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AP4 : Réussir l’introduction et la conclusion en EC3 ou en dissertation 

 
 
 

L’introduction débute par un alinéa, en un seul bloc sans retour à la ligne. Elle doit comporter 4 ingrédients dans 
l’ordre suivant (longueur ½ page à 1 page) : 
 
1) L’Accroche  
 
2) La mise en crise du sujet càd. l’analyse mot à mot du sujet dont obligatoirement la/les définition(s) de la / des 
notion(s) du sujet 
 
3) L’Annonce de sa problématique sous forme de question ou d’affirmation (au choix) 
 
4) L’Annonce de son plan (les titres de parties) 

La conclusion débute par un alinéa, en un seul bloc, pas de retour à la ligne. Elle doit comporter 3 ingrédients 
dans l’ordre suivant (longueur 5 à 15 lignes) : 
 
1) Le Bilan du développement. Pour se faire, recopiez les affirmations des §AEI. 
 
2) La réponse explicite au sujet. 
 
3) Ouverture : question connexe portant sur un chapitre proche 

 
 

Pour réussir mon introduction en SES… 
 

Je dois...  Je ne dois pas... 

- Commencer par 1 ou 2 courtes phrases d’accroche du 
sujet  
 
- Définir succinctement mais obligatoirement les mots 
clés du sujet (si un mot clé a une définition complexe ou 
qui fait problème, on y revient pour approfondir dans le 
développement).  
 
- «Mettre le sujet en crise» afin d’amener la 
problématique (où est le problème, la discussion, le 
débat, l’ambiguïté...?) = le résumé de l'analyse mot à 
mot du sujet 
 
- Énoncer la problématique (ce qu’on veut démontrer) 
- Préciser le cadre spatio-temporel si pas clair dans le 
sujet (facultatif selon les sujets) 
- Annoncer le plan (les 2 ou 3 grandes parties) le plus 
explicitement et simplement possible 
- Autant que faire se peut : les différents compartiments 
de l’intro doivent bien s’enchaîner (mots de liaison) et 
pas seulement être juxtaposés. 

- On ne doit pas amorcer par une accroche passe partout 
« De tout temps, les hommes… » Mieux vaut ne pas faire 
d’accroche du tout que faire une mauvaise accroche ! 
⇒ On peut donc directement commencer l’intro par la 
définition brève des termes du sujet. 
 
 
 
- On ne doit pas commencer à traiter le sujet dans 
l’intro… 
- ... mais la problématique ne doit pas tomber du ciel, il 
faut l’amener. 
 
- Énoncer la problématique consiste à préciser comment 
on comprend le sujet. Si on n’y parvient pas, on se 
contente de recopier le sujet. 
 
- On ne doit pas annoncer les sous-parties 
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♳ Concours d’accroches 
 
Une bonne accroche doit être brève, faire entrer directement dans le vif du sujet et appâter le lecteur et non le faire 
fuir ! Mieux vaut démarrer son intro sans accroche que par une mauvaise accroche. 
En SES, on propose en accroche qui montre le rapport du sujet avec l’actualité, avec un chiffre important/surprenant, 
une citation ou du dossier documentaire (solution de secours). 
Ce peut être une phrase courte, maximum 2 phrases.  
 
⚐ Mieux vaut ne pas faire d’accroche du tout que faire une mauvaise accroche ! « De tout temps, les hommes… » 
 
✎ Proposez une phrase d’accroche pour le sujet d’EC3 suivant : « À l’aide de vos connaissances et du dossier 
documentaire, vous montrerez que la famille contribue à la cohésion sociale. » 
 
 
♴ Rédaction de l’introduction 
 
✎ Rédigez l'introduction en appliquant les 4 étapes. Aidez-vous des éléments suivants (ils figureraient sur votre 
brouillon le jour de l’épreuve) :  
 

● Analyse du sujet / « mise en crise » : 

 
 

● Définition des mots clés du sujet : voir ci-dessus. 
 

● Problématique :  
Par quels canaux la famille favorise-t-elle l’intégration sociale de ses membres ?  ou 
La famille participe à l’intégration sociale de ses membres par de multiples canaux/moyens. 
 

● Plan :  
I) La fonction de socialisation de la famille fait d’elle une instance qui contribue à la CS 
§1 : La famille contribue à la CS car elle effectue la socialisation primaire qui permet aux enfants de vivre en société 
§2: La famille contribue à la CS car elle effectue la socialisation secondaire qui aident les adultes à vivre en société 
II) Les liens affectifs et aides morales intrafamiliales favorisent l’intégration sociale de ses membres 
§3: La famille contribue à la CS car elle est un lieu d’intense sociabilité qui renforce les liens familiaux / solidarité 
§4: La famille contribue à la CS car elle est un lieu de nombreuses solidarités morales et affectives 
III) Les aides financières et matérielles intrafamiliales favorisent l’intégration sociale de ses membres 
§5: La famille contribue à la CS car elle est un lieu de nombreuses solidarités pécuniaires et matérielles 
§6: La famille contribue à la CS car elle partage son réseau social pour l’accès à l’emploi, donc insertion professionnelle 
donc intégration sociale donc CS 
 
 
♵ Rédaction de la conclusion 
 
✎ Rédigez la conclusion (5-15 lignes) en appliquant les 3 étapes. 
 
⚐ L’ouverture est facultative. Mieux vaut pas d’ouverture qu’une mauvaise ouverture passe-partout du genre «On peut 
se demander si un jour l’Homme…» 


