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INTRODUCTION 
 
Le cours de culture générale a, de tous les temps, été un exercice assez 

complexe.    Complexe, il l’est pour l’effort qu’il exige de l’apprenant ;  

Complexe, il l’est pour le vaste champ qu’il faut ouvrir ;  

Complexe, il l’est et il le sera pour les divergences de points de  vue 

constatés deçà, delà. 

 

Mais pour peu que l’apprenant cultive la joie d’apprendre, que la peine se mue 

en curiosité, et l’angoisse en rêve récréatif. Ici, nous voulons faire cultiver cette 

joie d’apprendre aux élèves sous officiers et officiers de la Police Nationale de 

Côte d’Ivoire. Pour y arriver, notre démarche appelle à la simplicité des 

techniques anciennement mystifiées. Ces techniques anciennes sont de deux 

ordres qui pourraient s’affirmer sous la forme interrogative : 

 

1°/ Quelle méthode théorique utiliser pour cerner les points saillants de 

la culture générale ? 

 

2°/ Dans quels champs faut-il puiser le souffle des arguments pour 

convaincre sans vaincre ? 

 

 La réponse à cette interrogation nécessite l’organisation du présent document 

en trois axes fédérateurs. 

 

 

1°/ Rappels des théories sur la dissertation ; 

2°/ Mise à jour des techniques acquises ; 



 2 

3°/ Quelques sujets proposés sous forme d’exercices et expliqués en vue 

de permettre aux candidats de se faire ou de se refaire la main. Mais 

avant, quels rapports est-il possible d’établir entre Dissertation et Essai 

littéraire ? 

 

Préliminaires  

A l’Ecole Nationale de Police, du moins pour les concours, Officiers et 

Commissaires, la culture générale (à l’écrit comme à l’oral communément 

appelé grand jury), porte sur la dissertation. C’est ce que nous convenons 

d’appeler en d’autres termes, le sujet d’ordre général. Or par les impératifs de 

notre parcours scolaire et/ou universitaire, nous sommes plus habitués à l’essai 

littéraire. Les préliminaires de ce document, nous permettent de les définir 

avant d’en établir les rapports. 

 

P1 : Essai littéraire 

Nous conformant à la réalité observée dans les lycées, le sujet de l’essai 

littéraire porte toujours sur les ouvrages au programme. De fait, l’essai 

littéraire est un exercice littéraire par lequel, on propose un sujet de réflexion à 

un élève, à un candidat. Ce sujet porte toujours sur les œuvres littéraires. En 

Côte d’Ivoire, les lycées ont toujours privilégié trois grands genres que sont : le 

théâtre, le roman et la poésie, de sorte que pendant les compositions, le sujet 

proposé porte toujours sur l’un au moins de ces trois genres littéraires. 

 

Exemple de sujet d’essai littéraire 

« Pensez-vous que la poésie, telle qu’elle est pratiquée par la jeune 

génération d’écrivains, est toujours ce parent pauvre ? 
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Argumentez votre réflexion en vous fondant essentiellement sur les recueils de 

poèmes d’ici et d’ailleurs. » 

 

Tel que libellé, le sujet exige que le candidat ne sorte pas de l’unique 

genre littéraire qu’est la poésie au risque de faire hors sujet. 

 

P2 : Dissertation 

Selon le Larousse de Poche, la dissertation est un exercice scolaire 

portant sur une question littéraire, philosophique, historique. Au sens strict 

donc disserter, c’est traiter méthodiquement un sujet. En conséquence de ce 

qui précède, le sujet de la dissertation est un sujet d’ordre (plus) général qui 

touche soit à une question littéraire (et de ce point de vue, on parle d’Essai 

littéraire), soit à une question philosophique, soit à une question d’histoire. 

 

P3 : Rapport Essai littéraire – Dissertation 

Le rapport qu’il convient d’établir entre essai littéraire et dissertation, est 

un rapport soit hyperonymique soit hyponymique. Plus spécifiquement l’essai 

littéraire est un sous ensemble de la dissertation et cela va de soi : 

Les deux exercices sont d’ordre intellectuel. Ils exigent des analyses 

méthodiques (nous y reviendrons). Le premier, c’est-à-dire l’Essai littéraire 

limite son champ d’investigation à la seule chose littéraire alors que le second, 

la dissertation, porte sur trois champs : 

- Littéraire ; 

- Philosophique ; 

- Historique. 

