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I)La dissertation : discipline reine de la pratique historique française 

A) Les différents types de sujets 
B) Exploitation d’un sujet 

1. Défricher la question et poser une problématique 
2. Trouver un plan 



Origine : disputatio médiévale (débat rhétorique oral 
sur les auteurs) 
Dissertation en latin apparaît au XVIIe et remplace 
peu à peu la disputatio 
Exercice scolaire (remplace le discours en 1885) 
Dissertation philosophique (dans les lycées depuis 
1864), s'impose dans tout l'enseignement en France en 
1955

Rôle prépondérant dans le recrutement aux postes de la fonction publique (CAPES, 
agrégation, concours du MAE, etc.)  

Structure ternaire : INTRODUCTION/Développement/CONCLUSION 
Exercice "cartésien" par excellence 

Exemple : Baccalauréat L (Littéraire) > Dissertation en histoire/géographie, en 
philosophie, en français



A) Les différents types de sujets 



Sujets Esabac officiels :  

- Transformations institutionnelles et vie politique en Italie et en France de 1945 aux débuts des années 1960 
(Session ordinaire Esabac, 2017) 

- La France depuis 1958, un nouveau système républicain (Session ordinaire Esabac 2018)  

- Le "miracle économique" italien des années Cinquante et Soixante : causes, aspects, limites (Session 
extraordinaire Esabac 2017)  

- L'Asie entre décolonisation et Guerre Froide (1943-1991) (Session extraordinaire 2018) 

- La construction européenne du début des années 1950 à nos jours : raisons d'un succès, motivation des crises 
(Session supplémentaire Esabac 2017)  

- L'Italie de l'après-guerre, la mise en place d'un nouveau régime (Session supplémentaire Esabac 2018)  

- Les conséquences de la Guerre Froide en Europe (1947-1989) (Session Esabac 2011)  

- Le processus de la décolonisation : causes, conséquences et enjeux (Session Esabac 2012)



Autres sujets proposés (épreuves blanches)  

- La croissance et ses conséquences dans les pays industrialisés d'économie capitaliste dans 
la deuxième moitié du XXe siècle (Liceo Classico Europeo, Rome, 2011) 

- L'Europe, enjeu des rivalités Est-Ouest (1945-1975)  

- Motivations, enjeux et difficultés de la construction européenne de 1945 à la fin des années 
1980 

- La République italienne face aux crises internes et externes de 1945 aux années 1990



⚠  • 1)  Interaction entre 2 ou 3 phénomènes → premier terme déterminant 
(pour les inflexions chronologiques) → Mettre les deux termes dans 
chaque titre de partie  

• 2)  Exclusion de certaines catégories sociales ou régions par rapport à un 
thème général. (Ex : La croissance et ses conséquences dans les pays 
industrialisés d'économie capitaliste dans la deuxième moitié du XXe 
siècle) 

• 3)  Sujets faussement biographiques (Ex : Charles de Gaulle et la France 
d’après-guerre) 

•



B) Exploitation d’un sujet



•"Une définition très précise des limites du sujet est 
indispensable afin d'éviter l'écueil du hors-sujet" (Guide 
du professeur Esabac, 2013, p. 43) 

•"Les bornes chronologiques sont à définir 
clairement" (Guide du professeur Esabac, 2013, p. 43)



• Souligner les spécificités des termes à la période concernée Définir les termes de 
manière succincte (2/3 phrases sur chaque terme)  

• Faire ressortir les grandes évolutions 

• Installer les définitions dans la période d’étude. 

• Justification : pourquoi c’est intéressant ? 

• Bornes géographiques : canalise le sujet. Cadrer et caractériser l’espace : Quelle est la 
logique globale que l’on nous demande d’étudier ? → Utilisation de concepts 
historiques.  

• Définition de la problématique : éviter de poser plusieurs questions. Connaître la 
situation d’arrivée et les grandes évolutions du sujet.



2) Le plan



4 types : 

• 1)  Chronologique : le plus facile mais entraîne des répétitions (phénomènes transpériodes). Pour les périodes 
très longues ou très courtes. Maîtriser la chronologie globale. Permet de jouer sur les chronologies en 
décalage. Réintituler les titres de parties de façon problématisée. Sujet « Année 1989» → I) Situation début 
année, II) Éléments de modification, III) Situation à la fin de l’année.  
OU I) Tableau (situation au début de la période) II) Facteurs d’évolution III) Bilan (situation à la fin de la 
période)  

• 2)  Plan exclusivement thématique : peu d’évolution, sujet touchant au rôle d’un phénomène (Les Interfaces en 
Europe du Nord et de l’Est) ou sujet tableau (Les conséquences de la Guerre Froide en Europe).  
I) Qui/que sont les interfaces ?  
II) Comment agissent les interfaces ?  
III) Pourquoi les interfaces sont-elles moteurs dans les relations/confrontations ?  

