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PRE  MIERS CONSEILS
1. LA SPÉ  CI  FICITÉ DE LA DIS  SER  TA  TION D’HIS  TOIRE

2. POSER LES BONNES QUES  TIONS

3. LES OBJEC  TIFS À ATTEINDRE

4. DEUX CADRES DE TRA  VAIL

5. PAS  SER UN EXA  MEN

6. PRÉ  SEN  TA  TION DU MANUEL

Cet ouvrage n’a d’autre ambi  tion que de pro  po  ser aux étu  diants d’his -

toire un guide rai  sonné des dif  fi   cultés de la dis  ser  ta  tion his  to  rique telle 

qu’elle est effec  ti  ve  ment pra  ti  quée dans les uni  ver  si  tés fran  çaises. Pour avoir 

rédigé quelques dis  ser  ta  tions de fran  çais, puis de phi  lo  sophie, beau  coup de 

nou  veaux bache  liers croient en connaître les prin  cipes et les méthodes. Il 

n’est pas dou  teux que cer  taines règles, en par  ti  cu  lier d’expres  sion écrite, 

sont communes à toutes les dis  ci  plines qui, comme l’his  toire, donnent à la 

dis  ser  ta  tion une place cen  trale dans la véri  fi   ca  tion des savoirs et des savoir-

   faire.

1. LA SPÉ  CI  FICITÉ DE LA DIS  SER  TA  TION D’HIS  TOIRE

Si elle recourt à une orga  ni  sa  tion assez proche de celles de fran  çais et 

de phi  lo  sophie, la dis  ser  ta  tion d’his  toire s’en dif  fé  ren  cie cepen  dant par sa 

matière et ses objec  tifs, car il n’est pas demandé aux étu  diants d’expri  mer 

leur sen  si  bi  lité per  son  nelle. La dis  ser  ta  tion his  to  rique se réfère à des évé  ne -

ments, des faits, des mou  ve  ments, des cir  constances his  to  riques et traite des 

expli  ca  tions et des inter  pré  ta  tions qui per  mettent de les comprendre. Elle 

sert à juger les étu  diants sur le niveau de leurs connais  sances, leurs méthodes 

d’ana  lyse, leur capa  cité de syn  thèse et la qua  lité de leur réfl exion sur des 

ques  tions d’his  toire. Elle ne doit en aucun cas ser  vir de pré  texte à un dis -

cours sur la phi  lo  sophie de l’his  toire ou à un exposé de culture géné  rale.



Une dis  ser  ta  tion se compose néces  sai  re  ment, faut-   il le rap  pe  ler, d’une 

intro  duc  tion, d’un déve  lop  pe  ment en plu  sieurs par  ties et d’une conclu  sion. 

L’intro  duc  tion d’une dis  ser  ta  tion d’his  toire doit tou  jours poser un pro  blème 

et le déve  lop  pe  ment doit avan  cer et dis  cu  ter des idées étayées sur des ana -

lyses his  to  riques concrètes, afi n que se dégage en conclu  sion une inter -

pré  ta  tion ferme et fon  dée. Elle est donc à la fois une démarche his  to  rique 

rai  son  née et une démons  tra  tion révé  la  trice de qua  li  tés propres à l’exer  cice du 

« métier d’his  to  rien ». Elle est la forme la plus élé  men  taire du rai  son  ne  ment 

his  to  rique.

Ce ne sont pas les quelques conseils don  nés dans des ouvrages géné  raux 

d’ini  tiation à l’ensei  gne  ment supé  rieur qui peuvent per  mettre de sur  mon  ter 

les dif  fi   cultés spé  ci  fi ques à la dis  ser  ta  tion his  to  rique. D’autant que ces indi  ca -

tions rapides sont sou  vent inter  pré  tées comme des recettes et que leur appli -

ca  tion sys  té  ma  tique peut abou  tir à des résul  tats désas  treux. Nous refu  sons de 

recom  man  der à nos lec  teurs des « pro  cé  dés » illu  soires, car notre ambi  tion 

est de les accom  pa  gner de nos conseils dans leurs efforts pour comprendre 

les sujets et maî  tri  ser les divers types de dis  ser  ta  tions.

2. POSER LES BONNES QUES  TIONS

Les étu  diants commencent sou  vent par poser des ques  tions, légi  times 

certes, mais inap  pro  priées : « Quel plan choi  sir ? » « Y a-    t-il un plan type ? » 

« Faut-   il faire un plan en deux ou trois par  ties ? » Ces ques  tions mal for  mu  lées 

ne doivent pas être les pre  mières posées. Mais nous ne répon  drons pas pour les 

élu  der : « À chaque sujet son plan ». Fausse réponse à ces fausses ques  tions !

Il faut plu  tôt commen  cer par dire :
« à chaque sujet, son sens »,
« à chaque sujet, son champ »,
« à chaque sujet, sa pro  blé  ma  tique ».

L’ori  gi  na  lité d’un sujet vient du sens de la ques  tion impli  cite ou expli  cite. 

La per  ti  nence de la réponse à cette ques  tion est plus dans son fond que dans sa 

forme, dans son contenu que dans son orga  ni  sa  tion. C’est la compré  hen  sion 

du sens et de la pro  blé  ma  tique d’un sujet qui déter  mine l’argu  men  ta  tion à déve -

lop  per. Le choix d’une réponse peut certes entraî  ner le choix d’une démons  tra -

tion, mais pas for  cé  ment la forme de celle-   ci. On peut trai  ter le même sujet en 

vingt lignes, vingt pages ou dans une thèse de deux mille pages. Mais c’est sur 

la qua  lité de l’ana  lyse et sur la maî  trise de la pro  blé  ma  tique du sujet que les 

étu  diants sont jugés.

