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Méthodologie de la dissertation d’économie
aux concours administratifs

Réussir l’épreuve de dissertation aux concours administratifs. Il nous faut vous
aider à surmonter deux types  de difficultés : d’une part de préparation et de révisions, et
d’autre part, de méthode le jour de l’épreuve. Mais pour commencer, visitons les annales.

1. Extraits d’annales de l’épreuve d’économie aux concours administratifs

La place de l’analyse économique dans les épreuves des concours administratifs
amène plusieurs observations.

- La dissertation économique est diversement présente aux concours
administratifs. Elle se trouve généralement au choix avec d’autres matières, le
droit public en particulier.

- Presque toujours, le sujet posé présente un lien direct à un élément de l’actualité
économique du moment, qu’il convient de mettre en perspective par l’ensemble
des outils de l’analyse économique. Il vous faut donc principalement maîtriser
ces deux dimensions.

- La plupart des sujets se prêtent à une discussion, c’est à dire à l’exposé
d’arguments contraires et partiels. Il importe donc que vous choisissiez votre
problématique en faveur ou en défaveur de la thèse proposée et que vous
exposiez clairement, distinctement et de façon hiérarchisée les arguments en
présence. Même les libellés d’apparence technique autorisent souvent un plan
dialectique (oui, car... mais non, car…).

Attaché
Territorial

3 / 3H
1 Epreuve N° 2. Au choix avec le droit public

1999 Une croissance soutenue suffit-elle à réduire les inégalités ?

2000 EXT Quelle signification donner aujourd’hui à la notion de plein emploi ?

2000 INT Y-a t-il encore une place pour l'Etat patron en France ?

2001 La RTT permettra t-elle de réduire le chômage ?

2002 La monnaie unique permettra t-elle de lutter contre la menace d’inflation ?

2003 EXT
La contestation des organisations économiques et financières internationales
vous semblent-elles justifiées ?

2004 EXT La zone Euro face aux ralentissements économiques

2005 EXT Faut-il avoir peur du déficit budgétaire ?

2006 EXT La France est-elle économiquement attractive ?

Administrateur
Territorial

4 / 5H Epreuve N° 1.

1991 Quelles limites pour une politique de redistribution des revenus ?

                                               
1
 Le premier chiffre indique le coefficient de l’épreuve, le deuxième, sa durée. Tenez-vous informés précisément.

Ces informations ne vous sont proposées qu’à titre indicatif.
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1992 La politique éco. et la gestion des taux de change par les autorités monétaires

1998
Peut-on considérer que le marché du travail français souffre d’un excès de
rigidités ?

2000 Faut-il s’inquiéter d’un retour de l’inflation ?

2001
Dans quelle mesure l'UEM peut-elle contribuer à égaliser les niveaux de vie
dans les différentes régions qui la composent ?

2004
Quels sont les facteurs de la localisation des activités économiques dans un
contexte de mondialisation ?

2005 Pourquoi la croissance de la zone euro est-elle aussi lente depuis 2001 ?

Trésor Public 5 / 3H
2 sujets : une dissertation  et un exercice quantitatif

(calculs macro, micro)

1999
En quoi l’internationalisation des économies vous paraît-elle être facteur de
croissance et génératrice de contraintes ?

2000 Les crises économiques sont-elles inévitables ?

2001 L'impulsion des techniques suffit-elle à induire la croissance ?

2003 Quels peuvent être les modes de régulation des marchés financiers ?

Douanes 5 / 3H
Economie. Epreuve N°3. Choix avec le droit public ou la

note de synthèse
1999 L’intervention de l’Etat dans l’économie est-elle encore envisageable ?

