REDIGER UN
DEVELOPPEMENT STRUCTURE
☺ Analyser le sujet :
-

Repérer les mots clés du sujet, et essayer de les définir. Les consignes sont données
dans le sujet, et indiquent quel type de réflexion est demandé : « analysez »,
« comparez », « illustrez », « discutez », « présentez », « justifiez ».

-

Délimiter le sujet : méthode du QQOQCP (simple et efficace).  Répondre aux
questions : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

☺ Construire le plan :
-

Au brouillon, noter toutes les idées qui peuvent avoir un lien avec le sujet :
connaissances, lectures, actualités…).

-

Hiérarchiser ses idées pour qu’elles forment une suite logique. Ex : idée n°1, n°2…

-

Organiser ces idées autour d’un fil conducteur.

-

Classer enfin toutes les idées en 2 grandes parties : un plan se compose généralement
de 2 grandes parties dans lesquelles il y a 2 ou 3 sous-parties.

-

Articuler les parties entre elles : c’est-à-dire utiliser des transitions qui doivent
conclure une partie et en ouvrir une autre.

☺ Choisir le type de plan :
-

Le plan progressif : à utiliser pour commenter (= expliquer) puis discuter 
Problèmes et causes, conséquences et solutions.
Le plan comparatif : à utiliser pour comparer, distinguer en évitant la présentation en
liste des idées  Avantages / inconvénients, intérêts / limites.
Le plan dialectique : à utiliser pour une analyse critique  Thèse (explication) /
antithèse (réfutation).

☺ Rédiger :
Rédiger l’introduction : elle doit être soignée, et rédigée au brouillon après la construction du
plan.  Régles à respecter : accroche du sujet, définition des termes du sujet, présentation de
la problématique, annonce du plan.
Rédiger le développement : Le style doit être précis, les phrases courtes. Espacer les parties et
sous-parties auxquelles vous donnerez un titre. Equilibrez les parties, faire une phrase de
transition entre les grandes parties.
Rédiger la conclusion : elle doit reprendre les idées soulevées dans le développement,
répondre à la problématique de l’introduction, et élargir le sujet.