8
LA DIS  SER  TA  TION EN HIS  TOIRE
PRE  MIERS CONSEILS



L’ana  lyse his  to  rique ne se réduit pas au récit ni à la pré  sen  ta  tion linéaire 

des évé  ne  ments ou à la des  crip  tion banale des struc  tures. Ana  ly  ser, c’est sou -

li  gner les carac  tères essen  tiels, expli  quer les pro  ces  sus complexes, maî  tri  ser 

le jeu des contra  dic  tions d’une réa  lité his  to  rique. Faire de l’his  toire, ce n’est 

pas raconter des his  toires.

La pro  blé  ma  tique, c’est le ques  tion  ne  ment d’un sujet, c’est-    à-dire la pré  sen -

ta  tion de ses inter  pré  ta  tions pos  sibles. C’est la méthode scien  ti  fi que de poser 

et de légi  ti  mer des ana  lyses his  to  riques. Elle peut se fon  der sur les débats entre 

his  to  riens per  met  tant de comprendre l’impor  tance d’une ques  tion.

La dis  ser  ta  tion sup  pose donc ana  lyse, mais aussi réfl exion, dis  cus  sion et 

inter  pré  ta  tion. C’est un exer  cice intel  lec  tuel rigou  reux et exi  geant. L’expé -

rience prouve que l’on peut apprendre à faire des dis  ser  ta  tions et même à se 

per  fec  tion  ner pour en faire de meilleures.

Il n’y a pas qu’un seul et unique plan idéal pour chaque sujet. C’est 

selon le sens géné  ral, le champ et la pro  blé  ma  tique que tel type de plan, 

telle méthode d’ana  lyse et telle logique de démons  tra  tion appa  raissent pré  fé -

rables à tout autre. Voilà pour  quoi aux trois fausses ques  tions for  mu  lées plus 

haut nous répon  drons :

« il n’y a pas de plan type, mais divers types de plans » ;
« il n’y a pas un plan uni  ver  sel, mais toute une gamme de plans par  ti  cu -

liers » ;
« il n’y a pas un seul plan par sujet, mais un choix de plans pos  sibles ».

3. LES OBJEC  TIFS À ATTEINDRE

Le pre  mier objec  tif d’une dis  ser  ta  tion est moins de juger le niveau des 

connais  sances acquises que la capa  cité à les orga  ni  ser, à conduire une ana  lyse 

his  to  rique. Ce n’est pas en déver  sant son savoir, en reco  piant des pages de 

manuel ou en réci  tant des cours appris par cœur que l’on réus  sit. Combien de 

dis  ser  ta  tions deviennent des pré  textes à débal  lage de tout ce que l’on sait à 

pro  pos du sujet ou autour de la ques  tion ! Combien d’étu  diants croient se tirer 

d’affaire dès qu’ils ont repéré une vague simi  li  tude entre le libellé du sujet et 

une tête de cha  pitre d’ouvrage de base ! On ne juge pas un étu  diant sur ses dis -

po  si  tions à être un copiste ou à avoir une mémoire d’élé  phant. Faire une bonne 

ana  lyse, c’est obser  ver, carac  té  ri  ser et expli  quer avec réa  lisme et logique.

Le deuxième objec  tif d’une dis  ser  ta  tion est de tester les capa  ci  tés de syn -

thèse d’un aspi  rant his  to  rien, futur ensei  gnant ou cher cheur. Tout sujet, pour 

être bien traité, sup  pose certes au préa  lable un bon niveau de connais  sances. 
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On éla  bore d’autant plus faci  le  ment une dis  ser  ta  tion que l’on a fait le tour 

d’une ques  tion. Mais ce n’est pas auto  ma  tique. Il n’y a pas de rela  tion directe 

entre le degré d’éru  di  tion et l’intel  li  gence de la dis  ser  ta  tion. Combien de bons 

étu  diants n’arrivent pas à bâtir un bon plan ou à ter  mi  ner dans les délais leur 

exer  cice ! Combien de devoirs trop copieux partent dans tous les sens ! Pour 

bien comprendre et cla  ri  fi er ce que l’on apprend, il faut struc  tu  rer, hié  rar  chi -

ser, syn  thé  ti  ser. Syn  thé  ti  ser, c’est domi  ner son savoir, déga  ger l’essen  tiel, 

comprendre ce qui est impor  tant, bref faire preuve d’intel  li  gence his  to  rique.

Le troi  sième objec  tif d’une dis  ser  ta  tion est d’appré  cier la fami  lia  rité d’un 

étu  diant avec les tra  vaux des his  to  riens et les débats qui les opposent, donc 

avec l’his  to  rio  gra  phie. Pour ana  ly  ser cor  rec  te  ment et faire une bonne syn  thèse, 

il faut rela  ti  vi  ser, compa  rer, dis  cu  ter, c’est-    à-dire lais  ser entre  voir des qua  li  tés 

de cher cheur. Il convient pour cela d’uti  li  ser les don  nées de la recherche. Cer -

tains manuels de base y consacrent des cha  pitres. Le tra  vail pré  pa  ra  toire peut 

être amé  lioré en dres  sant, grâce à des ouvrages spé  cia  li  sés, l’« état de la ques -

tion » et en fai  sant le point des inter  pré  ta  tions du sujet à trai  ter.

4. DEUX CADRES DE TRA  VAIL

L’éla  bo  ra  tion d’une dis  ser  ta  tion peut se faire dans deux cadres dif  fé  rents. 

Le pre  mier est celui d’un tra  vail en temps limité, sous contrôle de sur  veillants, 

sans être informé à l’avance du sujet, sans docu  ments, sans échange d’idées 

ou de connais  sances avec autrui, bref « dans les condi  tions de l’exa  men ». 

Le second est celui d’un tra  vail à domi  cile, sans limites pré  cises de temps, 

en uti  li  sant livres et notes.