• 3)  Plan chrono-thématique : deux premières parties chrono. (césure nette) et troisième partie qui reprend les 
thèmes transversaux importants (avant les normands, après les normands + thématique).  

• 4)  Plan Causes/phénomènes/Conséquences pour un phénomène à étudier 



Structure : 

 
Trois parties, trois sous-parties. Enrober les titres pour caractériser les parties.  
→ Structurer les sous-parties (logique interne des parties). Partie descriptive et 
statique : commencer par le moins important vers le plus important → Causes/
Phénomènes/ Conséquences. Traiter les limites à un endroit (sous-partie 
limites). Chaque sous-partie doit être reliée au sujet. 

 
→ Trois arguments dans les sous-parties → trois paragraphes, un ou deux 
exemples dans chacun des paragraphes.



3) La rédaction



Introduction (à penser en miroir avec la conclusion)  

• 1)ALINEA Amorce : ne doit contenir en théorie aucun des mots du sujet. Citation ou remarque historio.  
Même thème un peu avant. Une phrase (amorce) + deuxième la reliant au sujet (rendre ça percutant).  

• 2)ALINEA Reformuler le sujet (ainsi, dans cette perspective, dès lors + formulation exacte du sujet).  

• 3)ALINEA Définir les termes du sujet sans entrer dans le traitement du sujet (« on entend par ... » / « peut  
se définir comme » / « il s’agit de... »). La définition des termes du sujet permet de comprendre son  
intérêt.  

• 4)ALINEA Définition des bornes temporelles et géographiques. Justifiées et parfois entrelacées.  

• 5)ALINEA Paragraphe sources/historiographie (pas plus de deux ou trois phrases). Éviter l’énumération  
(sauf  entre parenthèses). Historio : pas plus de trois noms, souligner le « renouvellement des approches », « 
décentrer le regard », « déplacer la focale ».  

• 6)ALINEA Problématique  

• 7)ALINEA Annonce du plan (trois phrases si trois parties).  



Conclusion :  

 
1) ALINEA Résumé des conclusions importantes sur un sujet. Une phrase par grande 
partie en caractérisant le phénomène étudié dans chaque partie. 

 
2) ALINEA Réponse à la problématique (deux à trois phrases argumentées) • ALINEA 
Ouverture → trois types (éviter de terminer sur une question)  

- Autre thème à la même période (commerce, affrontements guerriers, autres 
phénomènes...)  

- Période suivant immédiatement avec le même thème  

3 pièges → conclusion qui n’a rien à voir avec le sujet / mots introductifs et flous (utiliser 
donc, par conséquence, en définitive...). Éviter une réponse trop vague à la problématique. 



• Mécanique de rédaction :  

• Titre sous-partie + nombre d’arguments → énoncer l’argument en une phrase, l’expliquer, exemple.s explicité.s 
en deux phrases + conclusion de transition : 

•  
• « La société aristocratique exerce son emprise sur le monde monastique sur trois plans. Tout d’abord les 
moines se recrutent majoritairement dans la société aristocratique (ARGUMENT 1). En effet, pour des raisons 
d’évolution des structures familiales et de gestion des patrimoines, la société aristocratique place certains de ses 
enfants, notamment les cadets, dans les monastères. Elle peut les y envoyer dès l’enfance, en consacrant de 
jeunes garçons à la vie monastique, soit les y faire entrer plus tard, en tant que convertis tardifs. Cette pratique 
permet à la fois d’éviter la division des patrimoines en les confiants à l’aîné et d’exercer des droits sur les lieux 
de pouvoir que sont les monastères (EXPLICATION). Ainsi (ou « c’est le cas de, par exemple, comme le montre 
bien le cas de, ainsi... », la conversion tardive d’Odon à Cluny, permet au fondateur de l’abbaye, Guillaume le 
Pieux, de garder un droit de regard dessus, dans la mesure où le duc d’Aquitaine entretenait des liens étroits 
avec le jeune homme qui avait été son nutritus (EXEMPLE 1) + (EXEMPLE 2). Par le biais du recrutement, la 
société aristocratique exerce donc une influence sur les monastères, qu’elle conçoit avant tout comme des lieux 
de pouvoir (CONCLUSION DE TRANSITION DE L’ARGUMENT) »  

•



Articulateurs logiques : 	 

D’une part ... d’autre part  

Ainsi ... par ailleurs  

Ainsi ... en outre  

D’un côté ... de l’autre  
Tout d’abord ... ensuite ... enfin  
 En 1er lieu ... en 2ème lieu ... en 3ème lieu 



