
 
 

Un développement construit : qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est un exposé structuré, comprenant plusieurs arguments ou plusieurs 
idées, qui répond à un sujet qui vous est imposé. Il est composé de trois parties : 

 Une introduction. 
 Un développement. 
 Une conclusion. 

 
Exemple de sujet en Histoire : « Sous la forme d’un développement construit 
d’une vingtaine de lignes expliquez en quoi la Première guerre mondiale est 
totale. » 

Il s’agit là d’un minimum !!!! Il ne faut pas vous 
limiter. 
 

 
 

Étape n°1 : analyser le sujet. 
 

Comprendre le sujet est essentiel pour réussir son écrit.  
 Repérez les mots clés du sujet. 
 Repérez les verbes d'action. 
 Repérez les bornes chronologiques ou spatiales du sujet.  
 Vous devez être capable de répondre à ces différentes questions : 

o Le sujet parle de quoi ?   
o C'est où ?  
o C'est quand ? 
o C'est qui ?  
o Que me demande-t-on de faire ? (décrire, expliquer, 

caractériser... 
 
 

Étape n°2 : chercher et organiser les idées 
 

Au brouillon, en utilisant vos connaissances, faites la liste des arguments 
permettant de répondre au sujet posé et organisez-les suivant un plan ordonné 
et logique. N'oubliez pas de penser à vos exemples, au vocabulaire spécifique, 
aux repères chronologiques ou spatiaux. Vous pouvez utiliser 3 techniques :  

 Faire un tableau d’arguments. 
 Faire un plan détaillé. 
 Faire une carte mentale. 

 
 
 
 

 

AP : Le développement construit en Histoire-Géographie 



Étape n°3 : Rédiger 
 

Introduction  

Le sujet est présenté (De quoi parle-t-on ?). 

Le sujet est délimité. 
 Sur le plan chronologique (Quand ?). 

 Sur le plan spatial (où ?). 

Les mots clés du sujet sont définis 

Le sujet est problématisé (repris sous forme 
interrogative). 

Le plan est annoncé. 

Le développement 

Le développement est organisé en plusieurs parties 
développant chacune un thème ou une idée 

générale. 

Chaque partie débute par l'énoncé du thème ou de 
l'idée développé. 

Chaque partie comprend des arguments qui sont 
expliqués et illustrés par des exemples. 

Chaque partie se distingue par un passage à la ligne 
et un alinéa. 

La conclusion 
Elle répond à la problématique posée en introduction 

en rappelant les grandes idées développées. 

Elle peut se terminer sur une ouverture. 

 

Étape n°4 : se relire.  
 

La relecture est une étape obligatoire. Elle doit permettre de : 
 vérifier que rien n'a été oublié (vocabulaire spécifique, repères, 

personnages clés, idées...). 
 corriger des fautes d'orthographes. 