2000 Croissance économique et répartition des richesses

2001 Quelle est aujourd'hui l'efficacité de la politique monétaire ?

2004 Les freins à la croissance économique

Impôts 5 / 3H Epreuve N°2. Au choix droit public ou Analyse économique
1998 Productivité et croissance

1999 Assiste t-on à une reformulation des théories du développement ?

2004 Faut-il mettre l'accent sur les profits pour favoriser l'investissement ?

DGCRF
1997 Avantages et inconvénients du passage à la monnaie unique

2000 Les déterminants de l’investissement et la maîtrise des déficits publics

2001 L'économie solidaire

Inspection
 du travail

1997 Le déficit budgétaire est-il subi ou voulu ?

1998 La place des politiques économiques nationales face à la mondialisation

1999 L’Euro : nécessité économique ?

IASS 4 / 4H
Epreuve N°3. Composition au choix avec finances

publiques, droit public ou système de protection sociale
1998 Contexte et mise en œuvre de la monnaie unique au sein de l’Union Européenne

2000 Les politiques de relance ont-elles un avenir ?

2006 Comment favoriser une croissance riche en emplois en France ?

CNESS EXT 6 / 5H
Epreuve N°1. Choix entre PPS monde contemporain et

grands systèmes et doctrines économiques et sociales nationales
1994 Pourquoi est-il si difficile de lutter efficacement contre le chômage ?

1995 Dans quelle mesure les déficits publics peuvent-ils être qualifiés d'excessifs ?

1996 Mondialité et autonomie des politiques économiques et sociales nationales

1997 Le marché est-il un bon régulateur économique et social ?

1998 Flexibilité du marché du travail et chômage

1999 Les privatisations sont-elles un facteur de dynamisme pour l’économie française ?

2000 L’inflation a t-elle un avenir ?

2001
Quels peuvent être les effets d’une crise boursière sur la croissance
économique ?

2002 La démographie européenne et ses conséquences économiques

ENA

2001 La place des prélèvements obligatoires dans les politiques économiques

2002
Les pays émergents ont-ils intérêt à accélérer leur ouverture aux mouvements
internationaux de capitaux ?
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2. Se préparer à l’épreuve de dissertation d’économie

Pour réussir votre dissertation d’économie le jour du concours, il importe que vous
maîtrisiez bien la technique particulière de la dissertation. Nous vous proposons de vous en
rappeler les règles principales.

Il vous faudra, vous-mêmes les pratiquer plusieurs fois avant votre concours. Pour ce
faire, nous vous conseillons de procéder en deux temps :

- Faire des plans détaillés sur divers sujets – annales de concours par exemple –
dans un temps maximal de la moitié de la durée de l’épreuve, puis dans le quart
du temps. Votre plan détaillé devra comprendre, une introduction et une
conclusion rédigée  et les titres des parties, sous-parties et un énoncé lapidaire
des principaux arguments. Référez-vous aux corrigés qui vous sont donnés par
les formateurs de IEPEL@.

- Vous préparer dans les conditions simulées de l’épreuve, même durée, sans
documents… Le mieux est bien sur ici de préparer et de faire corriger les devoirs
proposés par l’échéancier de votre préparation par les formateurs de IEPEL@.

♦ Qu’est-ce que disserter ?

La dissertation se présente comme un exercice, fort prisé en France, de mise en
perspective de la réponse à un problème par une argumentation structurée. Nous avons ici
identifié trois étapes, complémentaires et essentielles !

- Poser un problème. Quelle que soit la formulation du libellé, il vous faut le
transcrire pour identifier, exprimer et délimiter un problème soluble.  Autrement
dit, vous devez repérer les concepts proposés ou en faire apparaître si l’énoncé
n’en cite pas directement.
Il vous faut aussi délimiter le propos. Même si l’énoncé est aussi général que
« La place des prélèvements obligatoires dans les politiques économiques »,
vous allez privilégier une période de temps et un ensemble de pays.
Le temps des épreuves de dissertation au concours est, le plus souvent,
épouvantablement court (point de vue d'universitaire, et non de correcteur !), trop
court pour vous permettre de développer vos arguments ou de vous égarer dans
une lecture mal cadrée du libellé. Il importe donc d'aller directement à l'essentiel,
de couvrir toute l'étendue du sujet et uniquement cela.

