
Plan de la dissertation par comparaison 

Introduction   (10% du texte) 

 
     L’introduction doit répondre à trois exigences fondamentales : amener le sujet, poser le sujet, diviser le 
sujet. 
 

Amener le sujet, Vous allez situez votre sujet dans un contexte général.  C’est-à-dire assurez-vous 
que vos lecteurs seront bien placés pour suivre la progression de votre texte.  (introduire votre 
tâche) 

 
Poser le sujet, Précisez l'orientation de votre sujet. Vous indiquez au lecteur quels aspects du sujet 
vous avez choisis.  (Croyez vous que les deux livre se ressemble?) 

 
Diviser le sujet, C’est indiquer brièvement le plan qu’on va suivre.  En fait vous présentez les 
grandes parties de votre texte et leur ordre de présentation. 

 
 

Le développement   (80% du texte) 

 
 
     Pour le plan par comparaison on note les rapports entre les œuvres étudiées.   
 
 

1. Pour chacun des paragraphes vous allez discutez un thème que vous avez choisi selon la liste 
présentée ou bien un thème que vous avez identifié par vous-même.  

 (exemples : La famille, les figures parentales, la solitude du personnage 
principal, etc.) 

 
2. Chacun des paragraphes doit débuter avec un mot de transition ainsi qu’une phrase 

qui annonce le thème principal 
 

3. Chacun des paragraphes va faire ressortir 2 exemples de similarités ou différence selon le thème 
choisi. 

 
4. Chaque exemple : 

a. doit être introduite 
b. doit avoir une citation pour chacune des pièces 
c. une brève explication de la citation par après 

 
5.  La dernière phrase du paragraphe annonce souvent la prochaine idée (le prochain paragraphe) 

 
 
 



La conclusion    (10% du texte) 

 
     La conclusion doit répondre à trois exigences fondamentales : évoquer brièvement le cheminement de 
la pensée, apporter la réponse demandée, ouvrir des perspectives.  
 
Elle doit débuter avec un mot de transition ou bien une phrase transitoire. 
 

Évoquer le cheminement de la pensée : Rappeler l’idée générale de chacune des grandes parties.  
 
Apporter la réponse : c’est présenter la de façon objective si, selon vos exemples, ces deux 
œuvres présente des thèmes ressemblants ou bien différents. 
 
Ouvrir des perspectives, c’est évoquer d’autres perspectives suscitées par le cheminement et qui 
pourraient élargir les horizons. 
 
 

 

 

ERREURS À ÉVITER :  
 
1. Ne donner que des exemples sans les commenter suffisamment.  
2. Ne pas donner assez d’exemples. Tout jugement devra être confirmé par des exemples.  
 

 

LES CITATIONS 
 
Citations de plus de quatre lignes:  

- retrait du texte, marge gauche et droite compressé d'un pouce et demi. 
 

 
Citation des références dans le corps de texte 

·  Citer les références dans le corps de texte, en plaçant entre parenthèses le nom de l'auteur, 
l'année de publication ainsi que la page, par exemple: (Roy, 1980, p. 112) 
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