
L’Etat régional est-il une nouvelle forme d’Etat?

Par Aidermoisvp, le 21/10/2019 à 15:49

Bonjour , voilà je dois rendre une intro sur la question posée « L’état régional est t’il une 
nouvelle forme d’Etat? ». Ceci est ma première intro de droit et je bug pas mal dessus . Je ne 
sais pas comment m’y prendre sachant que nous n’avons pas eu d méthodologie.

Par Dolph13, le 22/10/2019 à 01:12

Bonjour,

J'imagine qu'il s'agit d'un sujet de dissertation.

L'intro se compose d'un paragraphe pour chaque étape. Les voici :

- d'une accroche. L'idéal, c'est de parler d'un fait d'actualité car il montre l'intérêt que le sujet 
peut avoir aujourd'hui, ou alors d'avoir une citation. Attention, ils doivent être pertinents. Si 
vous n'avez rien de pertinent en accroche, il vaut mieux ne rien mettre et commencer votre 
introduction par une phrase qui rentre directement en lien avec la deuxième étapes : la 
définition des termes.

- définitions des termes. Tous les termes de votre intro doivent être défini. Il faut trouver des 
connecteurs logiques pour arriver à fluidifier le paragraphe.

- le contexte (juridique, politique, historique, géopolitique etc...)

- l'intérêt du sujet. Cela commence à devenir vraiment intéressant car on rentre dans le cœur 
de l'objectif de la dissertation. L'objectif est de comprendre quels sont les enjeux du sujet, 
d'où le travail de définition et le contexte. Qu'est-ce que ce sujet soulève comme 
questionnement, comme problèmes ouverts.

- On peut directement faire le lien avec cette étape fondamentale : la problématique. Elle est 
issue des enjeux du sujet. Il s'agit de la vision du sujet que vous imposerez à votre correcteur, 
sous quel angle vous voulez le traiter. Vers quelle problème votre sujet vous pousse-t-il. 
Attention, la problématique d'une dissertation n'est pas le sujet de la dissertation. En effet, 
une problématique doit être une question ouverte, laissant place à mille réflexions.

- Annonce du plan. Il doit être clair, précis. Il doit répondre à votre problématique. Il doit 
montrer le raisonnement que vous empruntez pour argumenter sur votre problématique. On 
doit retrouver un fil conducteur. Votre correcteur, en lisant votre plan, doit directement savoir 



quel est votre raisonnement sans lire votre développement (qui n'est en fin de compte que du 
détail).

Entre chaque étape, il est important de mettre des connecteurs logiques pour rendre le texte 
plus fluide.

Enfin, il est probable que durant votre partiel final, quand vous rendrez une dissertation 
complète avec le développement, il faudra partir du principe que votre correcteur ne lira pas 
votre développement (avec 500 copies à corriger c'est compréhensible). Il lira votre 
introduction et votre plan. Si votre introduction suit une certaine logique, que vous voyez les 
enjeux du sujet, que votre problématique est pertinente, que votre plan est clair, précis et 
répond à celle-ci, alors vous êtes déjà certain d'avoir la moyenne.

Bon courage pour la suite ^^
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