- Proposer une argumentation. Il importe que vous exposiez clairement les
principaux arguments sur le sujet, c’est à dire les divers points de vue possibles.
Exemple : « La RTT permettra t-elle de réduire le chômage ? ». L’optique
keynésienne vous amènera, à privilégier les dimensions macro-économiques du
sujet, à valoriser les effets de système à l’œuvre dans l’ensemble du circuit
économique et à, valoriser en particulier la question de retournement positif des
anticipations des agents. Une perspective plus néo-libérale,  mettra en valeur les
limites microéconomiques, les coûts de son financement pour les acteurs
concernés (salariés, entreprises, finances publiques), les risques et les
opportunités de réorganisation de la relation salariale et de la fonction de
production…

- Structurer un discours écrit. Votre propos répond, tout comme en versification,
à des règles précises. Il doit s ‘organiser autour d’un fil directeur – le plan -
perceptible et logique au regard du sujet et de votre problématique. Vous êtes ici
dans le rôle d’un metteur en scène !
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♦ Comment réussir sa dissertation ?

Il vous faut ici franchir correctement 4 étapes2.

- 1. Comprendre l’énoncé
- 2. Etablir un plan détaillé
- 3. Rédiger et relire la copie
- 4. Gérer son temps

1. Comprendre l’énoncé

LA REUSSITE à l’épreuve de dissertation se joue pour l’essentiel DANS LES 15
PREMIERES MINUTES de lecture et de décryptage de l’énoncé. L’orientation qui en
découle est alors irréversible.

Après avoir lu et recopié le sujet, tranquillement, je vous recommande de l’analyser
par trois questions : De quoi parle–ton ? Ou ? Quand ? Quel angle d’approche m’est-il
proposé ? Reprenons cela sur l’exemple : « Croissance économique et inégalités »

De quoi parle–ton ? Quels sont les concepts ? Il vous faut faire le tour des sens
possibles des termes et expliciter les relations entre eux. Inégalités, est autre chose que
disparités (statistiques et objectives) ou qu’injustices (différences perçues négativement par
certaines catégories d’acteurs sociaux). Croissance économique (approche à dominante
quantitative) n'est pas développement (plus qualitatif), même s'il est communément admis
que le second ne peut se produire en l'absence du premier.

 Ou ? Quand ? Même si le sujet ne propose pas de limitation spatio-temporelle, à
vous d’en fixer une et de dire pourquoi.

La délimitation dans l’espace vous amène à privilégier la France, ou des pays de
niveau de développement comparable (G7). Evidemment vous pouvez ouvrir votre
problématique par l’introduction des pays à niveau de développement très différent. Ainsi par
exemple, le développement actuel de la Chine (communiste) peut-il se concevoir sans
accroissement des inégalités ? La « loi » de S. KUZNETS (1955) est-elle encore fondée ?

L’histoire économique, est suffisamment chaotique pour que vous trouviez des points
d’inflexion majeure (points maxi ou mini du cycle - récession/expansion-, ex : 1973, 1979,
1993 ; crise financière, ex : 1929 , 1997, 2002…). Il est alors aisé de caler votre
périodisation.

Quel angle d’approche m’est-il proposé ? L’énoncé contient, plus ou moins
explicitement, le type de plan attendu. Il vous faut donc d’emblée repérer le type de travail
attendu de vous.

Ainsi, tous les sujets reposant sur « Analysez / Caractérisez… » conduisent à un
exposé des faits, de leurs causes, voire de leurs conséquences.

Aussi les libellés comportant  « En quoi… ? » ou « Dans quelle mesure ? » ou
« …peut-il/elle ? » ou « est-elle nécessairement … ? » amènent naturellement à un plan
discussion du type « Oui, car, mais non, car… » ou inversement.

Enfin, les énoncés comprenant la coordination « et » entre deux notions ne font pas
mystère du plan type attendu ! Exemple : « Productivité et emploi » ou « Mondialisation et
inégalités ». Le plan suggéré est du type « A � B » et « B � A ». Il faut alors montrer le
degré de conditionnalité entre les concepts. En clair, « Dans quels cas ? » et « Dans quelle
mesure ? »

                                               
2
 Pour une présentation plus développée, voir, C. DESMARIS, 15 modèles de dissertation économique et sociale,

Marabout, 1996
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2. Etablir un plan détaillé

Il serait téméraire de vouloir rédiger directement sa copie, sans poser au préalable au
brouillon un canevas du résultat souhaité. Le risque serait grand d’oublier des éléments
importants, que vous chercheriez, maladroitement, à replacer ensuite. Non moins grand
serait le risque de laisser filer sa plume au fil de sa pensée, pour finalement n’obtenir au
mieux qu’une mosaïque d’éléments isolément justes ou d’analyses personnelles, mais sans
l’essentiel : le fil directeur.

