
Éléments d’introduction : Reprise du contexte et annonce du plan (ou intro classique mais courte) 

I- les parties vous sont données dans le sujet, 

respectez les et respectez l’ordre dans lequel on 

vous les présente. 

II- idem III- idem Définitions  à insérer Faites 

seulement la liste vous les 

définirez directement dans 

votre copie 

Structurez le I en 2 sous parties (A- et B-) Idem pour le II Idem pour le III  

A- B- A- B- A- B- 

Faites une synthèse du I en 1 phrase ou 2 maxi 

et amenez le II 

 

Faites une synthèse du II en 1 phrase ou 2 maxi 

et amenez le III 

Faites une synthèse du III en 1 phrase ou 2 

maxi et concluez 

Liens entre les concepts, mécanismes économiques :  notez  les +  importants  et insérez les dans votre développement en rédigeant 
Lien N°1 : …… 
Lien n°2 : ….. 
etc 
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MÉTHODOLOGIE POUR LA SYNTHÈSE ARGUMENTÉE EN ÉCONOMIE 

 
 
I- Travail au brouillon 
 
Le tableau  ci-dessus permet seulement de faire un travail au brouillon.  
  

1. Lisez le contexte, le travail demandé et  la liste des documents. 
 

2. Vous recensez tous les éléments des documents, en les classant dans chaque grande partie. 
 

3. Repérer  des sous parties, dans un deuxième temps. 
 

4. Ne notez que 1 ou 2 mots pour évoquer l’idée et avec le numéro du doc afin de le retrouver plus 
facilement lors de la rédaction notez un peu plus de choses si cela vous rassure… 
 

5. Faites la liste des termes à définir, vous les définirez directement sur la copie. 
 

6. Attention, ne passez pas plus de 35 minutes sur le tableau.  
 
 
 
II- Rédaction sur la copie 
 
Une fois le tableau rempli, passez à la rédaction sur la copie. 
 
 

1. Vous avez 1 h 30 en principe pour rédiger soigneusement votre argumentation, un petit conseil, afin d’être 
clair écrivez pour celui qui va vous corriger en vous disant qu’il n’y connaît pas grand-chose en éco. 
 

2. Rédigez ou recopiez l’intro, sans oublier d’annoncer le plan à la fin de votre intro. 
 

3. Au choix faites apparaître le plan ou ne faites pas apparaître le plan, mais le plan doit exister… DONC 
SAUTEZ DES LIGNES !!! 
 

4. Relisez chaque paragraphe au fur et à mesure que vous les écrivez et corrigez les fautes. 
 

5. N’oubliez pas d’insérer les définitions et les arguments explicatifs des mécanismes économiques, c’est 
« du lourd » !! et « le lourd » rapporte des points !! 
 

6. À la fin des 2 heures relisez l’intégralité de votre travail et corrigez les dernières fautes. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AUTEUR : S. BÉJEAN 