II)Le commentaire : un travail de déconstruction et de synthèse 

A) L’esprit de l’épreuve : déconstruire le réel pour l’expliciter 
B) Les textes (historiographie, discours, extrait littéraire, etc.) 
C) Savoir lire une carte 
D) Savoir lire une photographie/image 
E) Savoir lire un tableau, graphique, organigramme



A) L’esprit de l’épreuve : déconstruire le réel pour l’expliciter



signifié/signifiant : même si le signifiant ne change pas dans le temps, ou très peu, le signifié lui est en 
constante évolution et unique > doit être retrouvé (attention donc à la lecture téléologique de l’histoire)



- Turgot : « Le sens des mots est la lumière la plus sûre qu’on puisse consulter. »

L’homme est autant le fils de son temps aussi bien que de son père (proverbe chinois)

Critique interne / critique externe (herméneutique) 



B) Les textes (historiographie, discours, extrait littéraire, etc.) 



- Toujours numéroter les lignes du texte avant de l’analyser 

- Bien lire ET COMPRENDRE la question posée (la reformuler si nécessaire) 

- Analyser le texte (forme, type de discours, style, champs lexicaux, répétitions, césures, rythme…) 

- Utiliser des éléments de liaison en début de réponse, à chaque nouvel argument et en fin de réponse. Varier 
le vocabulaire et éviter les répétitions au maximum. Essayer de trouver des alternatives aux verbes « trop 
faciles » être et avoir. Faire attention aux accords, aux temps utilisés dans la réponse.  

- Citer le texte en indiquant les lignes, ne pas hésiter à couper les citations pour conjuguer les verbes aux 
temps voulus.  

- Attention à être OBJECTIF, c’est-à dire à ne pas prendre le parti de l’auteur, à ne pas s’approprier ce qu’il 
écrit. Donc CITER l’auteur (selon l’auteur…, Nom de l’auteur écrit que…, d’après l’auteur…), ou bien 
reformuler ces propos au conditionnel (« le général a caché les preuves » → le général aurait caché les 
preuves). Regrouper au maximum les informations pour avoir un contenu intéressant et éviter les répétitions. 
Ne pas oublier une jolie petite phrase de conclusion. 



C) Savoir lire une carte 



Les différent types de cartes 

Les planisphères (carte du monde) et les cartes régionales (une partie du monde, un pays…). 

Les cartes par anamorphose : elles représentent les informations de manière proportionnelle.  

Les cartes d'évolution : elles montrent les changements entre deux dates. 

Les cartes de situation : elles présentent un phénomène à un moment précis.



Savoir lire une carte

Méthode TOLEN 
  
Titre  
Orientation 
Légende 
Echelle 
Nomenclature



Carte par anamorphose



Charte de sémiologie graphique 
dans la géographie scolaire française



D) Savoir lire une photographie/image 









Analyser une image :  

1) Décrire objectivement > « Ce que je vois » 
2) Mettre en contexte > « Ce que je sais » 
3) Interpréter et critiquer > « Ce que j’en déduis » 

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html



Introduire le sujet : 

Qui est l’auteur de l’image ?  
Quelle est la date de création et/ou de publication ?  

Où à t-elle été publiée ? (pays, ville et support de publication, 
Où est-elle conservée ? 

Quel est le titre de l’image ? 
Quelle est la technique employée ? 

Quelle est la nature d l’image ? 
Quel est le format de l’image originale ? L’image a t-elle été modifiée ? 

Qu’est-ce qui est représenté ?

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html





« Il s’agit d’une photographie qui nous montre deux hommes d’Etat. Leurs 
ombres nous permettent de deviner qu’il s’agit de François Hollande, 
président de la République française, et Laurent Fabius, son ministre des 
affaires étrangères. Les deux personnes discutent dans l’embrasure d’une 
porte d’un bâtiment officiel (sans doute l’Elysée ou le Quai d’Orsay). On peut 
identifier le contexte officiel grâce à la présence du tapis rouge, des huissiers 
de chaque côté des portes et d’une haie d’honneur de gardes républicains. Au 
bout de l’allée, en suivant la ligne de fuite de la photographie, on arrive sur 
les policiers en faction à l’entrée du portail de l’édifice. On peut supposer 
qu’il s’agit donc d’une photographie d’actualité, sur un sujet politique. »

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/deviner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/identifier/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/supposer/


Analyse formelle :  

Format 
Cadrage 

Composition 
Espace 

Lumière 
Couleurs 

Typographie

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html



Contexte :  

Le contexte artistique et technique : dans quel contexte technique 
ou mouvement artistique se situe l’œuvre ? 

L’auteur : qui a réalisé l’image est quel est le rapport avec son 
histoire professionnelle ou personnelle ?  