Il faut se gar  der de croire que les résul  tats d’un devoir fait dans les condi -

tions de l’exa  men sont moins bons. C’est même sou  vent le contraire qui est 

vrai. Entouré d’une masse de livres, l’étu  diant a géné  ra  le  ment beau  coup de 

mal à s’en libé  rer. Sa ten  dance est presque tou  jours d’en reco  pier ou résu  mer 

les pas  sages qu’il croit pou  voir faire cor  res  pondre exac  te  ment à tel ou tel 

déve  lop  pe  ment de son devoir. Même s’il les retouche, dans l’espoir presque 

tou  jours vain que le lec  teur ne se ren  dra pas compte de ce stu  dieux lar  cin, 

une telle méthode a presque tou  jours pour résul  tat d’alour  dir, hors de toute 

rai  son, le volume de la copie et, bien plus grave, de le détour  ner de la pro  blé -

ma  tique propre au sujet, y compris quand il l’a défi   nie lui-   même.

Aucun livre, aucun cours, si excellent qu’il puisse être, ne se place exac  te -

ment dans la perspec  tive qui est celle du sujet pro  posé. Une dis  ser  ta  tion n’est 

pas une commode vide dont on rem  plit les tiroirs avec des maté  riaux pré  le -

vés ici ou là. La pro  blé  ma  tique, la struc  ture du plan et le contenu des déve -
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lop  pe  ments doivent entre  te  nir des rap  ports étroits. Tout élé  ment exté  rieur 

risque d’appa  raître comme une pièce rap  por  tée. On ne sau  rait trop insis  ter 

sur le fait que la dis  ser  ta  tion per  met pré  ci  sé  ment de se rendre compte dans 

quelle mesure un étu  diant a su assi  mi  ler et s’appro  prier la pen  sée d’autrui et 

la res  ti  tuer dans des formes sou  vent bien dif  fé  rentes de l’ori  gi  nal.

Même quand on tra  vaille chez soi, il faut s’astreindre à ne commen  cer 
son devoir qu’après avoir fermé tous les livres et ne les ouvrir que pour 
des véri  fi   ca  tions ponc  tuelles.

Dans la mesure du pos  sible, il faut rédi  ger en une seule fois et dans un inter -

valle de temps rai  son  nable. Tout devoir doit être l’occa  sion de faire des recherches 

docu  men  taires subs  tan  tielles, mais il faut s’astreindre à sépa  rer rigou  reu  se  ment 

la phase d’acqui  si  tion des connais  sances et celle de la concep  tion et de la rédac -

tion. Pour  quoi ne pas demander à un pro  fes  seur une bat  te  rie de quelques sujets 

cor  res  pon  dant à la ques  tion au pro  gramme ? Le simple fait de s’être essayé à 

les trai  ter dans les condi  tions de l’exa  men don  nera un sur  croît d’expé  rience, 

de réfl exion et un entraî  ne  ment sérieux à la rédac  tion. Pas plus qu’on apprend 

à nager au bord de la pis  cine, en croyant qu’ainsi on exé  cute mieux les mou -

ve  ments, on apprend la dis  ser  ta  tion en se conten  tant de lire de bons modes 

d’emploi. Une pra  tique impar  faite vaut mieux que la meilleure des théo  ries.

De même, il peut être fort utile de faire équipe avec d’autres étu  diants de 

même niveau, d’échan  ger ses copies, de se les cor  ri  ger mutuel  le  ment. Un 

tra  vail indi  vi  duel sou  mis à la réfl exion col  lec  tive est enri  chis  sant pour tous, 

non seule  ment parce qu’une telle pra  tique per  met de complé  ter et de nuan  cer 

des savoirs, mais sur  tout parce qu’elle per  met d’éva  luer les savoir-   faire. On 

est tou  jours plus sen  sible aux erreurs de méthode des autres qu’aux siennes 

propres. Tel grand écri  vain sou  met  tait ses écrits au juge  ment de sa cui  si  nière, 

car le meilleur cri  tère de lisi  bilité et de clarté d’un texte est qu’il puisse être 

natu  rel  le  ment compris par une per  sonne qui ne connaît rien de la ques  tion 

avant de lire la pre  mière ligne.

Dès le début de leur licence, les étu  diants doivent essayer de tra  vailler 
aussi sou  vent que pos  sible « dans les condi  tions de l’exa  men », sur  tout 
quand les connais  sances de base ont été à peu près acquises.

5. PAS  SER UN EXA  MEN

Faut-   il rap  pe  ler quelques évi  dences ? Rien n’est plus néfaste que les révi -

sions fébriles jusqu’au milieu de la nuit, la veille de l’exa  men. Ce qu’on perd 
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ainsi en dis  po  ni  bi  lité d’esprit, en capa  cité de concen  tra  tion, risque de coû  ter 

beau  coup plus que ne peut rap  por  ter l’infi me dose de savoir sup  plé  men  taire 

qu’on espère acqué  rir. Une telle manière de faire pro  cède du complexe de la 

page blanche. Vient d’ailleurs un stade de fatigue où la capa  cité d’acqui  si  tion ne 

joue plus que pour les élé  ments les plus exté  rieurs du savoir. On mémo  rise sans 

réfl é  chir. On avale sans digé  rer. Et même si, par un hasard excep  tion  nel, le sujet 

pro  posé est celui qui vient d’être revu, on risque fort de n’écrire qu’un devoir 

peu cohé  rent où sur  na  ge  ront des mor  ceaux non assi  mi  lés d’un savoir étran  ger.

