
 

5 ÉTAPES POUR  RÉDIGER UNE DISSERTATION 
[ extrait de la Méthodo Juriswin – www.juriswin.com ] 

 

 

 

 
• Etape n°1 : comprendre, délimiter et définir le sujet 

 
Première chose à faire : comprendre le sujet. Cela semble évident, mais si c’était le cas, il n’y aurait jamais de copie hors-sujet… Délimiter le 
sujet est donc d’une importance capitale pour faire une copie pertinente afin de répondre à la question posée. Les mots ont un sens et 
vous devez vous y tenir, en prêtant attention aux termes employés.  
 
Par exemple, « peut-on réviser » et « faut-il réformer » sont deux sujets se ressemblent mais n’impliquent pas le même type de réponse : 
« peut-on » évoque des possibilités et des obstacles, « faut-il » évoque des avantages et des inconvénients. 

 
• Etape n°2 : faire un brainstorming et/ou un mind-map 

 
Une fois que vous avez bien saisi la question, utilisez une feuille de brouillon et notez-y toutes les idées qui vous viennent à l’esprit, sans 
faire de tri : auteurs, dates, articles de loi, jurisprudence, références…  Si des liens se font au fil de votre pensée, vous pouvez les 
matérialiser avec des flèches, des ronds, etc. Mais l’important est de restituer toutes les idées et connaissances que vous avez sur le sujet, 
pas d’organiser votre pensée. 

 
• Etape n°3 : rassembler et articuler les idées entre elles 

 
Après votre brainstorming, organisez vos idées pour rassembler celles qui se vont dans le même sens et distinguer celles qui s’opposent. 
Inutile de faire des phrases, vous pouvez vous contentez d’un tableau, de blocs, d’un schéma en croix… Peu importe, l’heure n’est pas 
encore à la rédaction. 
 
Vous allez remarquer que lorsque vous aurez organisé vos idées, deux grandes idées directrices vont apparaître. En général : une idée et sa 
mise en œuvre, un principe théorique et ses limites pratiques. Cela ne vous rappelle rien ? Vous avez deviné, votre plan bateau est en train 
de se dessiner. 

 
• Etape n°4 : affiner la problématique et le plan 

 
C’est la suite logique de l’organisation que vous venez d’effectuer. Les idées directrices dégagées par cette mise en ordre permettent bien 
souvent de dégager votre construction. Si vous avez de la chance, vous avez déjà identifié vos 4 sous-parties ; dans le cas contraire, vous 
devez diviser chacune de vos deux parties en deux blocs distincts mais complémentaires. Et si vous êtes à l’aise avec le sujet, essayez de 
passer du plan bateau au plan dynamique en croisant vos sous-parties pour obtenir des grandes parties nuancées de type « idée 1 malgré 
idée 2 ». 
 
Concernant la problématique, l’idéal théorique est de l’identifier dès qu’on a saisi les contours du sujet (étape 1), mais en pratique (avez-
vous remarqué la construction de cette phrase ?), on affine souvent sa première hypothèse à l’aune du plan que l’on a construit… et c’est 
bien normal ! 

 
• Etape n°5 : rédiger l’introduction… et le reste de la dissertation 

 
Maintenant que vous avez devant vous les termes du sujet, les idées qui s’y rapportent, la question à laquelle vous allez répondre et le plan 
que vous allez dérouler, vous pouvez rédiger votre introduction. Eh oui, ce qui commence votre copie se prépare finalement à la fin ! C’est 
aussi le moment où vous pouvez faire preuve d’originalité pour votre accroche, mais n’exagérez pas. 
 
Enfin, vous pourrez passer à la rédaction de votre dissertation, en vous appuyant sur votre brouillon pour n’oublier aucune idée ni aucune 
connaissance utile. A noter que bien souvent, dans le cadre d’un devoir sur table, vous n’aurez pas le temps de tout rédiger au brouillon, 
d’où l’importance de bien respecter les 5 étapes de cette méthode pour ne pas s’emmêler les pinceaux. 
 
 

 

Plus d’articles sur la méthodologie : juriswin.com/methodo 
Fiches de révisions prêtes à l’emploi : juriswin.com/fiches  
Rejoignez-nous sur FB : @chroniquedunetudiantendroit 
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