
 Il faut consacrer au moins quinze minutes à l’analyse du sujet. 

On souligne les mots et expressions clés, on encadre les liens logiques, on dégage le 

thème central et le problème à résoudre. 

 
 Dégager la problématique du document, c’est trouver la question centrale (ou 

problème) posée dans le document. Elle peut être plus ou moins explicite selon les 

articles proposés : votre travail sera tantôt de la repérer, tantôt de la reconstituer. Et de 
la rendre explicite dès votre introduction. 

Vous pouvez présenter votre problématique sous forme de question ; dans votre 

exposé, vous allez devoir apporter progressivement une réponse à cette question posée 
initialement. 

 
 Une fois le sujet analysé et la problématique formulée, il faut réunir des idées au 

brouillon. 

 
Comment faciliter cette recherche ? 

 

Vous pouvez : 
– jeter en vrac/ dans le désordre sur un papier toutes les idées qui vous viennent à 

l’esprit (technique du remue-méninge), ou chercher d’abord la définition des mots-clés. 
À partir de ces mots, quelles questions peut-on se poser ? Ou encore par association 

d’idées : cherchez les synonymes, les idées proches ou opposées. 

– approfondir une idée à l’aide de questions simples (qui ? quoi ? comment ? où ? 
pourquoi ?) 

– penser à différents domaines : vie personnelle et expérience, domaines économique, 
historique, politique, scientifique, technique, psychologique, juridique, artistique, social, 

médias, informations sur Internet (presse, télévision, radio). 
– faire deux colonnes sur votre feuille : d’un côté, les idées ; de l’autre, les exemples. 

– illustrer chacune de ces idées par un exemple. Pensez aux domaines précédemment 

cités pour trouver des exemples variés. L’exemple sert à renforcer l’argumentation. Il 
illustre, justifie ou aide à mettre en place une idée. 

– contredire vos propres idées afin de trouver les arguments opposés. 
Faites un examen critique du matériau réuni, éliminez ce qui vous paraît hors-sujet, 

répétitif, ou peu pertinent. 

 

Thème : l’utilisation de la caméra cachée 

Problématique : Dans quelle mesure est-on libre de nos faits et gestes ? 

 Réponse à la problématique : CERTES, MAIS, DONC. 

 

I-CERTES 

1) Dénoncer les problèmes sociaux. 

Ex : Le travail des enfants. 

2) Dénoncer la pollution. 

Ex : Cas de Huelva. 

 

II-MAIS 

1) Violer l’intimité. 

Ex : être filmé à son insu. 

2) C’est illégale. 

Ex : Droit à l’image. 

 

DONC, c’est la conclusion de votre argumentation. 

 