Autre évi  dence, la dis  ser  ta  tion est autant un exer  cice de maî  trise de soi 

que de maî  trise du savoir. Il faut donc apprendre aussi vite que pos  sible à 

« gérer son temps », à commen  cer la rédac  tion pro  pre  ment dite sans avoir 

passé ni trop ni trop peu de temps à la recherche des idées, de la pro  blé  ma -

tique et du plan, enfi n à fi nir à temps. Cela sup  pose d’avoir une montre fi able, 

sans oublier des sty  los en état de marche et… sa carte d’étu  diant.

6. PRÉ  SEN  TA  TION DU MANUEL

Pour aider les étu  diants à maî  tri  ser la tech  nique de la dis  ser  ta  tion, nous 

n’avons pas craint de détailler les dif  fi   cultés qu’ils ren  contrent entre le 

moment où le sujet est dis  tri  bué et celui où ils remettent leur copie. Nous 

nous sommes atta  chés à bali  ser les étapes à suivre :

1) lire et bien comprendre le sujet et sa pro  blé  ma  tique (chap. 1) ;

2) choi  sir et bâtir un plan judi  cieux (chap. 2) ;

3) rédi  ger et pré  sen  ter cor  rec  te  ment la dis  ser  ta  tion (chap. 3).

Nous n’avons pas voulu don  ner en exemple de longues « dissertations-

   modèles » plus décou  ra  geantes que sti  mu  lantes. Nous pré  sen  tons seule  ment 

quatre devoirs tota  le  ment rédi  gés pour mon  trer ce que l’on peut rai  son  na  ble -

ment attendre. Mais, en plus des nom  breux exemples qui illus  trent les trois 

pre  miers cha  pitres de cet ouvrage, nous pro  po  sons vingt plans de devoirs, 

expli  qués et problématisés. Ils illus  trent les prin  ci  paux types de dis  ser  ta  tion 

pré  sen  tés (chap. 4).

Le cha  pitre 5 n’a d’autre pré  ten  tion que de don  ner des conseils de lec  ture 

et d’uti  li  sation des ouvrages d’his  toire des grandes col  lec  tions qu’il est néces -

saire de décou  vrir dès le début de ses études d’histoire.

Si ce manuel aidait les étu  diants en licence d’his  toire à maî  tri  ser les 

démarches intel  lec  tuelles et les méthodes de compo  si  tion pré  sen  tées, les 

auteurs auraient atteint leurs objec  tifs. Les conseils dis  pen  sés ici peuvent 

ser  vir à tous les niveaux d’études, depuis les classes pré  pa  ra  toires jusqu’à la 

pré  pa  ra  tion du CAPES ou de l’agré  ga  tion.
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CHA  PITRE 1
LIRE ET COMPRENDRE 
LE SUJET
1. DÉTER  MI  NER LE SENS DU SUJET

2.  DÉLI  MI  TER LE CHAMP CHRO  NO  LO  GIQUE 

ET GÉO  GRA  PHIQUE DU SUJET

3. DÉGA  GER LA PRO  BLÉ  MA  TIQUE DU SUJET

4. RECHER  CHER DES IDÉES

Voici main  te  nant le sujet dis  tri  bué. Une réac  tion fré  quente est d’être saisi 

de panique. C’est le complexe de la page blanche. Trop de can  di  dats 

aban  donnent alors, igno  rant le fameux pré  cepte de Guillaume d’Orange : « Il 

n’est point néces  saire d’espé  rer pour entre  prendre ni de réus  sir pour per  sé -

vé  rer. » Beau  coup d’entre eux s’aper  çoivent ensuite, mais trop tard, qu’ils 

auraient pu faire meilleure fi gure que ce qu’ils croyaient. Sauf dans les cas 

où l’igno  rance est réelle, faute de tra  vail, les can  di  dats doivent tou  jours se 

per  sua  der que leurs capa  ci  tés sont bien plus grandes qu’ils ne le croient. Les 

connais  sances émergent peu à peu de la brume, et avec elles les élé  ments qui 

vont pro  gres  si  ve  ment per  mettre de défi   nir une perspec  tive, de construire une 

pro  blé  ma  tique et donc de struc  tu  rer le devoir. Il suf  fi t par  fois de lais  ser pas -

ser la vague du pre  mier mou  ve  ment de panique pour retrou  ver ses moyens 

intel  lec  tuels.

Commen  cez par lire et relire le libellé, atten  ti  ve  ment, le stylo à la main. 

Mieux ! Recopiez-   le et décor  ti  quez sa for  mu  la  tion. Sou  li  gnez ou entou  rez 

les mots, les expres  sions qui déter  minent le sens du sujet à comprendre, qui 

limitent le champ de l’ana  lyse à trai  ter et qui sug  gèrent la réfl exion à maî  tri  ser. 

Pas de pré  ci  pi  ta  tion ! Pre  nez le temps néces  saire pour comprendre exac  te  ment 

le sens de chaque terme du sujet et le sens géné  ral de celui-   ci. Tel est l’objec  tif 

de la phase pré  pa  ra  toire à toute dis  ser  ta  tion.

Sens, champ et pro  blé  ma  tique sont bien les trois déter  mi  nants d’un sujet 

à iden  ti  fi er clai  re  ment en répé  tant les lec  tures de l’énoncé. Un mini  mum de 



réfl exion préa  lable à tout tra  vail est indis  pen  sable. Nous vous pro  po  sons pour 

cela une démarche métho  dique en trois temps :

1) comprendre la rédac  tion du libellé, déter  mi  ner le sens du sujet ;

2) déli  mi  ter le champ du sujet et son type ;

3) défi   nir sa pro  blé  ma  tique pour sai  sir son impor  tance.

Il s’agit de pro  cé  der à ces trois opé  ra  tions pré  pa  ra  toires avant même de son -

ger à construire un plan. À chaque étape pre  nez en compte les conseils don  nés 

en ita  liques.

