupe de mots ?
• Quels concepts clés ?
• Quels domaines de connaissances ?
• Quel enjeu scientifique pour le sujet ?

C. Rodrigues

• Brouillon n°1
• Lecture attentive du sujet :
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Organiser le temps de travail
•
•
•
•
•
•

•
•

Ventilation des connaissances entre les deux (ou trois)
arguments
Listage des concepts et mécanismes
Listage des auteurs
Listage des faits historiques saillants
Listage des périodisations historiques
Utiliser les couleurs pour hiérarchiser la priorité des
connaissances

Utiliser la méthode du « fil de pelote de laine »
Ne jamais rédiger de texte correspondant
développement de la dissertation

Brouillon 2

-

au
-

•
•

•

Brouillon n°3 (facultatif)
Possibilité de rédaction de l’introduction au brouillon (en
insistant sur la problématique !) :
i.
Mise en phrases de l’accroche préparée !
ii.
Pas de rédaction des définitions au brouillon
(intérêt des IV durant la préparation)
iii.
Rédaction de la problématique
iv.
Pas de rédaction de l’annonce du plan
Possibilité de rédaction de la conclusion au brouillon
(problématique !)

-

Concept 1
Mécanisme
théorique 1
Fait historique
lié au concept
et mécanisme
1
…
Concept 6 et
mécanisme 6
+ illustration
avec exemple
4
(périphérique)

C. Rodrigues

Brouillon n°2
Elaboration du plan détaillé :
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•
•
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•
•
•
•
•

Définition des concepts importants
Explicitation des mécanismes
Précision sur les références (auteurs et ouvrages)
Analyse suffisamment détaillée des faits historiques
Inclusion ou exclusion des connaissances périphériques par le jeu des
couleurs (équilibrage entre les parties !)
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• Sur la base des 2 ou 3 brouillons : rédaction de la dissertation
DIRECTEMENT sur la copie
• Reprise de l’introduction préparée ou rédigée au brouillon
• Rédaction du développement en étant attentif à :

C. Rodrigues

Organiser le temps de travail

• Reprise de la problématique au moment de la conclusion (bilan)
Ø 3 heures !
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ØLa globalisation financière explique-t-elle toujours
les crises économiques ?
Ø Un des deux devoirs à rendre pour la rentrée !
Ø Les deux si vous voulez !
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ØLes cycles financiers suffisent-ils à expliquer les
cycles économiques ?

C. Rodrigues

Deux sujets proches pour s’entrainer !
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Un livre pour vous accompagner…

-

-

6 nouveaux sujets qui seront mis en ligne au cours
de l’année scolaire 2017-2018 en plusieurs étapes
(suivi de la méthodologie proposée dans le livre) :
1.
Annonce du sujet en début de mois à partir
de septembre (site de l’éditeur et page FB)
2.
Une analyse du sujet et un guide dans
l’élaboration de la problématique sont
proposés vers le 15 du mois
3.
Une proposition de corrigé intégral est
mise en ligne le 30 du mois
Une page facebook dédiée qui propose un suivi de
l’actualité médiatique et scientifique :
https://www.facebook.com/La-dissertation-descience-%C3%A9conomique-Cursus1559306797708091/

C. Rodrigues

-

6 sujets de dissertation complémentaires rédigées
sur le site de l’éditeur :
http://www.armand-colin.com/la-dissertation-enscience-economique-complements-numeriques
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-

Source : A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues.
La dissertation de science économique. Armand
Colin, coll. « Cursus », 2016
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à Lire attentivement le titre 4 du fascicule « Présentation
de la formation »
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4. La dissertation et l’organisation
du travail en ESH-EA

28

Productions
intermédiaires

Productions
élémentaires

Note :
En gras : ce que vous devez être capable de
réaliser en autonomie
En italiques : les supports sur lesquels vous
pouvez vous appuyer

•Enrichissement des fiches de cours : livres spécialisés,
manuels universitaires, lectures personnelles de livres
d’économie
•Construction des accroches de devoirs : revues de
presse, suivi personnel de l’actualité
•Construction de plans détaillés : rapports de colles,
observation de colles, livre « la dissertation de science
économique », fiches de sujet du manuel ESH

Colles
DS et CB

IV
IC (15 mn / 30 mn)
DS d’EA

•Construction de fiches de cours : cours d’ESH,
manuel ESH, dictionnaire de science économique
•Construction de problématiques de sujets : livre
« la dissertation de science économique »,
rapports de colles, corrigés de DS, fiches de
manuel d’ESH
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Productions,
complexes

•Rédaction de dissertations de concours : copies de concours,
corrigés de DS et de CB, livre « la dissertation de science
économique », rapports de colles
•Traitement oral d’un sujet durant 10 minutes : observation
de colles
•Rédaction de rapports de colles
•Mise en relation entre l’actualité économique et les savoirs
académiques : revues de presse, suivi personnel de l’actualité,
lectures personnelles de livre d’économie

C. Rodrigues

Apprendre à hiérarchiser les connaissances… pour
réussir les épreuves !
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Travail en
autonomie

Dispositif
d’évaluation

Apprendre à hiérarchiser les connaissances… pour
réussir les épreuves !

Dissertation
Colle

Productions
intermédiaires
Productions
élémentaires

Interrogation de
vocabulaire

Interrogation de
cours

Articulation entre les différentes épreuves, du simple au complexe :
IV < IC < Colle <Dissertation

ECE2 - ESH / Méthodologie

Productions
complexes

C. Rodrigues

Productions
intellectuelles
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Apprendre à hiérarchiser les connaissances… pour
réussir les épreuves !

A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues.
La dissertation de science
économique. Armand Colin, coll.
« Cursus », 2016

Cours d’ESH-EA
Lycée Paul Gauguin

A. Beitone (sous la dir.)
Economie, sociologie, histoire
du monde contemporain.
Armand Colin, 2016

A. Beitone, A. Cazorla, E.
Hemdane
Dictionnaire de science
économique. Armand Colin, 2016
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C. Rodrigues

Supports / Outils
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Productions élémentaires

A. Beitone, C. Rodrigues.
Economie monétaire.
Armand Colin, coll.
« Cursus », 2017

Suivi de l’actualité
scientifique et
médiatique

Ouvrages
spécialisés

P. Krugman.
Economie
internationale.
Pearson, 2015

G. Mankiw.
Principes de
l’économie. De
Boeck, 2015

Manuels
universitaires

ECE2 - ESH / Méthodologie

C. Rodrigues

Apprendre à hiérarchiser les connaissances… pour
réussir les épreuves !
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Productions
intermédiaires et
productions complexes

Pour se lancer dans la formation… une lecture hivernale !
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Dani Rodrik. Peut-on faire confiance aux
économistes ? De Boeck, 2017

Economiste d’origine turque, résident aux EtatsUnis. Professeur d’économie internationale et de
politique économique à l’Université de Harvard.
Son blog : http://rodrik.typepad.com/
Son
site
professionnel
à
Harvard
http://rodrik.typepad.com/

:

Bon travail et
bon courage !
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