
Comprendre l'intérêt et la délimitation du sujet

Par brichella, le 14/01/2022 à 22:25

Bonsoir s'il vous plaît pouvez vous m'éclairer sur la délimitation et l'intérêt du suje car ces 
deux parties de l'introduction m'embête énormément, surtout ce que j'aimerai comprendre 
c'est quand un sujet est t il pratique ou théorique

Par Ablette, le 15/01/2022 à 15:18

Bonjour,

face à ce type d'incompréhension je crois qu'il faut faire très très simple dans un premier 
temps (j'espère ne pas faire hurler les puristes de la didactique mais nécessite fait loi paraît-il).

Alors imaginons que vous deviez faire une dissertation qui a pour sujet : les fraises.

La délimitation, c'est ce qui permet d'encercler le sujet, donc on le définit, ok? Avec les fraises 
en gros, ça donne ça :

- ce sont des fruits

- ça pousse au printemps

- ça se mange

- c'est souvent un peu cher

- mais par exemple si je mets "il fait froid en hiver" cela n'a rien à voir avec la délimitation de 
mon sujet

L'intérêt c'est, en gros, toutes les questions qui se rapporte au sujet, qui le mette en tension, 
lui donne du relief, les observations, donc avec les fraises ( je donne ici des infos au pif et non 
vérifiées je précise au cas où un spécialiste des fraises soit ici) :

- une partie de la production écoulée en France est produite en Espagne

- une personne sur trois n'en mange jamais à cause du prix

- depuis 15 ans la production hors sol à explosé



- etc

Ces deux aspects du sujet vont permettre de mieux comprendre celui-ci et ensuite de 
dégager une problématique du type:

La production hors-sol des fraises espagnoles peut-elle permettre un accès plus large à ce 
fruit aux consommateurs français ?

Maintenant essayez de transposer cette méthode à vos sujets.

Quant à la différence entre un sujet pratique et un sujet théorique?

La théorie c'est ce qui n'est pas palpable, c'est le concept.

La pratique c'est l'application du concept.

et je séche un peu pour les exemples ?
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