1. DÉTER  MI  NER LE SENS DU SUJET

Lisez, reli  sez le libellé. Réfl é  chis  sez à chaque terme, repérez les mots clés, 
iden  ti  fi ez les notions uti  li  sées. La for  mu  la  tion ren  seigne tout de suite sur la 
nature et l’orien  ta  tion du sujet, c’est-   à-dire sur son sens géné  ral.

1.1. COMPRENDRE LE SENS DES TERMES DU SUJET

Les libel  lés des sujets de dis  ser  ta  tion d’his  toire sont sou  vent for  mu  lés de 

façon lapi  daire comme le titre d’un livre, d’un cha  pitre ou d’une confé  rence. 

Ils ne se pré  sentent que rare  ment sous une forme inter  ro  ga  tive. Les termes les 

plus uti  li  sés sont des noms propres ren  voyant à des per  son  nages, à des évé  ne -

ments ou à des situa  tions his  to  riques, des noms communs du voca  bu  laire cou -

rant uti  li  sés comme des notions his  to  riques, des subs  tan  tifs pou  vant avoir un 

sta  tut de concepts ou encore des verbes por  tant indi  ca  tion du thème à étu  dier 

ou de la démarche à suivre.

Des termes du libellé vous ren  seignent d’emblée sur la nature et l’orien  ta -

tion du sujet : étude évé  ne  men  tielle, évo  lu  tion, bio  gra  phie, tableau, bilan, syn -

thèse ou dis  cus  sion. Encore faut-   il bien inter  préter le sens réel des mots uti  li  sés 

et en par  ti  cu  lier des notions et des concepts à défi   nir. Comment iden  ti  fi er le 

sens et les dif  fi   cultés posés par les termes du sujet ?

1.1.1. LES NOMS PROPRES
Ils donnent lieu à des sujets le plus sou  vent sans sur  prise. Mais tous les 

libel  lés n’ont pas un sens aussi pré  cis et une orien  ta  tion aussi claire que dans 

ces exemples : « César Auguste » (bio  gra  phie, cf. p. 171), « La Guerre du 

Péloponnèse » (ana  lyse évé  ne  men  tielle), « La France à la fi n de la guerre de 

Cent Ans » (tableau).

Un nom propre de per  son  nage peut invi  ter spon  ta  né  ment à une bio  gra  phie. 

Mais toutes les bio  gra  phies ne sont pas de même nature. Peut-   on faire la bio -
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gra  phie de Clisthène l’Athé  nien ? Nos infor  ma  tions sont si pauvres concer  nant 

sa per  son  na  lité et ses idées que le sujet ne peut être traité que par la seule étude 

des réformes poli  tiques mises en œuvre vers 508 av. J.-C. par cet adver  saire de 

la tyran  nie, qui passe pour le véri  table inven  teur de la démo  cra  tie athé  nienne. 

À l’inverse, une bio  gra  phie de Charlemagne ou de Napo  léon Bonaparte n’a de 

sens que si une approche par  ti  cu  lière est pro  po  sée. Les sujets « Charlemagne, 

roi des Francs et empe  reur » (cf. p. 170) et « Napo  léon Bonaparte, conti  nua -

teur ou fos  soyeur de la Révo  lu  tion fran  çaise ? » (cf. p. 176 et 193) sug  gèrent 

des bio  gra  phies problématisées.

D’autres noms propres fai  sant réfé  rence à des évé  ne  ments ou à des situa -

tions his  to  riques peuvent invi  ter à un récit ou à une mono  gra  phie : « La fon -

da  tion de Rome », « La Peste noire de 1348 », « La révo  ca  tion de l’édit de 

Nantes », « La Nuit des longs cou  teaux ». Ces sujets peuvent paraître très 

simples. Mais on ne doit pas se contenter d’une ana  lyse fac  tuelle et des  crip -

tive. Il s’agit de carac  té  ri  ser et de mon  trer l’impor  tance de tel évé  ne  ment ou 

de telle situa  tion. À plus forte rai  son si des noms communs viennent pré  ci  ser 

l’angle d’ana  lyse et réduire ou élar  gir l’ampleur du sujet. « Les inter  pré  ta -

tions des ori  gines de Rome » sup  po  se  rait une étude appro  fon  die des thèses 

historiographiques que n’exi  geait pas for  cé  ment le pré  cé  dent libellé. « Les 

consé  quences de la peste noire de 1348 » décentre l’ana  lyse du phé  no  mène, 

rédui  sant l’étude des ori  gines et de la pro  pa  ga  tion de l’épi  dé  mie à une simple 

pré  sen  ta  tion ini  tiale. « Louis XIV et les pro  tes  tants » élar  git au contraire le 

sujet à toute la poli  tique reli  gieuse de 1660 à 1715, avant et après la révo  ca -

tion de l’édit de Nantes. « Hitler et le parti nazi » est un sujet bien plus vaste 

que l’étude du règle  ment de compte entre Hitler et les SS d’un côté et Rœhm 

et les SA de l’autre.

Tenez le plus grand compte des noms communs qui pré  cisent le champ de 
l’ana  lyse des noms propres.

1.1.2. LES NOMS COMMUNS SPÉ  CI  FIQUES
Des mots tels « causes », « carac  tères », « consé  quences », « condi  tions », 

« bilan », « tableau », « régime », « œuvre », « vie poli  tique », etc., sont fré -

quem  ment uti  li  sés dans le libellé des sujets. Ils posent une ques  tion impli  cite 

et pré  cisent l’orien  ta  tion de la dis  ser  ta  tion.

Ces mots banals du lan  gage cou  rant peuvent être essen  tiels, même s’ils 

ne semblent jouer qu’un rôle secondaire dans le libellé. Ils nous ren  seignent 

sur le type de sujet et le type du devoir : un bilan n’est pas un tableau, 
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comme nous le ver  rons. Il ne faut sur  tout pas confondre leur sens : le terme 

« régime poli  tique » n’est pas syno  nyme de « vie poli  tique », car le pre  mier 

sup  pose une étude des ins  ti  tutions, le second une ana  lyse des pra  tiques poli -

tiques.

