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I. Qu’est-ce qu’un essai bref  ? 
!

L’essai bref  présente l’intérêt de mettre en œuvre chez les élèves leur esprit de synthèse, 

leur culture et leurs capacités rédactionnelles. Il consiste en une réflexion de type dissertatif  

sur une thématique (indiquée dans le titre), qui est elle-même illustrée par un ensemble de 

documents. […] Il est demandé à l’élève de les comprendre, de saisir leurs points communs et 

leurs différences, et de répondre dans le cadre d’un développement organisé à la 

problématique suggérée dans le titre. 

L’essai bref  a pour fondement un problème, contenu dans le sujet, auquel il apporte une 

réponse organisée et illustrée d’éléments des textes du corpus. Une fois ce problème formulé, 

les composantes de réponse sont en effet organisées dans un ordre logique, qui correspond au 

plan. Cette conception de la problématique et du plan demande à l’élève de savoir envisager 

les différents aspects de la question et de les articuler logiquement. L’essai bref  n’exige pas 

l’énoncé d’une réponse précise, mais plutôt une souplesse de réflexion conduisant à envisager 

les différents angles permettant de réfléchir sur une thématique donnée. 

!
!

II. Quels sont les objectifs de l’essai bref  ? 
!

La particularité de l’essai bref  est de conduire les élèves à travailler sur [un ou plusieurs 

documents autour d’une thématique, et dans le cas de l’épreuve de Langue et Littérature 

françaises, il s’agit de deux oeuvres et d’une thématique connue d’avance]. Le premier 

objectif  de cette épreuve est donc de les conduire à exploiter la culture littéraire et artistique 

personnelle qu’ils ont acquise.[…] Savoir replacer les auteurs et les documents dans un 

contexte culturel vient enrichir le travail de réflexion théorique à proprement parler. En 

revanche, l’essai bref  n’est pas le lieu d’un exposé de culture générale. Cette dernière doit être 
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utilisée à bon escient, pour affiner une analyse, et surtout pas pour éviter de parler des 

documents. 

Le second objectif  est de mettre les élèves en situation de raisonnement synthétique. 

D’ailleurs, dans le temps imparti pour cette épreuve, il est impossible d’étudier chaque texte 

en détail. La réflexion doit donc porter sur le corpus envisagé comme un ensemble, qui 

permet de donner des éléments de réponse à la question donnée, et uniquement à elle. L’élève 

doit traiter cette dernière en hiérarchisant ses idées, en les articulant dans le plan qu’il bâtit, et 

en utilisant des éléments des textes pour les illustrer. 

Enfin, ce travail de compréhension et de rédaction se fait en temps limité : l’essai bref  

est l’occasion de montrer sa capacité à mobiliser ses connaissances littéraires tout en 

respectant la méthodologie de l’essai bref  et les connaissances linguistiques permettant de 

rédiger un texte de [300] mots dans un français soigné. 

!
III. L’essai bref  en [2] heures : comment organiser son 

travail ? 
!

1. La réflexion et le travail au brouillon !
Le jour de l’épreuve, l’élève doit être capable de rédiger son essai bref  en  [deux] 

heures. Les différents entraînements dont il aura bénéficié durant sa formation lui 

permettront d’appliquer la méthodologie de manière ordonnée. 

La première étape est celle de l’appréhension du sujet, qui […] ne devrait demander 

que quelques minutes. Avant […] d’analyser les textes dans le détail, les élèves doivent savoir 

s’interroger d’abord sur [l’énoncé de la question], qui offre des indications de problématique 

et souvent de plan. L’analyse des termes qui le composent est un moyen de cerner 

l’orientation donnée pour la lecture des documents. Ces derniers ne devront en effet pas être 

exploités dans toute leur amplitude, mais uniquement dans la mesure où ils répondent à la 

thématique proposée. […] 

Vient ensuite l’étape de l’analyse des documents [étudiés en cours]. […] Il s’agit pour les 

élèves de repérer […] les éléments de réponse à la thématique indiquée par le titre. À l’issue 

de cette lecture, le candidat a isolé ce qui se rattache à cette thématique de manière évidente. 

[…] 
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La troisième étape […] est celle de la formulation précise d’une problématique et de la 

confection du plan détaillé. Les pistes de réflexion dégagées dans la comparaison des 

documents et la mise au jour de leurs points communs et différences sont autant d’aspects du 

problème fondamental qui se cache derrière [l’énoncé] et sur lequel on veut faire réfléchir les 

élèves. Ce problème fondamental – ou problématique – se présentera sous forme d’une 

question, à laquelle l’essai bref  constituera une réponse développée. Dans le devoir rédigé, 

elle sera un élément majeur de l’introduction. Le développement quant à lui sera structuré en 

deux ou trois parties […[ Chacune des parties constitue un élément de réponse à la 

problématique. 

Si cette étape peut être réalisée en une heure, c’est que le type de structure exigée de 

l’élève correspond à des schémas couramment utilisés. Si le sujet est « fermé », il appelle un 

plan de type « dialectique » (couramment appelé thèse-antithèse-synthèse, mais que nous 

appellerons plus volontiers « certes- mais-donc »). Si le sujet est ouvert, il appelle un plan de 

type « thématique ». Ce dernier envisage les différentes facettes d’une question. […] Au 

minimum, si le sujet est présenté de façon binaire (par exemple « voyage réel, voyage 

imaginaire »), on pourra se contenter de deux parties reprenant l’opposition formulée dans le 

titre. 