Au bout du compte, faire de l’essai littéraire, c’est faire de la dissertation. 

Malheureusement, le contraire n’est pas toujours vrai. 
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On peut faire de la dissertation, sans faire de l’Essai littéraire. L’exemple de ce 

sujet ci-dessous en porte témoignage. 

« Le langage sert-il toujours à dire ce que l’on pense ? » 

La particularité de ce sujet-ci se traduit par son thème et son prédicat bien 

connus des ouvrages de philosophie. 

- Le langage (avec Von Wright dans le langage des abeilles), 

- Le langage avec Auguste Conte, 

- La pensée avec Descartes etc. 

Il est donc plus aisé de puiser dans la loge des philosophes que dans le carcan 

purement littéraire. 

Toutefois, les deux épreuves se regroupent par la démarche méthodique qui en 

fonde leur essence et c’est cette méthode qui consacre le chapitre premier du 

présent travail. 

Le second chapitre, lui, réalise le rêve spécifique à la technique scientifique 

qu’exige un exercice de sujet d’ordre général. Le troisième, enfin, proposera 

quelques exercices pratiques à partir desquels le candidat fera la main. 

Chapitre Premier 

Comme il est clairement établi au préliminaire du cours, l’essai littéraire et le 

sujet dit d’ordre général, dans bien des cas, se recoupent. Ce recoupement ou 

ce dénominateur commun tient à trois niveaux : 

-L’armature du devoir à rédiger ; 

-Les sources de l’argumentaire ; 

-Le fond du travail. 

Ce sont ces trois niveaux de l’exercice comptant pour la réussite de la 

dissertation ou du sujet d’ordre général que nous allons traiter cas par cas. 

 

A- L’ARMATURE DU SUJET D’ORDRE GENERAL. 
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 Comme l’essai littéraire, le sujet d’ordre général appelle à un travail 

conçu en trois parties : 

-L’introduction, 

-Le corps du devoir ou le développement, 

-La conclusion. 

 

A-1 L’INTRODUCTION 

 On a souvent affirmé qu’un travail de quelle que nature que se soit 

comporte une introduction. Le dire est une chose, en savoir les raisons en est 

une autre. C’est pour cette raison que nous jugeons opportun, dans cette 

partie de notre analyse, d’évoquer succinctement les raisons qui fondent la 

nécessité de doter, en tout lieu et toute circonstance, un travail intellectuel 

d’une introduction avant de restituer le fonctionnement de cette introduction. 

 

1-a POURQUOI INTRODUIRE UN DEVOIR DE DISSERTATION ? 

L’introduction d’un travail intellectuel tient à diverses raisons. Pour les 

besoins de la cause, nous en évoquons deux : 

-L’introduction a, d’une part, une fonction factice du langage, c’est-à-dire 

qu’elle permet au locuteur (le candidat) et à l’interlocuteur (le correcteur) 

d’être en acte de communication ; à tout le moins d’entrer en connexion. 

-L’introduction, d’autre part, se présente comme le résumer  de ce qui va être 

dit dans le corps du sujet. Justement, c’est fort de cela qu’il faut savoir la tenir. 

Or, savoir la tenir obéit à un certain nombre de principes.  

 

1-b COMMENT FONCTIONNE UNE INTRODUCTION ? 
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Répondre à la question de savoir le fonctionnement de l’introduction, surtout 

celle d’un sujet d’ordre général, c’est se soumettre à deux analyses 

complémentaires puisqu’elles posent le problème de la forme et du fond. 

  

-La forme de l’introduction. 

 L’introduction d’un devoir de dissertation ou de sujet d’ordre général 

doit être succincte. Généralement elle tient au quart du volume du 

développement. Nous disons généralement. Il s’agit là d’un fait de principe. 