Votre objectif ici, est D’ORGANISER PRECISEMENT VOTRE REPONSE AU SUJET.
Cela signifie simplement en pratique :

- Réunir les informations les plus utiles pour votre réponse à ce sujet. Pour
mieux mobiliser vos connaissances, vous disposez de deux techniques. Soit,
questionner le sujet à partir de l’enchaînement de questions QQOQCP : Qui ?
Quoi ? Ou ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? C’est la technique pilonnage
systématique du sujet !
En sciences humaines, nous bénéficions d’une autre possibilité, avoir recours à la
pluralité des paradigmes ou des théories. Les controverses étant légions, pensez
à aborder chaque problème au regard des questionnements, des centres
d’intérêt, des concepts et des conclusions de chacune des grandes théories.

- Sélectionnez un fil directeur, c’est à dire un vecteur conduisant votre propos,
pas à pas, de l’exposé du problème à sa résolution (imparfaite). Ce fil directeur
constitue votre problématique.
Pensez en particulier à segmenter votre problématique. Chacun des éléments
obtenus donnant le sens à une partie, et puis à une sous-partie…

- Ranger ses arguments, c’est à dire trier et hiérarchiser ses « preuves » en
fonction du fil directeur retenu.
N’hésitez pas d’abord à sélectionner vigoureusement vos thèses. Ne retenez que
des les propositions les plus fortes. Vous pourriez, le cas échéant, à en dire plus
affaiblir votre démonstration.
L’ordre d’exposition est le fruit de votre sens de la mise en scène. Il répond aussi
à un ensemble de techniques ou de combinaisons bien connues. Par exemple :
théorie / faits ; description / explication ; général / particulier ; structurel /
conjoncturel ; macro / micro ; long terme / court terme ; quantitatif / qualitatif ;
France / autres pays ; aujourd’hui / hier…
Quoiqu’il en soi, songez toujours à l’enchaînement : une idée / une référence /
une illustration. Tous vos paragraphes pourraient reprendre cette construction. –
Une idée, organisée autour de concepts ou de mécanismes - Une référence
faisant appel à une théorie, un auteur,  un rapport officiel, un article de revue ou
un titre d’ouvrage… Un exemple, en particulier dans l’actualité récente pour mieux
montre votre suivi des grands dossiers.

Un dernier conseil : mieux vaut modifier, en amont,  son plan détaillé qu’avoir à se
contorsionner pour introduire des éléments après coup ou limiter sa
démonstration faute de temps ou de substance !

3. Rédiger et relire la copie

Pensez pendant la rédaction aux deux ensembles d’attentes concernant cette
épreuve académique, qu’est l’exercice de dissertation.
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- Conformez-vous aux attentes de structure particulières concernant l’introduction,
le développement et la conclusion.  Je n’y reviens pas.

- Quant à la forme, recherchez une lisibilité optimale. Aérez votre copie (titres ;
paragraphes) ; soignez l’écriture et relisez-vous ; ayez du style (beaucoup de
conviction et un peu de suspens).

4.  Gérer son temps

Il n’y a pas de règle absolue en la matière. Néanmoins, vous pouvez répartir votre
budget temps de la façon suivante (pour  3 heures, 180 minutes).

- Analyse du libellé : 15’
- Recherche d’arguments : 30’
- Rédaction du plan détaillé (dont intro et trame de conclusion) : 35’
- Rédaction : 90’
- Relecture : 10’

Comptez globalement 50% du temps pour la rédaction, 50% du temps en préparation et en
relecture.
Vous pouvez également opter pour une relecture en continue, après chaque sous- partie par
exemple.
La pré-rédaction de la conclusion me semble aussi importante. Vous risquez de ne plus être
aussi frais en fin d’épreuve et de risquer de manquer de rebond, alors que votre lecteur
accordera, en première approche, une importance toute particulière, aux seules introduction
et conclusion, ne lisant votre développement qu’après...