Une fois la structure d’ensemble établie et des titres donnés aux grandes parties – au 

brouillon seulement - , il faut dégager les sous-parties, c’est-à-dire les différents arguments qui 

permettent d’étayer l’idée de chaque partie. Les sous-parties doivent également être dotées 

d’un titre, qui permet à l’élève de vérifier que son argument est bien synthétique, et qui 

permettra, lors de la phase de rédaction, de formuler la phrase d’amorce. À la suite de chaque 

argument, l’élève note sur son brouillon quels éléments des documents lui servent 

d’illustration [et quels connecteurs peuvent lier les différentes parties.  

. 

2. La rédaction 
!
Enfin, la dernière étape est celle de la rédaction. Il doit rester environ [une heure] à 

l’élève pour effectuer ce travail. L’introduction et la conclusion, réputées pour être des 

composantes clés de tout travail de rédaction, peuvent être travaillées au brouillon et rédigées 

au propre. Le développement, lui, sera fait, de préférence, directement au propre. Un plan 

assez détaillé [doit] permettre de se passer de tout écrire au brouillon (l’expérience montre 
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que les brouillons sont souvent des « propres » et que le travail d’amélioration du premier jet 

ne se fait qu’à la marge. Autant alors peut-être soigner directement le « propre » plutôt que 

tout écrire au brouillon avec l’illusion que l’on corrigera). 

!
a. L’introduction 

!
Le défaut majeur que les élèves doivent éviter est celui d’une introduction trop générale. 

L’introduction répond à une structure codifiée, qui va du général au particulier. Cet élément 

important du devoir doit comporter trois parties : une entrée en matière présentant le thème 

de l’essai bref, en essayant d’éviter les platitudes, et en cherchant une amorce efficace (une 

citation représentative, connue ou extraite d’un des textes du corpus, par exemple) ; une brève 

présentation du corpus, avec les titres des œuvres et le nom de leur auteur ; l’annonce de la 

problématique et du plan, de manière à la fois claire et élégante si possible (éviter « 

premièrement / deuxièmement »). 

!
b. Le développement 

!
Le développement est composé de deux ou trois grandes parties, qui comportent elles- 

mêmes chacune deux ou trois sous-parties, matérialisées, typographiquement parlant, sous 

forme de paragraphes, commençant par un alinéa. 

Chaque paragraphe comporte à son tour plusieurs éléments : introduit par un 

connecteur logique, il s’ouvre sur une phrase qui annonce l’argument du paragraphe et qui 

reprend le titre donné dans le plan détaillé). Cet argument est ensuite explicité et détaillé, 

grâce à des illustrations tirées de textes du corpus. Suite au travail de confrontation des textes, 

les élèves doivent être en mesure de produire au moins [un exemple] par argument, puisqu’ils 

ont confectionné leur plan en s’appuyant sur l’idée que les textes pouvaient être rapprochés 

ou mis en opposition. Ces exemples ne sont pas seulement constitués de citations : ces 

dernières ne sont pas des preuves en soi ; il faut justifier leur exploitation. Enfin, le 

paragraphe se clôt [si le nombre de mots le permet] sur une reformulation de l’argument 

présenté. 
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Le paragraphe est une unité rhétorique qui doit faire progresser la réflexion. La 

difficulté est qu’étant donné la nature de l’épreuve, sa rédaction doit être extrêmement 

synthétique, et donc efficace sur le plan argumentatif. 

!
c. La conclusion 

!
La conclusion est également un moment attendu dans la composition d’un devoir. Les 

élèves doivent être sensibles au fait qu’elle constitue la dernière impression laissée au 

correcteur ; en effet, un essai bref  de bonne tenue présente souvent également une conclusion 

pertinente. Sa rédaction n’est d’ailleurs pas compliquée – comme celle de toutes les formes 

codifiées. 

Elle comporte deux éléments : la synthèse du développement, c’est-à-dire une 

présentation de l’argumentation présentée, pour clore le chemin parcouru et exposer le ou les 

résultats de la réflexion ; une ouverture sur un autre sujet de réflexion possible, engendré par 

la thématique proposée, ou sur une autre œuvre qui présente une thématique similaire. Étant 

donné le caractère souvent plat et banal des ouvertures, il est peut-être souhaitable de 

suggérer aux élèves de considérer cette ouverture comme facultative, et de n’en proposer une 

que si l’idée leur semble véritablement originale. En effet, les élèves ont tendance à proposer 

des ouvertures en forme de « suspense » qui n’en est pas un, ou en forme de « cheveu sur la 

soupe », en évoquant un problème trop éloigné du sujet traité. 

!
d. La relecture 

!
L’enjeu linguistique [du Bachibac] est fondamental et l’élève doit montrer des 

compétences importantes en la matière dans son essai bref. Or l’épreuve est dense, et la 

fatigue peut engendrer une relecture trop superficielle si elle est réservée à la fin de l’épreuve. 

Il est donc conseillé de relire chaque partie après l’avoir rédigée. Outre le fait que cela évite la 

lassitude (ou la panique) de la fin de l’épreuve, cela permet également de contrôler la rigueur 

du raisonnement avant d’avancer. Toutefois, une ultime relecture, dans les dix dernières 

minutes de l’épreuve, reste indispensable.
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