C’est donc dire qu’il ne se passe pas de cas d’exception. Ainsi est-il possible de 

voir que pour les besoins de la cause ou, plus précisément, au prorata de la 

compétence et de la performance de l’usager de la langue, une introduction 

peut valoir le tiers du volume du développement. En tout état de cause, 

l’introduction doit être non seulement succincte, c’est-à-dire concise mais 

précise. Mais que faut-il mettre dans cette concision ? 

 

-Le fond de l’introduction 

  Il est dorénavant connu de tous que l’introduction d’un sujet littéraire 

présent la forme d’une antenne parabolique.  Le sommet large se laisse couler 

progressivement dans un élan de rétrécissement jusqu’à obtenir une forme 

effilée. Ceci, parce que l’introduction part toujours du général au particulier ; 

c’est-à-dire à l’objet précis du travail. La tradition veut et pour cela insiste sur la 

nécessité Qu’une introduction littéraire, du reste, parte du général, amène 

progressivement le sujet, pose clairement le problème et si possible annonce le 

plan.  

 

NB Si cette façon de mener le débat paraît logique et à bien des conséquent, il 

n’est pas exclu les résidus du flou qui reste pendant dans la mémoire des uns et 
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des autres ; surtout pour les candidats professionnels de l’école de police où la 

séparation d’avec les bancs se mesure au poids de l’âge et de la réalité qui 

s’impose. Evidemment les questions de ce genre : ( Qu’est-ce que la 

généralité ? D’où l’obtient-on ? Comment amener un sujet ? Comment poser 

un problème ?) ne manquent pas de fleurir sur les lèvres après s’être 

enracinées dan s les cœurs. 

Nous vous prions de lire le livre de La Dissertation par excellence du professeur 

Magloire KOUASSI K. 

 

A-2 LE CORPS DU SUJET D’ORDRE GENERAL 

 Les plus avertis s’accordent à dire que le corps du sujet ou le 

développement est la partie essentielle du travail. C’est à ce niveau que le 

tenant du discours doit prouver son habileté  en faisant valoir son sens de 

raisonnement et sa maîtrise de la langue. Pour satisfaire ce préalable, il 

importe de répondre à deux questions fondamentales : 

- Quel plan adopter ? 

- D’où proviennent les arguments susceptibles de convaincre le 

correcteur ? 

 

2- a LA QUESTION DE PLAN 

 Les plans les plus usuels dans la dissertation sont au nombre de trois. 

 

-Le plan dialectique 

 Le candidat, dans ce cadre là, se voit obligé de dire et de se dédire en ce 

que le plan dialectique, dans sa forme et sur le fond, ne  demande que  le 

point de vue d’une tierce personne. Pour ce faire, ledit candidat construit 

son devoir en trois parties. 
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• La thèse 

Dans la thèse, le candidat doit être favorable à l’énoncé du sujet. Il doit 

en conséquence démontrer que l’idée, à lui soumise est vraie. 

  

• L’antithèse 

Dans l’antithèse, au contraire, le sujet parlant prend le contre-pied de la 

thèse. Il apparaît, du coup, comme la deuxième conscience opposée à la 

première qui, tout à l’heure, a démontré la véracité des faits dans la thèse. 

 

• La synthèse. 

La synthèse est une position médiane. Elle atténue les deux positions ou 

du moins les situe dans leur contexte. Mieux, elle  se présente comme le 

point de vue d’une troisième personne qui, elle, joue le rôle 

d’harmonisateur. 

 

NB Cette troisième partie n’est pas toujours au goût de bien des 

observateurs. Nous partageons largement cette position dans la mesure où, 

le faisant le candidat trop fébrile risque de se répéter dans la conclusion. 

 

-Le plan inventaire 

 Il est appelé également plan argumentatif parce que son objet est de 

démontrer essentiellement que la pensée contenue dans l’énoncé du sujet est 

vraie. C’est pourquoi, dans des termes appropriés et suivant des axes de 
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réflexion relativement tenus, il importe au candidat de ne soutenir qu’une 

seule et unique thèse.  

 

-Le plan causes conséquences et solutions 

 Il est de principe élémentaire Mais il n’est pas exclu quand il s’agit des 

examens et concours à l’école de police. Selon la formulation du sujet, ce type 

de plan présente l’ossature suivante. 