D’autres mots, sans dési  gner des notions his  to  riques pré  cises, se retrouvent 

sou  vent dans les libel  lés. Qu’entendre par des vocables comme « pro  blèmes », 

« dif  fi   cultés », « situa  tion », « condi  tions », « forces », « fai  blesses », « carac -

tères », « action », « rôle », « vie », « pen  sée » ? Ces termes, neutres en eux-

   mêmes, sont sou  vent pré  ci  sés par des adjec  tifs ou par des dates qui indiquent 

l’orien  ta  tion que doit prendre le devoir.

Atten  tion ! Les termes les plus cou  rants du voca  bu  laire usuel ne sont 

pas for  cé  ment les plus simples à comprendre en his  toire ! Qu’entendre par 

« ques  tion » dans un sujet sur « La ques  tion sociale en France avant 1848 » ? 

S’agit-   il des pre  mières théo  ries du socia  lisme uto  pique ou plu  tôt de la condi -

tion sociale du nou  veau pro  lé  ta  riat indus  triel ? Le sujet n’est-   il pas plus 

large et ne concerne-    t-il pas les réac  tions de l’État et des classes supé  rieures 

face à ce nou  veau pro  blème social, le pau  pé  risme de ces classes labo  rieuses 

per  çues comme des classes dan  ge  reuses ? Il est pré  fé  rable de don  ner un sens 

large à des for  mules indé  ter  mi  nées à condi  tion de s’en jus  ti  fi er.

Défi   nis  sez bien, dès l’intro  duc  tion du devoir, la signi  fi   ca  tion des noms 
communs du sujet et pré  ci  sez l’inter  pré  ta  tion et le contenu rete  nus dans 
l’ana  lyse.

« Les dif  fi   cultés poli  tiques de la IVe Répu  blique ». Comment inter  préter le terme « dif  fi  -
cultés » ? Il ne faut pas tom  ber dans l’erreur clas  sique consis  tant à faire un simple récit 
évé  ne  men  tiel de la période, à dérou  ler une chro  nique longue et fas  ti  dieuse des « crises » 
gou  ver  ne  men  tales et par  le  men  taires. Il ne s’agit pas de confondre « crises » et « dif  fi  -
cultés », car la ques  tion en fait posée est : peut-   on expli  quer l’échec de ce régime à par  tir 
des dif  fi   cultés de sa vie poli  tique ? L’insta  bi  lité gou  ver  ne  men  tale a été mise en cause, mais 
d’où peut-   elle pro  ve  nir ? Des ins  ti  tutions ? du jeu des par  tis ? des dif  fi   cultés du pays ? Faut-   il 
donc étendre le sujet au ter  rain ins  ti  tution  nel et aux ten  ta  tives de réforme consti  tution  nelle ? 
Oui, car la ques  tion est posée dès la dif  fi   cile adop  tion de la Consti  tution en 1946. Faut-   il 
trai  ter des alliances entre par  tis poli  tiques ? Oui, mais à condi  tion d’expli  quer les causes des 
échecs des grandes coa  li  tions poli  tiques : « tri  par  tisme » jusqu’en 1947 ; « troi  sième force » 
jusqu’en 1951 ; « mendésisme » et « Front répu  bli  cain » à par  tir de 1954. Faut-   il éga  le  ment 
trai  ter des dif  fi   cultés éco  no  miques et sociales ? Oui, mais à tra  vers leurs consé  quences 
poli  tiques. Il faut prendre en compte aussi la dépen  dance exté  rieure du pays et donc la poli -
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tique d’inté  gra  tion dans le camp atlan  tique. Quant aux dif  fi   cultés colo  niales per  ma  nentes 
avec la guerre d’Indo   chine, puis celle d’Algérie, elles ont contri  bué à affai  blir le régime puis 
à entraî  ner sa chute en 1958. Trois types de dif  fi   cultés pour  raient être rete  nus : ins  ti  tution -
nelles et poli  tiques, éco  no  miques et sociales, colo  niales et inter  na  tionales, dans la mesure 
où celles-   ci condi  tionnent les évo  lu  tions poli  tiques.

1.1.3. LES VERBES-   SUJETS
Des verbes à l’infi   ni  tif que nous appel  le  rons « verbes-   sujets », tels être, 

avoir, man  ger, boire, aimer, mou  rir, s’habiller, pen  ser, intro  duisent de plus 

en plus sou  vent des libel  lés d’his  toire des compor  te  ments. « Être athé  nien 

sous Périclès » n’a pas le même sens que « Vivre à Athènes sous Périclès ». 

« Être » sug  gère la défi   ni  tion du sta  tut du « citoyen athé  nien », car les 

femmes, les métèques et les esclaves vivent à Athènes sans être citoyens 

athéniens. Les sujets intro  duits par « être » sup  posent sur  tout une ana  lyse 

des situa  tions et des sta  tuts juri  diques, poli  tiques et sociaux (cf. « Être pay -

san en France au xviie siècle », p. 192). For  mulé avec un autre verbe d’état, 

« Deve  nir chré  tien dans l’Empire romain aux iie et iiie siècles », implique 

une ana  lyse des che  mins de la conver  sion. « Vivre » sup  pose l’étude de 

toutes les acti  vi  tés de la vie quo  ti  dienne. Il concentre l’atten  tion sur le vécu, 

phy  sique, social et moral de per  son  nages ou sur des évé  ne  ments à illus  trer 

par des exemples concrets. C’est l’uni  vers des vies quo  ti  diennes qui est à 

recréer. Il en va de même pour des sujets comme « Aimer à la ville et à la 

cam  pagne au xviiie siècle en France » ou pour des sujets for  mu  lés avec des 

verbes d’action carac  té  ris  tiques, comme « Étu  dier dans une uni  ver  sité au 

Moyen Âge ».

