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I) Sur quoi êtes vous évalué ? 
Voilà ce qui est exigé de vous pour chaque dissertation 

 

Il est demandé au candidat :  

- de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;  

- de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;  

- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant 
dans le dossier ;  

- de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le 
développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.  

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  

 

II) Comment procéder ?  
Vous expliquerez comment le progrès technique agit sur la croissance économique  

 
1. Analyser le sujet avec la méthode apprise en cours 
2. Quelles pourraient être les grandes parties possibles ? (il s’agit d’un plan provisoire qu’il faudra valider 

par la suite) 
 

Du mal à y arriver ? Pas de panique. Plongeons nous dans le dossier documentaire  

 
DOCUMENT 4 

Dans les nouvelles théories de la croissance, le progrès technique, source de croissance, dépend de facteurs 
tels que l'augmentation des investissements en recherche, en éducation, en infrastructures publiques.  

L’hypothèse que certains investissements sont de nature à augmenter la croissance de long terme repose sur 
la notion de rendements croissants. Par exemple, une innovation dans une entreprise va produire des effets positifs 
dans cette entreprise, mais ces effets vont également se diffuser par différents canaux (brevets, échanges de savoir-
faire, de personnels ou de biens entre firmes ou entre pays), générer de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies : l'économie bénéficie alors de rendements d'échelle croissants. [...]  

En augmentant la productivité globale des facteurs, les innovations [de procédé] améliorent la compétitivité-
prix. Cependant, les innovations de produit, qui conduisent les entreprises à offrir des produits de meilleure qualité 
et une plus grande diversité de gammes, tirent les prix à la hausse. Néanmoins, les innovations de produit et de 
processus améliorent la capacité d'un pays à capter la demande par des facteurs autres que les prix, sa 
compétitivité structurelle.  

Source : J. BOURDIN, Les Incidences économiques d'une augmentation des dépenses de recherche en 
Europe, Rapport d'information du Sénat, juin 2004.  

 

 
1) Faites un (ou plusieurs) schéma fléché qui synthétise le raisonnement de l’auteur 
2) De quoi dépend le progrès technique pour agir positivement sur la croissance ?  
3) Expliquez la phrase en italique 
4) Complétez le tableau (Voir modèle  page 5. Ne remplissez pas la première colonne si vous n’êtes pas sûr 

de votre ébauche de plan) 
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Alors, vous voyez, ce n’est pas si dur que cela. Poursuivons 
 
DOCUMENT 6 

Évolution de quelques postes de la consommation des ménages, en France  
 

 
Poids dans la valeur de la 
dépense de consommation 

(en %) 

Variation  
en volume 

(en %) 

Variation  
des prix 
(en %) 

 1994 2004 2000-2004 2002-2004

Produits alimentaires  14,1 13,3 2,6 5,9 

Articles d'habillement  
et chaussures  

6,1 5,0 5,6 0,4 

Appareils ménagers  
(équipement du logement)  

1,0 0,9 13,9 -6,8 

Appareils électroniques  
et informatiques (loisirs et culture)  

1,8 2,2 44 -24,1 

Services de  
télécommunications  

1,5 2,3 25,9 -3,3 

Services culturels  
et récréatifs  

2,8 3,5 11,2 5,7 

Services de transports  1,7 2,0 7 6,6 

Assurances  3,1 3,6 20,4 8,3 

Dépense de consommation des ménages   5.7 4,3 

Source : D'après INSEE Première, « La consommation des ménages en 2004 », juillet 2005.  
 

 « Oh la la, y a trop de chiffres, je n’y arriverai jamais ». Pas de panique, procédons par méthode 
1) D’abord vérifiez que vous lisez correctement ces statistiques. (question 1) 
2) Ensuite voyons comment s’analyse ce tableau (questions 2 et 3) 
3) Essayons d’utiliser ce tableau seulement dans la perspective de répondre au sujet (questions 4 et 5) 

 

Questions 
1) Lecture des valeurs soulignées 
2) Combien y a-t-il de critères de classement dans ce tableau ? Quels postes de consommation doivent attirer 

votre attention ? Pourquoi ? 
3) Observez vous une (ou plusieurs) corrélation entre certaines variables du document ?  
4) Essayez de mettre en évidence le rôle du PT dans les évolutions observées ?  
5) Et quelle relation peut-on établir entre ces évolutions et la croissance économique ?  
6) Complétez le tableau page  5 avec les fruits de votre recherche. 

 
Bon, comme cela vous a bien plus, je vous propose un troisième document.  
 