*Causes- conséquences ; 

*Conséquences- solutions ; 

*Causes et solutions ; 

*Causes- conséquences- solutions. 

 Dans un cas comme dans l’autre, ces types de sujet appellent toujours à 

un récit structuré au cours duquel, le candidat se voit obligé de se porter en 

juge averti en vue de régler une situation problématique. N’est-ce pas dire qu’il 

lui faut des arguments qui feraient force de loi ? Mais où puiser ces 

arguments ? 

 

2-b L’ORIGINE DES ARGUMENTS 

 Nous sommes en dissertation ; je veux dire en face du sujet d’ordre 

général. Ce qui suppose que le sujet à traiter se distingue de celui de l’essai 

littéraire ou du moins l’englobe et le transcende. Dans ce cas, tous les 

domaines de réflexion font force de loi : la philosophie, la science, la littérature 

pure, l’histoire et surtout la vie quotidienne. Partout, on peut puiser les 

arguments et les exemples nécessaires à la consolidation de sa pensée. 

Toutefois, les livres de culture édités à cet effet auraient été salvateurs. 

Salvateurs, ils le sont d’autant que bien souvent, il existe des ouvrages 
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méthodologiques qui oeuvrent dans ce sens. Au demeurant, c’est par ces 

ouvrages que nous devons nous accommoder à la question de la conclusion. 

 

A-3 LA CONCLUSION   

 Troisième et dernière étape de la rédaction, la conclusion présente un 

forme contraire à celle de l’introduction. Elle part de la spécificité à une vue 

d’ouverture. Le candidat se fera fort de partir du sujet traité pour déboucher 

sur une autre question certes relative au sujet traité mais qui, cette fois, 

présente une vue non seulement plus générale mais également problématique. 

Généralement, la conclusion présente trois phases dans son armature. 

 

3-a LE BILAN DU TRAVAIL 

C’est une sorte de synthèse succincte qu’il faut faire. Ceci impose que le 

candidat rappelle brièvement ce qu’il a pu dire dans le développement. ( un 

peut l’antithèse dans le cadre du plan dialectique). 

 

3-b LA POSITION DU CANDIDAT 

 Il doit s’agir là d’un bref point de vue sur la question que le candidat se 

doit d’émettre. Qualifie-t-il la situation ou la disqualifie-t-il ? En tout état de 

cause, cette prise de position débouche sur le pan de l’ouverture. 

 

3-c L’OUVERTUE 

Une espèce de fenêtre qu’il faut ouvrir sous forme de question permettant 

ainsi aux lecteurs d’être en face d’un autre sujet. Evidemment, nous parlions de 

fenêtre, c’est-à-dire d’une brèche faite à partir du sujet traité. Ce n’est donc 

pas une réflexion distincte du sujet déjà traité. 
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  CHAPITRE DEUXIEME (Application) 

Sujet  

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons », écrivait Victor HUGO. 

Commentez Cette réflexion de Victor HUGO. 

 

 

Introduction logique 

Plus qu’un jeu de plaisir, l’école se présente comme un enjeu vital au 

nom des principes éducationnels qui s’y enseignent et par lesquels les hommes 

mettent fin au chemin de l’incarcération en mettant fin à leur ignorance et à 

leurs maladresses. C’est, nous semble-t-il, ce que Victor HUGO entend révéler 

dans cette injonction disant : « Construisez des écoles, vous fermerez  des 

prisons ». Peut-être faudrait-il, au-delà de la fonction éducative de l’école, lui 

rétrocéder le caractère vital dans la garantie de la profession qu’elle apporte à 

l’homme et dont les signes sont visibles autour de nous et dans le monde. 

