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oujours sur le métier remettre l’ouvrage ! 

Les devoirs se suivent et se ressemblent, aidés en cela par TSD dont les corrigés-types ne 

respectent pas les préconisations de leur propre fascicule de méthodologie. J’ai détaillé un 

exemple sur mon blog : http://marechalunjour.unblog.fr/2023/01/07/mauvais-tremplin-

vers-la-reussite/ 

Je reviens donc sur ce point, étayé par une correction récente qui fournit un excellent exemple. 

Le sujet proposé est le suivant. 

La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) s’est tenue du 6 au 18 novembre 

2022 à Charm el-Cheikh. La conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), se tient à Montréal 

du 7 au 19 décembre 2022. 

Le 10 septembre 1960 à Nantes, le général de Gaulle qualifie de "machin" l’Organisation des nations unies. 

Les COP seraient-elles de nouveaux "machins", face aux défis à relever ? 

Voici l’IM retenue par un (bon !) candidat 

 

Je rappelle que l’IM est la réponse du candidat à la question posée. Ici, les COP sont-elles de nouveaux « machins » ? 

C’est-à-dire des instances « ô combien inutile(s) et même dangereu(ses) », pour reprendre la phrase de de Gaulle. 

Dans son préambule le rédacteur a reformulé la question en s’interrogeant sur le 

caractère « suffisant, ou inadapté voire inutile » des COP. L’acception ainsi 

retenue pour « machin » est satisfaisante. 

Le candidat répond ensuite que « les COP pèsent peu... ». C’est acceptable, mais, 

comme il avait retenu 3 options : suffisant, inadapté, inutile, il aurait dû se 

positionner sur un des termes dans son IM. Par ailleurs, cette 

IM comporte 2 faiblesses : une idée en trop et une qui 

manque ! 

L'IM aurait donc dû être qqch comme :  

"Les COP pèsent peu 1aujourd'hui du fait de leur incapacité 

à imposer leurs préconisations face aux enjeux de puissance 

d’États pouvant privilégier des objectifs à court terme". 

 
1 J’ai repris la position du rédacteur. 
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Dans l'IM, vous ne devez pas trouver 2 

idées contradictoires. Or, en 

commençant par "Si", vous émettez 

déjà une idée sur les COP, idée qui 

n’est pas votre thèse. Vous êtes donc 

dans la rhétorique (Certes-

cependant...) et donc dans le plan ! De 

plus, dans ce qui suit, vous ne donnez 

aucun argument en faveur de votre 

thèse. Or, il faut ébaucher ici la 

réponse à la question : pourquoi les 

COP pèsent-elles peu ? 

http://marechalunjour.unblog.fr/2023/01/07/mauvais-tremplin-vers-la-reussite/
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En rédigeant ainsi, j’ai bien : 

A. Une prise de position sur la question : « Les COP pèsent peu... » ; 

B. Une orientation sur la justification de ma thèse : « du fait de leur incapacité à 

imposer leurs préconisations face aux enjeux de puissance d’États pouvant 

privilégier des objectifs à court terme » ; 

C. Un « fil d’Ariane2 » qu’est « court terme ». 

 

Au cours du devoir, il faut rappeler cette antagonisme entre les exigences des long et 

court termes. En prenant exemple sur le plan qui suit, on peut évoquer 2050 dans la 

première partie, date certes encore lointaine mais constituant pourtant l’horizon 

personnel de plusieurs générations. Dans la seconde partie, on évoque la difficulté à 

comprendre que c’est aujourd’hui que ce joue demain. Enfin, dans la dernière partie 

on souligne bien évidemment l’absence de caractère contraignant des conclusions des 

COP et le télescopage des objectifs des États entre court et moyen-long termes. 

 

A la suite de votre IM, vous entrez dans la dialectique-rhétorique. C’est le moment du choix du type de plan. 

Ici on peut retenir : 

A. [CERTES] « Les objectifs des COP sont louables avec, en priorité, la lutte contre le réchauffement climatique dû 

aux activités humaines et la dégradation de la biodiversité. Elles répondent ainsi à des aspirations de plus en plus 

répandues dans les sociétés, notamment occidentales. » ; 

B. [CEPENDANT] « Des faiblesses structurelles sont cependant identifiables. Elles tiennent tant à la diversité des 

membres, dont les niveaux de développement variables conduisent à des divergences de priorités , qu’à 

l’hétérogénéité des ressources disponibles ou encore au jeu d’acteurs multinationaux influents mais non 

membres. » ; 

C. [MAIS SURTOUT] « Mais la véritable limite des préconisations des COP, visant le moyen-long terme, est l’absence 

de caractère contraignant des engagements pris, engagements qui restent volatiles face aux enjeux de puissance 

et aux horizons politiques auxquels sont confrontés les États. » 

Vous noterez que dans cette proposition, je me situe davantage dans une compilation d’idées directrices que dans une 

annonce de plan. De même, je suis « à cheval » sur des idées directrices IM de partie et ID(s) annonces de plan de partie. 

Il n’est pas toujours facile de trouver le bon point moyen entre ces 2 options ! 

 

our conclure, provisoirement, il faut être conscient de tout ce qui se joue dans cette étape clef du devoir qu’est le 

choix de l’IM et sa rédaction précise. Comme pour la définition du sujet par les jurys, celle de l’IM par les candidats 

doit se faire au mot près ! 

 
2 La locution nominale « fil d’Ariane » est le plus souvent utilisée au sens figuré, en référence au mythe de 
l’Antiquité selon lequel Ariane donna à Thésée un fil pour qu’il ne se perde pas dans le labyrinthe du Minotaure 
et qu’il puisse en trouver la sortie. 
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En effet, en introduisant cette 

expression, je vais pouvoir 

développer l’antagonisme entre les 

objectifs à long terme (2050-2075) 

des COP et ceux à court terme des 

politiques publiques voire étrangères 

des États. 