Les verbes ne sont pas à confondre avec les subs  tan  tifs cor  res  pon  dants. 

Le sujet « Mou  rir au xive siècle » ne peut être perçu exac  te  ment de la même 

manière que « La mort au xive siècle ». C’est une ques  tion d’orien  ta  tion car 

les élé  ments per  met  tant de trai  ter les deux sujets sont très proches. Le pre  mier 

se conçoit ainsi : « dans quelles condi  tions maté  rielles, reli  gieuses et morales 

meurt-   on, que l’on soit sei  gneur ou misé  rable ? » C’est la des  crip  tion des 

« vécus de la mort » qui doit pré  do  mi  ner. Le second donne la prio  rité à l’ana -

lyse démo  gra  phique des mor  ta  li  tés excep  tion  nelles du xive siècle, à l’expli  ca -

tion de leurs causes (disettes, guerres, épi  dé  mies, peste de 1348) et à l’étude 

des nou  velles repré  sen  ta  tions de la mort. Les subs  tan  tifs orientent plu  tôt l’ana -

lyse vers la défi   ni  tion, la mesure, la typo  lo  gie et la carac  té  ri  sa  tion des phé  no -

mènes ou des acteurs de ces pra  tiques. Le man  geur, le buveur, l’amour, la 

mort, la peur, le vête  ment, les loi  sirs, les men  ta  li  tés ont donné lieu à de récents 
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tra  vaux de recherche qui peuvent sus  ci  ter de nom  breux sujets de socio  lo  gie 

his  to  rique ou d’his  toire des repré  sen  ta  tions.

Demandez-   vous ce qu’apporte de plus un infi   ni  tif dans un sujet. Ne 
confon  dez pas verbe-   sujet et subs  tan  tif.

1.1.4. ATTEN  TION AUX FAUX AMIS !
Des erreurs totales de compré  hen  sion peuvent être induites par une lec  ture 

trop rapide ou la confu  sion entre deux termes voi  sins pour  tant bien dif  fé  ren -

ciés. N’assi  mi  lez pas par exemple les mots « lois » et « ins  ti  tutions », « État » 

et « pou  voir », « popu  la  tion » et « société », « éco  no  mie » et « indus  trie », 

« agri  culture » et « pay  san  ne  rie », « commerce » et « trans  ports », « Église » 

et « reli  gion », « édu  ca  tion » et « culture ». Deux mots proches ne sont pas 

for  cé  ment syno  nymes. Si deux mots dif  fé  rents sont employés dans deux sujets 

voi  sins, c’est qu’il y a au moins une nuance et même sou  vent une grosse dif  fé -

rence d’orien  ta  tion entre eux.

« L’État et la reli  gion en France au xixe siècle » dif  fère de « L’État et l’Église 

en France au xixe siècle ». Dans le pre  mier cas il s’agit d’ana  ly  ser les posi  tions 

des divers régimes poli  tiques fran  çais face à la ques  tion reli  gieuse, c’est-    à-dire 

aux atti  tudes des croyants des diverses obé  diences par rap  port à la vie poli  tique, 

à la société ou à l’école. Dans le deuxième cas il faut sai  sir les rela  tions entre 

deux ins  ti  tutions, la puis  sance publique et l’Église catho  lique. Orga  ni  que  ment 

liées sous l’Ancien Régime, elles recherchent après la Révo  lu  tion un nou  veau 

type de rela  tions, depuis le Concor  dat négo  cié par Bonaparte jusqu’à la sépa  ra -

tion de l’Église et de l’État de 1905. Au xixe siècle, trois dimen  sions peuvent 

être prises en compte : les rela  tions diplo  ma  tiques entre la France et le Vatican, 

les pro  blèmes du contrôle de l’État sur l’orga  ni  sa  tion inté  rieure de l’Église et 

les rela  tions poli  tiques entre la hié  rar  chie ecclé  siale et les auto  ri  tés publiques.

Qu’un seul mot change et le sujet devient tout dif  fé  rent !

Ne confon  dez pas des types de sujet, même s’ils concernent la même 

matière his  to  rique. L’orien  ta  tion peut chan  ger for  te  ment alors que les libel  lés 

sont proches. Les trois sujets : « Charles de Gaulle », « L’œuvre du géné  ral de 

Gaulle » et « Le gaul  lisme », sont très dif  fé  rents. Le pre  mier appelle incontes -

ta  ble  ment une bio  gra  phie ; le second sup  pose une étude d’his  toire poli  tique, 

mais aussi éco  no  mique et sociale, diplo  ma  tique et stra  té  gique sans réfé  rences 

bio  gra  phiques exclusives ; le troi  sième porte sur un mou  ve  ment et une doc  trine 

poli  tique, même si celle-   ci se fonde sur l’œuvre du géné  ral tout en se pro  lon -

geant au-   delà de sa mort.
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Il est donc capi  tal de recou  rir à un dic  tion  naire géné  ral au moindre doute 

sur le sens d’un terme, fut-   il le plus banal, ou, mieux encore, à un lexique his -

to  rique, car l’usage non cri  tique d’un tel dic  tion  naire conduit sou  vent à des 

défi   ni  tions impré  cises et mal venues.

Pour déter  mi  ner le sens pré  cis des termes, la nature exacte des notions 
et concepts employés, pre  nez l’habi  tude de consul  ter les lexiques his  to -
riques.

