
MÉTHODE
Rédiger l’introduction d’une réponse

à une question problématisée

La réponse à la question problématisée est l’un des exercices obligatoires de votre examen qui a pour 
objectif d’évaluer : 

1. Votre maîtrise des connaissances
2. Votre capacité à sélectionner et organiser vos connaissances afin de réponse à la 

problématique 
3. Votre maîtrise correcte de la langue 

Lors de la phase préparatoire
Avant de passer à la rédaction, vous devez obligatoire préparer votre plan au brouillon afin 
d’identifier et d’organiser le thème de vos différentes parties, ainsi que les arguments et les 
exemples qui vont être mobilisés. 

La rédaction de l’introduction
Plusieurs étapes sont attendues dans l’introduction : 

• Une phrase d’accroche permettant d’introduire la problématique du sujet avec un élément 
précis ; 

• Une ou deux phrases permettant d’analyser les termes du sujet afin d’introduire la 
problématique ; 

• La problématique qui reprend globalement l’intitulé de la question problématisée ; 
• L’annonce du plan qui montre la logique de l’articulation entre vos idées.

L’ensemble doit être rapide (pas plus de 5 ou 6 phrases) et efficace. Le correcteur doit identifier 
immédiatement votre compréhension du sujet et la logique d’organisation de votre réponse. 

Exemple en réponse au sujet suivant     : Shanghai est-elle une métropole de rang mondial ? Vous 
montrerez qu’il s’agit d’une ville puissante qui joue un rôle d’impulsion sur l’organisation du monde. Vous
évoquerez également les limites du processus de métropolisation sur l’organisation de cette ville. 

Paris, Londres et New York sont des métropoles anciennes qui sont de plus en plus 
concurrencées par la diffusion du processus de métropolisation dans les pays en voie de 
développement. C’est notamment le cas de Shanghai qui est souvent considérée comme la capitale 
économique de la Chine et qui présente désormais les principales caractéristiques d’une métropole de 
rang mondial : concentration des hommes, des capitaux, des lieux de commandement, mais aussi une 
intégration dans les principaux réseaux de communication à l’échelle mondiale. Afin de montrer que 
Shanghai est une métropole de rang mondial, nous verrons tout d’abord qu’il s’agit d’une ville puissante 
(partie 1) qui joue un rôle d’impulsion sur l’organisation du monde (partie 2). Cependant, le processus de
métropolisation entraîne également une gestion difficile des conséquences socio-spatiales dans 
l’organisation de cette ville (partie 3).  