IEPEL@  Prep-Concours   Economie Générale 20/10/06

C. DESMARIS 7/9 IEPEL@EG
MethodoATEG.doc

3. Se conformer à l’esprit et à la pratique de l’épreuve

Au-delà des règles générales concernant la dissertation économique, il vous faut ne
pas perdre de vue l’esprit particulier des jurys de concours, qui à travers cette épreuve vous
jugent, vous sélectionnent et vous recrutent. Je vous livre ici quelques impressions et
observations titrés de mon expérience de correcteur pour vous permettre de mieux calibrer
votre prestation.

♦ L’esprit de l’épreuve ou les critères d’évaluation

- Avant tout, il importe de RESPECTER LE SUJET POSE. Vous devez traiter le
sujet, tout le sujet, rien que le sujet. Bannissez toutes les approches qui
amèneront votre copie à être qualifiée de « Hors sujet / Digression » ou de « Très
partiel – Incomplet – ». Ne cherchez donc pas à « faire du volume » sur des
points sur lesquels vous êtes solides,  mais sans lien direct avec le sujet. Le
correcteur ne sera pas dupe, et n’appréciera pas d’avoir perdu son temps à vous
lire.  A l’inverse, n’omettez pas une dimension essentielle de l’argumentation,
quitte à n’en faire qu’un paragraphe. Soignez donc, en amont, L’ANALYSE DU
SUJET.

- La seconde qualité attendue est LA COHERENCE DU PROPOS. Une
dissertation doit fondamentalement permettre de tester vos qualités
d’argumentation, de structuration  et de progression du propos vers une réponse
au sujet. PRIVILEGIEZ DONC TOUJOURS LA COHERENCE A
L’EXHAUSTIVITE. Vous devez créer une impression globale de vraisemblance
emportant l’adhésion de votre lecteur à votre problématique. Une dissertation
n’est jamais un étalage, aussi éloquent soit-il, de connaissances
encyclopédiques.

- La troisième qualité attendue est la MAITRISE DE LA BOITE A OUTILS
ACADEMIQUE de la discipline. Un devoir est avant tout l’occasion d’un échange
indirect, entre vous et le correcteur, d’implicites académiques. C’est pourquoi,
cherchez le plus possibles à CONCEPTUALISER. Utilisez peu de mots, mais des
termes au contenu clair et fort.
L’analyse économique présente également la particularité de n’être ni achevée, ni
unifiée. Votre propos doit donc illustrer les DIFFERENCES DE POINTS DE VUE
ENTRE LES THEORIES disponibles (néo-libérales issues des théories classiques
et néoclassiques ; interventionniste dans la perspective keynésienne ; hétérodoxe
dans la tradition marxiste…).
Montrez aussi combien l’analyse économique est riche de MECANISMES, c’est à
dire d’enchaînements probables entre des variables isolant une parcelle de réalité
(ex : sur un marché en excédent de demande, si les prix montent, les offreurs
seront incités à augmenter leurs offres et les acheteurs à réduire leurs achats.
L’équilibre est alors progressivement rétabli.)

- Quatrièmement, il importe que votre copie soit LISIBLE. Votre style doit donc être
clair, votre écriture aisément déchiffrable, votre copie aérée…Songez que,
fondamentalement, vous êtes en situation de COMMUNICATION. Le message
envoyé doit être perçu avec le moins d’équivoque possible.
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♦ La pratique de l’épreuve ou quelques observations sur les copies des
candidats et leur correction

Bien que les libellés des sujets soient parfois, souvent, ambitieux au regard du temps de
l’épreuve, soyez lucide sur la réalité des prestations et sur les critères de notation3.

