
MÉTHODE
Préparer le plan 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 

L’objectif de cette fiche-méthode activité est de vous accompagner dans la réalisation du plan détaillé de votre
développement en réponse à une question problématisée. En effet, si les premiers sujets fournissent le plan 
détaillé de votre réponse organisée, ces indications vont progressivement disparaître lors des prochaines sessions.
Il convient donc de comprendre la logique de construction d’un plan argumenté. 

Étape 1 : Analysez le sujet
Cette étape préalable est essentielle afin de ne pas manquer un aspect important du sujet ou, à l’inverse, dériver 
vers un hors-sujet. 

1. Identifiez et analysez les mots clefs du sujet 
Il faut bien analyser TOUS les mots du sujet et ne pas s’arrêter seulement à celui qui vous semble le plus 
important. Cela signifie que vous définissez ce terme et que vous essayer de lui donner du sens au regard du 
contexte chronologique et géographique de votre sujet. 

2. Notez au brouillez vos connaissances permettant de répondre au sujet 
Prenez vraiment 5 minutes pour réaliser cette étape. Vous maîtrisez souvent bien plus de connaissances que vous
ne l’imaginez. Il s’agit des notions, repères et acteurs qui figurent dans vos fiches de révision. 

3. Reformulez l’idée générale du sujet afin de soulever les enjeux historiques / géographiques 
Cette étape doit vous conduire à intégrer les notions centrales du chapitre dans votre reformulation. Vous obtenez 
alors une problématique, c’est-à-dire le fil conducteur de votre réponse. 

A ce stade, votre feuille est remplie de connaissances qu’il convient désormais d’organiser ! 

Étape 2 : Sélectionnez un type de plan
Différents types de plan sont envisageables selon les sujets : 

1. Le plan chronologique qui présente un phénomène sur la durée, en identifiant des périodes, des 
continuités et des ruptures (par exemple : une première partie sur la période 1815-1830 ; puis une 
deuxième partie sur la période 1830-1848, en expliquant l’importance de la rupture de 1830). 

2. Le plan thématique qui ordonne les éléments de votre réponse en plusieurs catégories (par exemple : la 
dimension économie, politique et sociale). 

3. Le plan analytique qui examine les causes, les faits et les conséquences d’un phénomène. 
4. Le plan comparatiste qui permet de mettre en perspective les ressemblances et les différences entre 

deux situations, deux acteurs, deux événements, etc. 

Étape 3 : Complétez votre plan 
Vous devez identifier 2 à 4 arguments, illustrés à chaque fois par un exemple précis. 
Vous pouvez organiser votre propos sous la forme d’un tableau préparatoire afin de ne pas oublier d’éléments