DOCUMENT 5 
Évolution de l'effort de recherche, du PIB et de la productivité 

 

 DIRD 1 
(en % du PIB)

PIB2 
(en volume) 

Productivité par 
personne occupée2

 1981 2002 1983-2003 1982-2003 

France 1,93 2,26 +2,40 + 1,47 

États-Unis 2,34 2,67 + 3,20 + 1,65 

Japon 2,11 3,12 + 2,64 + 1,93 
1. DIRD : dépense intérieure de recherche et de développement. Cet agrégat mesure l'effort de recherche d'un pays et 

regroupe l'ensemble des dépenses des secteurs institutionnels (administrations publiques et entreprises) sur le territoire 
national.  

2. Taux de croissance annuel moyen.  
Source : D'après l'OCDE et la Banque mondiale. 
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Votre mission ? La voici  
 

Questions 
1) Lecture des valeurs soulignées 
2) Tiens, tiens, j’ai déjà vu l’idée exprimée dans le titre  quelque part, pas vous ? Où ? Quelle idée ? 

retrouvez là !? 
3) Par conséquent, quel lien peut-on faire entre les trois variables. . 
4) Présenter des données tirez du document qui permettent de répondre au sujet. 
5) Complétez le tableau avec les fruits de votre recherche. 

 
« Des chiffres encore des chiffres ! » Du calme, chers élèves. Relax ! Zen ! Il a y aussi des textes : en général, la 
moitié des documents du dossier documentaire. Bon, puisque vous y tenez, voici encore un texte, mais vous 
l’aurez voulu  
 

DOCUMENT 1 
Le progrès technique dans l'industrie informatique et les télécommunications provoque une baisse 

spectaculaire des prix des matériels et des services que ces industries produisent. La croissance très rapide de la 
productivité dans ces secteurs de pointe et la baisse spectaculaire des prix de leurs produits qui en résulte ont un 
impact très favorable sur la croissance économique. En effet, au-delà des gains de productivité dans les secteurs 
producteurs de ces nouvelles technologies, la baisse des prix des biens informatiques conduit les secteurs 
traditionnels à changer leur façon de produire et de distribuer leurs produits. Pour des entreprises maîtrisant bien 
l'usage de l'outil informatique, la baisse de prix de ces matériels peut permettre une augmentation importante de 
leur productivité. Ce phénomène semble avoir été particulièrement sensible au cours des toutes dernières années.  

Au total, on a ainsi assisté depuis quelques années à une progression spectaculaire de la productivité du 
travail aux États-Unis (qui a crû en moyenne de 2,7% par an sur les quatre dernières années, soit un rythme 
atteignant près du double de la moyenne des vingt années précédentes), et une proportion très importante de cette 
accélération des gains de productivité s'expliquerait de façon directe et indirecte par le progrès technique dans les 
secteurs de l'informatique et des télécommunications.  

Source : O. DAVANNE, Nouvelle économie, Rapport du Conseil d'analyse économique, n° 28, 2000.  
 

1) Là aussi, j’ai déjà vu l’idée exprimée au début du premier paragraphe quelque part, pas vous ? 
Où ?retrouvez la ? 

2) Même question avec la phrase soulignée 
3) Après la lecture de ce document (et des précédents), vous devriez avoir normalement une idée de vos deux 

grandes parties. Alors, faites vos propositions ! 
4) Après cela, reliez les trois variables clés en relation dans ce document.  
5) Complétez le tableau avec les fruits de votre recherche  

 
Bon allez, on reprend les statistiques ? Non ? Les textes non plus ? Ah, mais le document ci-dessous n’est ni 
l’un, ni l’autre et j’avais beaucoup à vous dire sur celui-ci. Tant pis !     
 

DOCUMENT 2                                      Les conséquences positives de la productivité 

 
Source : L. MIOTTI et F. SACHWALD, La Croissance française 1950-2030, le Défi de l'innovation, IFRI, 2004.  
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III) Mémento méthodologique 
 
A) L’étude des documents dans une dissertation   

� Les règles élémentaires 
 
1°règle: les informations des documents doivent être comprises, restituées et transformées correctement. 
Autrement dit, il faut éviter les pièges suivants:  
• Le commentaire exhaustif des documents. 
• Le contresens. 
• Les généralisations abusives. 
• La confusion entre corrélation et lien de causalité. 
 
2° règle: Soignez la forme de l'exploitation des documents. 
A chaque fois que vous faites référence à un document (du moins pour la première fois), précisez succinctement 
l'auteur, la source et (systématiquement) le numéro du document. 
Ne dites pas: "on voit dans le document 3 que..." ou encore "  d'après le document 4..." et encore moins " pour plus de détail, 
voir le document 2..." : façon courtoise de dire : "débrouillez vous!". 
Mais dites : " Mr Dupont dans son ouvrage, " L'économie facile" (doc 3), explique ..." ou encore " la revue " économie et 
statistiques " de novembre 95(doc 2) nous fournit des données chiffrées évocatrices du phénomène...". 
 