- Tranquillisez-vous sur le NIVEAU MOYEN DE L’EPREUVE. La moyenne des
notes des copies est souvent autour de 8 ou 9/20. Moins d’1/3 obtiennent des
notes supérieures ou égales à 12/20. Rares sont les notes supérieures à 14/20.
Les notes modales sont souvent, 10-11, attestant d’une honnête réussite de
l’épreuve, 6-7 pour montrer un écart à l’objectif irrecevable.

- Les copies sont COURTES, en général 6 à 7 pages pour une épreuve de 3
heures.

- De manière générale, les "belles prestations" privilégient toujours le RESPECT
DU SUJET, la DEMONSTRATION à l'exhaustivité ou à l'encyclopédisme, la
COHERENCE et la progression de la démonstration, l'illustration quasi
systématique  du propos par des exemples d'actualité (ou d'histoire), les
QUALITES FORMELLES de rédaction et la LISIBILITE de la copie.

- Les « bonnes » copies ne sont PAS TECHNIQUES dans leur esprit, mais
témoignent d’une compréhension précise des limites du sujet, affichent les
arguments attendus, dans une structure solide et une rédaction fluide.
Si le recours à des graphiques, des équations ou des schémas valorisent certains
sujets, il est toujours possible de bien réussir sans y avoir recours.  Le style est
beaucoup plus celui d’une bonne copie de culture générale sur un sujet
d’économie, que celui d’un bon devoir d’économie de licence de sciences
économiques, ou même de Sciences-Po.

- Le lot des meilleures copies est composé de prestations reposant sur DES
PLANS FORT DIFFERENTS. Il n'existe JAMAIS UNE SEULE BONNE FAÇON
DE TRAITER VOTRE LE SUJET. Le fameux « The one best way » cher à F.
TAYLOR n’a pas de sens dans l’argumentation des questions d’analyse
économique.
En clair, la bonne problématique sera celle qui, en pleine adéquation avec le
sujet, permet de valoriser au mieux VOS connaissances mobilisables sur le
moment. Il n’a y a donc PAS DE CORRIGE TYPE, mais plutôt des ensembles
d’arguments incontournables.

- Le TITRAGE des parties principales, voire des sous-parties peut être
APPARENT. Ils doivent alors être travaillés dans l’esprit des titres d’un bon article
de magazine : du sens, du style et de la concision…

- Une recommandation personnelle. N'hésitez jamais à citer des REFERENCES
issues des rapports officiels4, de revues ou d’ouvrages de renom. Elles vous
permettront d’attester de votre curiosité… naturelle, pour la discipline qui vous est
proposée. Vous pouvez aussi faire des citations issues d’œuvre d’auteurs

                                               
3
 Le mieux en la matière serait que vous parcouriez les rapports du jury concernant les épreuves de votre

concours.
4
 Il va de soi que vous êtes familiarisés avec les sites web de l’administration ou de La Documentation Française,

www.ladocfrancaise.gouv.fr
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académiques de la discipline ou reprendre des éléments de lecture d’Essais
récents.

- Pour finir de vous rassurer, l'épreuve de dissertation n'est pas une loterie. Mon
expérience de correcteur m'a ôté tout doute en la matière. Notées en parallèle
(principe de la double correction), bien rares sont les copies qui obtiennent des
notes dont l'écart dépassent 2 points. J'ai été plus d'une fois étonné de la
CONVERGENCE DE NOTATION proposée par mon binôme, témoin d'une
appréciation partagée de la valeur des "performances" à cette épreuve.

A vous de jouer…

NB : Les annales des concours de la fonction publique territoriale sont en ligne sur
le site du CNFPT. Pour y accéder :

Aller sur le site : www.cnfpt.fr
Cliquer sur « Les concours et examens »
Choisir la filière
Cliquer sur le bouton rouge correspondant au concours souhaité
Cliquer sur « Cliquer ici pour plus de détail sur la session »
Cliquer sur l’onglet « sujets ».

Le site de la DGAFP (Direction générale de l'Administration et de la fonction publique)
est intéressant, en particulier pour les annales et programmes des concours de l'IRA.
http://www.fonction-publique.gouv.fr

Le site Carrières publiques, commercial, est également riche en informations
concours.

http://www.carrieres-publiques.com

Sites consultés le 21/09/2006