* 

*   * 

L’avènement de la bourgeoisie ne s’est pas fait dans le néant. Bourgeois 

et prolétaires ont dû partager des réalités distinctes caractérisées, d’un côté et 

pour les bourgeois, par le savoir et le pouvoir et de l’autre par le devoir faire 

dénudé de tout pouvoir. Dans ce jeu d’opposition, les privilégiés, que sont les 

bourgeois s’arrogent le pouvoir de la domination au nom de leur savoir. Mais 

ce savoir, lui-même augure de l’effort intellectuel dont le fondement repose 

sur l’école, en tant que lieu d’apprentissage.  
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A l’école, nous apprenons, non seulement à découvrir le sacré de la vie 

qu’est l’éducation, la morale, la technologie et que sait-on encore, de culture, 

mais aussi et surtout, le droit de l’homme et ses obligations. De cette façon là, 

l’école apparaît comme la condition sine qua non à la consolidation du bien-

être puisqu’elle éloigne de nous, le vice, l’ennui et les besoins. En d’autres 

termes à partir de l’école qui ouvre les voies aux diplômes, les portes du travail 

nous sont ouvertes. Or du travail, nous mettons fin aux besoins vitaux pour 

lesquels germera en nous, l’idée de vol ou de viol susceptible de nous conduire 

en prison. 

 

A l’école également, nous apprenons à soigner notre langage et, par voie 

de conséquence, cultivons la fluidité ou l’élégance langagière. Mais combien 

d’inculpés n’ont-ils pas fait la prison au nom de leur inculture qui les privait de 

savoir dire ? Ici comme ailleurs, l’école comme institution où s’enseignent les 

lois de la bienséance, exprime tout son caractère indispensable pour le 

recouvrement de la liberté tant individuelle que collective. N’est-ce pas, à 

partir de ce que les Négritudiens ont appris à l’école qu’ils ont combattu la 

colonisation ? N’est-ce pas de ce combat que les pays victimes de cette 

colonisation ont obtenu l’indépendance ? 

 

Au sens propre comme au sens figuré, la prison est laide et, de ce point 

de vue, s’oppose à l’école où l’on découvre toutes les lettres de noblesses. Etre 

prisonnier, c’est ne pas être libre. Mais cette dépendance, cette privation de la 

liberté peut signifier, ne pas pouvoir se défendre verbalement, ne pas pouvoir 

se défendre ni politiquement ni économiquement. Mais quelle gent humaine 

serait plus malheureuse que celui dont, à la faveur de son inculture, s’est tu à 
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jamais ? Subissant les velléités des autres, il se considérera comme un sous 

homme, un prisonnier de toute nature et certainement de tout temps. 

* 

*   *    

Victor HUGO aura bien raison d’opposer l’école à la prison. L’une 

exprimant le pouvoir, le bien-être et l’autre, la déchéance et l’humiliation. La 

Fontaine disait, mais cette fois de manière métaphorique dans ‘’le laboureur et 

ses enfants’’ lorsqu’il exhortait le monde au travail disant « Travaillez, prenez 

de la peine, c’est le fonds qui manque le moins ». Ce fonds, provenant du 

travail manque surtout à ceux qui privés du droit à l’éducation se donnent à 

toutes sortes d’exactions, même si dans le lot des gangsters, bien souvent se 

trouvent les plus diplômés des écoles. N’est-ce pas que toute chose est égale 

par ailleurs ? 

  CHAPITRE TROISIEME (Exercices) 

Suet No1 

 Doit-on nécessairement accepter le jeu de la concurrence pour éviter  la 

violence ? 

 

SujetNo2 

 « Toutes les sociétés humaines reposent sur le principe du respect : le respect 

de l’autre, des ses opinions, de la chose publique, le respect des institutions, 

des valeurs de la société. » 

Que pensez-vous de cette réflexion de son excellence Henri KONAN Bédié ? 

 

Sujet No3 

 La police est l’image prototypique de la société dans laquelle elle exerce. Sa 

qualité dépend des exigences de son milieu. 
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Commentez cette réflexion. 

 

Sujet No4 

 « Tout peuple qui veut être libre, l’est en effet » 

Appréciez cette assertion. 

 

Sujet No 5 

 « Le vrai démocrate, disait Gandhi, est celui qui, par des moyens purement non 

violents, défend sa liberté ». 

Commentez. 

 

 

Sujet No 6 

 Selon le sociologue Michel CROZIER, «  on ne change pas la société par un 

décret ». 

Qu’en pensez-vous. 

 

 

 

 