3°règle: Vous devez sélectionner dans les documents les informations utiles au traitement du sujet posé. 
Au préalable, vous devez comprendre 2 choses essentielles: 

1. Tous les documents ont forcément un rapport avec le sujet. Le choix des documents par le(s) concepteur(s) du sujet 
n'est pas innocent, ni aléatoire. Ces documents recèlent des informations utiles, voire essentielles pour traiter le sujet. Ils 
révèlent aussi l'intention du ou des concepteurs de vous orienter dans telle ou telle direction. Recherchez cette intention 
peut vous aider à valider ou corriger votre ébauche initiale de plan. 

2. Mais la totalité de chaque document n’a pas forcément de rapport avec le sujet. Les documents sont issus de revues, 
livres, recueils statistiques qui n'ont bien évidemment pas été conçus à l'origine dans le but de traiter votre sujet de 
dissertation. Ne vous sentez donc pas obligé de voir dans chaque phrase d'un auteur, chaque valeur d'un tableau statistique 
une allusion perfide (car dissimulée!...et pour cause!) au sujet. 

3. Face à chaque document, vous devez vous poser ces questions essentielles : 
- pour un texte : donne-t-il un fait, en rapport avec le sujet, qu'il faudra analyser, ou présente-t-il une analyse qu'il faudra 
illustrer par un exemple approprié ?  
- pour des statistiques : comment les lire ? Quel fait ou quelle relation, en rapport avec le sujet, permet-il de dégager, et 
qu'il faudra analyser ? 

4° règle: mettre en rapport, autant que possible, les documents entre eux: relations d'opposition (analyse 
néoclassique contre analyse keynésienne), de renforcement (un document statistique illustrant ou confirmant  une 
analyse théorique), de complémentarité (analyse par pays, évolution dans le temps d'un phénomène économique 
ou social).  
 
5°règle: plutôt que d'exposer dans votre développement les données brutes des documents statistiques, utiliser les 
outils statistiques étudiés en cours d’année (voir fiche outil n°1) pour exposer des données transformées. 
 
6°règle: les informations tirées des documents doivent être explicitement reliées à la problématique, c'est à dire 
constituer une partie (illustration, analyse, preuve, etc..) d'une démonstration (développement) relative à un 
problème posé (introduction) et pour lequel vous apporterez une réponse modeste et nuancée (conclusion). Une 
dissertation n’est pas un commentaire de documents. 
 

A RETENIR 
 

1. Tous les documents doivent être utilisés. 
2. Chaque document n'a pas forcément dans sa totalité de rapport avec le sujet. 
3. Les documents ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des aspects du sujet: il vous faut 

donc mobiliser des connaissances personnelles. 
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� Une proposition de grille d'analyse 
A partir du sujet de dissertation donné aux pages précédentes, recopiez la grille ci-dessous que vous 
compléterez avec le travail fait sur les documents  
 

Insertion des doc 
dans 

votre ébauche de 
plan. 

Idée générale du 
doc 

Relations avec le sujet Connaissances 
personnelles liées au 

sujet 

 
 

   

    
 
 
 

   

 
COMMENT FAIRE ? Voir ci dessous 
 
Insertion des 

documents dans 
votre ébauche de 

plan. 

Idée générale du 
document 

Relations avec le sujet Connaissances 
personnelles liées aux 

documents 

Préciser a posteriori 
dans  quelle partie ou 
sous partie vous allez 
insérer vos documents.  

Résumez l'idée 
essentielle du 
document en une 
seule phrase. 
 

Démarche. 
Texte factuel ? 
recherchez la      théorie 
sous-jacente.  
Texte théorique? 
recherchez les faits ou les  
autres théories confirmant 
ou infirmant la thèse 
exposée   
Doc. statistique ? 
périodisation, corréla-tion, 
outils statistiques. 

Rapport du doc. avec 
votre problématique. 
Les documents 
doivent illustrer, 
enrichir, servir de MP 
à votre argumentation. 
Exposer ici les idées 
que vous allez 
exploiter grâce aux 
documents (et non 
l'inverse!)   

Faites référence ici à des 
idées maîtresses des 
connaissances de cours 
liées aux documents 
utilisés et aux parties 
correspondantes de votre 
plan. Vous exposerez 
plus en détail  ces 
connaissances sur une 
autre feuille. 

 

B) La confection du plan détaillé : Les grands principes 

Il s'agit pour vous de construire une démonstration à partir d'un raisonnement. 

1°principe: il faut confirmer le plan que l'on avait choisi initialement (l'ébauche du plan) ou le transformer, ou 
l'abandonner après l'analyse des documents. "Avais je raison? Me suis je trompé? Qu'ai je oublié?». 