Le commanditaire : qui a commandité l’image ? Un particulier ? 
Une agence de publicité ? Un journal ? Un gouvernement ? Quelle 

est l’orientation politique du commanditaire ? 
  

Le contexte historique, politique et culturel 

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html





«  C’est une photographie d’actualité dont le sujet est politique. 
Compte tenu de la place privilégiée du photographe par rapport aux 
figures principales, nous supposons qu’il s’agit d’une photo 
officielle et validée par le gouvernement. Cela fait donc partie de sa 
communication pour promouvoir sa propre politique. »

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/promouvoir/


Interprétation :  

Quelles sont les fonctions de l’image ?  
Quelle symbolique se dégage de l’image ? 

De quelle manière cette image vous parle t-elle ? 

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html





« La photo dégage d’abord une impression de solennité et de gravité  : les silhouettes sont 
droites et relativement hiératiques, et les deux personnages visiblement plongés dans une 
discussion de travail, d’importance. La fonction présidentielle en probable déplacement 
auprès du ministre des affaires étrangères suppose une nécessité prioritaire, voire urgente. 
On peut supposer que, si la photographie est récente, les motifs d’entretien sont : l’Ukraine, 
la Centrafrique, le Mali, voire la Syrie qui fait l’objet d’une actualité française moins brûlante 
toutefois dans la période proche. Les arbres sans feuille au fond et la faible luminosité nous 
indiquent plutôt que la photographie a été prise l’hiver. Le contraste de lumière illustre assez 
bien la nécessaire discrétion que requiert le travail de diplomatie et les deux décideurs en la 
matière sont presque cachés, dans l’ombre, reconnaissables par leur seule silhouette, et 
entourés de fonctionnaires soumis au secret professionnel. Ainsi, le «  secret défense », les 
négociations secrètes sont assez bien incarnés par le clair-obscur de la photographie. En 
outre, plus l’œil se dirige vers l’extérieur, plus la lumière apparaît ce qui peut laisser penser à 
la coexistence de ces deux mondes  : celui des bureaux et des services bien différenciés de 
celui de la communication et des médias, censés mettre au grand jour les affaires du pays. »

Voir : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/25/conseils-pour-analyser-une-image_4926285_4401467.html

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser/


E) Savoir lire un tableau, graphique, organigramme









CONCLUSION



- « Pour mon regard, l’éclat est à l’intérieur de la rose, dans mon discours, je ne peux 
éviter qu’il la précède ou la suive » 

- « On a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a beau 
faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu’on est en train de dire, 
le lieu où elles resplendissent n’est pas celui que déploient les yeux, mais celui que 
définissent les successions de la syntaxe ». 

- Michel Foucault, Les mots et les choses, 1964



« Là, j’ai commencé à apprendre que tout problème, grave ou futile, peut être liquidé par l’application 
d’une méthode, toujours identique, qui consiste à opposer deux vues traditionnelles de la question ; à 
introduire la première par les justifications du sens commun, puis à les détruire au moyen de la seconde ; 
enfin à les renvoyer dos à dos grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des deux 
autres, ramenées par des artifices de vocabulaire aux aspects complémentaires d’une même réalité :  
forme et fond, contenant et contenu, être et paraître, continu et discontinu, essence et existence, etc. Ces 
exercices deviennent vite verbaux, fondés sur un art du calembour qui prendre la place de la réflexion ; les 
assonances entre les termes, les homophonies et les ambiguïtés fournissant progressivement la matière 
de ces coups de théâtres spéculatifs à l’ingéniosité desquels se reconnaissent les bons travaux 
philosophiques.  

Cinq années de Sorbonne se réduisaient à l’apprentissage de cette gymnastique dont les dangers sont 
pourtant manifestes. D’abord parce que le ressort de ces rétablissements est si simple qu’il n’existe par 
de problème qui ne puisse être abordé de cette façon. Pour préparer le concours et cette suprême épreuve, 
la leçon (qui consiste, après quelques heures de préparation, à traiter une question tirée au sort), mes 
camarades et moi nous proposions les sujets les plus extravagants. Je me faisais fort de mettre en dix 
minutes sur pied une conférence d'une heure, à solide charpente dialectique, sur la supériorité respective 
des autobus et des tramways. Non seulement la méthode fournit un passe-partout, mais elle incite à 
n'apercevoir dans la richesse des thèmes de réflexion qu'une forme unique, toujours semblable, à 
condition d'y apporter quelques correctifs élémentaires : un peu comme une musique qui se réduirait à 
une seule mélodie, dès qu'on a compris que celle-ci se lit tantôt en clé de sol et tantôt en clé de fa. De ce 
point de vue, l'enseignement philosophique exerçait l'intelligence en même temps qu'il desséchait 
l'esprit. » 

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Terre Humaine, Paris, 1955



Pour aller plus loin : 