1.2. COMPRENDRE LE SENS GLO  BAL DU SUJET

Pour bien inter  préter un sujet la bonne compré  hen  sion de chaque mot du 

libellé ne suf  fi t pas. Il est indis  pen  sable de sai  sir le rap  port qui relie tous les 

termes entre eux et donne un sens glo  bal à la for  mu  la  tion. Les sujets d’his  toire 

sont le plus sou  vent pré  sen  tés de façon ramas  sée, avec peu de termes, bien choi -

sis et pré  cis. Il faut comprendre pour  quoi ils ont été réunis et donc accor  der 

la plus grande atten  tion à leur ordre, à leur coor  di  na  tion, à leur hié  rar  chie et 

même à la ponc  tua  tion. Ainsi peut-   on évi  ter des erreurs d’orien  ta  tion fatales, 

car les contre  sens et faux-   sens pro  viennent sou  vent d’une mau  vaise inter  pré  ta -

tion de la posi  tion des termes du sujet et de leur rap  port.

1.2.1. COMPRENDRE LE SIN  GU  LIER ET LE PLU  RIEL DES MOTS
Un sin  gu  lier ou un plu  riel nuance for  te  ment l’ana  lyse à mener. René 

Rémond a publié en 1964 un ouvrage célèbre La Droite en France dans lequel 

il insis  tait sur la per  ma  nence poli  tique des trois cou  rants, légi  ti  miste, orléa -

niste, bona  par  tiste, de leurs bases et de leurs thèmes : réac  tion  naires, conser  va -

teurs ou popu  listes. En 1982 il l’a actua  lisé sous le titre Les Droites en France, 

met  tant l’accent sur la diver  sité des cou  rants, sur leur renou  vel  le  ment, leurs 

muta  tions et leur démul  ti  pli  cation au xxe siècle. La dif  fé  rence est de taille.

Le sujet « Le socia  lisme fran  çais avant 1914 » ne peut être traité comme 

« Les socia  lismes fran  çais avant 1914 ». Le pre  mier libellé invite à sou  li  gner 

le pro  ces  sus d’uni  fi   ca  tion en 1905 du mou  ve  ment socia  liste, en dépit de ses 

divi  sions. Le second vise à expli  quer la diver  sité per  sis  tante des cou  rants socia -

listes, depuis les mar  xistes du parti ouvrier fran  çais de Jules Guesde, les néo-

   blanquistes d’Édouard Vaillant, les dis  ciples « possibilistes » de Paul Brousse, 

les héri  tiers de Jean Allemane jusqu’aux socia  listes indé  pen  dants, tel Jean 

Jaurès.

Deux termes, l’un au sin  gu  lier, l’autre au plu  riel, ne peuvent pas être mis en 

rela  tion sans pré  cau  tion. Dans un sujet comme « Les socia  listes et le commu -
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nisme en France de 1917 à 1939 », il ne s’agit pas d’ana  ly  ser les rela  tions entre 

les deux par  tis socia  liste et commu  niste, mais les atti  tudes et les posi  tions des 

membres du parti socia  liste SFIO face à la révo  lu  tion bolchevique, face au 

mou  ve  ment commu  niste inter  na  tional et enfi n face au Parti commu  niste fran -

çais.

Atten  tion à l’emploi au sin  gu  lier ou au plu  riel des mots !

1.2.2. COMPRENDRE L’ORDRE DES MOTS
L’ordre des mots tra  duit sou  vent une hié  rar  chie. Il est por  teur de sens. Le 

pre  mier terme cité est sou  vent, mais pas tou  jours, le mot le plus impor  tant de 

la for  mule, celui qui domine les sui  vants et qui déter  mine le sens géné  ral du 

sujet.

Il convient d’évi  ter les contre  sens par inver  sion des termes. « La Révo  lu  tion 

fran  çaise et les pay  sans » est très dif  fé  rent de « Les pay  sans et la Révo  lu  tion 

fran  çaise ». Le pre  mier implique l’étude de l’œuvre agraire des assem  blées 

révo  lu  tion  naires depuis l’abo  li  tion des pri  vi  lèges lors de la nuit du 4 août 1789 

jusqu’à l’abo  li  tion défi   ni  tive sans rachat des droits sei  gneu  riaux pesant sur 

les terres, décré  tée par la Conven  tion mon  ta  gnarde en juillet 1793. Le second 

sup  pose l’étude des aspi  ra  tions et des sou  lè  ve  ments pay  sans dès le prin  temps 

1789, de la Grande Peur et des vagues sans cesse renou  ve  lées d’agi  ta  tion pay -

sannes, impo  sant aux assem  blées révo  lu  tion  naires la sup  pres  sion des droits 

sei  gneu  riaux et contes  tant les moda  li  tés de vente des biens natio  naux. L’inté  rêt 

d’un tel sujet est d’éta  blir si la pay  san  ne  rie a joué un rôle poli  tique impor  tant 

et auto  nome au cours de la Révo  lu  tion.

Dans un libellé binaire, reliant deux termes ou deux groupes nomi  naux de 
sens très dif  fé  rents, les termes sont hié  rar  chi  sés. L’un d’entre eux désigne 
le ou les acteurs his  to  riques et l’autre déter  mine le champ et foca  lise le 
sens du sujet.

Le sujet « La IIIe Répu  blique et la ques  tion sco  laire » ne peut se comprendre 

comme la seule étude de l’œuvre de Jules Ferry. Il s’agit d’ana  ly  ser la stra  té  gie 

des fon  da  teurs du régime visant à la républicanisation et à la laï  ci  sa  tion de la 

société par l’ins  truc  tion publique. Les objec  tifs, les moyens et les résul  tats de 

cette entre  prise civique sont à étu  dier et pas seule  ment l’action de sco  la  ri  sa -

tion. Pour autant, il ne faut pas décrire à ce pro  pos toute l’œuvre poli  tique de 

la IIIe Répu  blique. En effet, le deuxième terme limite le champ du sujet et en 

oriente le sens.
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