2°principe: donnez ensuite un titre à chacune des grandes parties. Votre plan doit être constitué de 2 ou 3 parties, 
jamais 4 ou plus. 

Faites de même avec vos sous- parties. L'incapacité à résumer en une phrase chaque partie de votre plan est généralement le 
signe d'un manque de cohérence de ce dernier. Le titre peut de surcroît être réutilisé dans le développement, soit comme tel, 
soit comme phrase introductive au développement de votre partie. 

3°principe: veillez au bon enchaînement des différentes parties. Si votre problématique est bien choisie, celui ci ne 
devrait pas poser de problèmes.  L'enchaînement doit pouvoir être visualisé par des relations logiques entre vos 
différentes parties :  
 

Relations exemples 
Liens de complémentarité et, de plus, ensuite, d’abord…ensuite, d’une part…d’autre part, de surcroît, enfin, mais aussi 
Liens de cause à effet car, en effet, parce que.... 
Conséquence donc, par conséquent, de ce fait, ce qui explique, ce qui entraîne 
Opposition ou, par contre, au contraire, à l’opposé, à contrario 

(à exclure pour vos grandes parties) 
Restriction ou nuance néanmoins, certes, cependant, toutefois, même si, à condition que, mais 
Conclusion ainsi, enfin,… 

4° principe: recaser les documents; vérifier la conformité des contenus aux titres, des parties au tout, la cohérence 
de l'ensemble. 
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C) La rédaction : les éléments fondamentaux de la dissertation 
 

1.  L'introduction (une vingtaine de lignes) 
Elle a trois fonctions. 
1. Comme son nom l'indique, elle introduit le problème : autrement dit, elle montre en quoi la question 
posée est importante, et qu'il est légitime de s'y intéresser puisqu'elle est posée dans l'actualité, ou dans les 
grands débats théoriques. Cet aspect doit être le plus précis possible, et ne pas tomber dans des généralités 
forcément absurdes. 
2. Elle indique ensuite quelle grande question va être posée dans le devoir, i.e. celle qui organise toute la 
pensée du début jusqu'à la fin du développement. 
3. Elle précise enfin comment va-t-on s'y prendre pour répondre à cette question en indiquant les grandes 
étapes du développement. 
Les différentes composantes de l'introduction sont: 

1. Le préambule: vous introduisez le sujet par un élément statistique, d'actualité, une citation, un paradoxe ... 
2. L'intérêt général du sujet: démontrez l'intérêt du sujet par les débats théoriques qu'il suscite, par son actualité, par 

les enjeux qui lui sont rattachés. 
3. Définition des termes, délimitation du sujet. 
4. La problématique. 
5. L'annonce du plan.  

 
 

2. Le développement : (de quatre à cinq pages) 
Il est constitué de deux ou trois parties au maximum. Ces parties sont structurées en sous-parties qui 
correspondent chacune à une idée particulière (et qui peut donc se subdiviser en arguments). Il est important de 
noter : 
-  que ces parties sont irrémédiablement liées, dans un rapport qu’il s’agira de définir (l’opposition pure et 
simple étant à exclure bien entendu) ; 
- que l’on devra donc soigner les liens entre sous-parties, idées, arguments et parties. On devra donc recourir aux 
connecteurs logiques et aux transitions 
- que les parties doivent être elles-mêmes introduites (introduction partielle) et conclues (conclusions 
partielles) sans que ces paragraphes soient disproportionnés. 
 

3. La conclusion  (une dizaine de lignes)  
Elle a deux fonctions : 
1. répondre clairement à la question posée en proposant un bilan nuancé mais affirmatif (et non 
excessivement sceptique) de l'ensemble du raisonnement ; 
2. ouvrir la réflexion vers un aspect que l'on n'a pas traité ou traité superficiellement — mais qui est 
fortement lié au sujet — dans le développement : il ne s'agit pas de poser une question absurde, sans pertinence 
sociologique ou économique, ou trop éloignée du sujet, mais d'envisager un questionnement plus large autour de 
celui-ci. � C'est « l'inverse » de l'accroche en introduction. 
 
Ce qu'elle ne doit pas être 
• Un rejet du sujet. 
• Une réponse trop péremptoire (en particulier, dans les sujets de type discussion) 
• Une continuation du développement: si vous avez oublié un argument fondamental, ajoutez le en marge de votre 

dissertation, à sa vraie place, et non en conclusion. 
 
Les questions lancinantes que vous devrez vous poser tout au long de la rédaction sont : 
- est-ce que je réponds au sujet ? 
- en quoi ce que je « raconte » permet de démontrer quelque chose qui a trait au sujet ?  
- ne suis-je pas trop descriptif ? 
 
Source (pour une partie de cette page 6) : Université de Tours François Rabelais — L3 AES — 2005/2006 — CDM (UE 18) — Choukri 
HMED 

 
 


