
Comment élaborer un plan? 

 

A. On part du sujet proposé 

Ex. Sujet : l’ambition 

Ambition =  désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose 

  Désir ardent de gloire, d’honneurs, de réussite sociale (déf. Larousse) 

  Synonymes : appétit, aspiration, avidité, convoitise, dessin, idéal, orgueil, projet 

 

B. On dresse une liste de personnages et d’œuvres où apparait ce thème  

 Le rouge et le noir - Julien : il veut faire carrière, il étudie, succès et échec 

Madame Bovary - Emma : insatisfaite de la société, elle cherche à réaliser ses rêves, amants et dépenses, 

échec 

La parure - Mathilde : insatisfaite de la société, elle cherche à réaliser ses rêves, échec 

Macbeth : désir de pouvoir, il emploie le crime, échec 

Molière  - M.Jourdain: il veut devenir noble, il imite les nobles, il est ridiculisé 

Le père Goriot – Rastignac il veut entrer dans la bonne société, il étudie, il utilise les femmes, succès mais  

perte d’idéaux etc……… 

 

C. On formule une problématique qui comporte le choix d’un certain type de plan  
Ex : Problématique : Qu’est-ce que l’ambition et comment se réalise-t-elle ? / Qui est l’ambitieux et 

comment se comporte-t-il ?  

Plan thématique : 

I – L’ambition est un désir/une volonté de changer/d’améliorer sa condition 

1- changer de classe sociale/ monter dans l’échelle sociale  

2- s’affirmer dans la société de son époque 

3- Réaliser ses rêves  

II – Moyens pour réaliser son désir 

1- Emulation.   

2- Etude.  

3- La séduction  

 

Problématique : L’ambition est-elle un désir matériel ou intellectuel ? 

Plan dialectique : 

I – L’ambition est un désir matériel 

1- de posséder des biens ou des personnes : l’argent (Père Grandet de Balzac, Harpagon de 

Molière) ou les femmes (Dom Juan) 



2- de s’affirmer dans la société de son époque  

II – L’ambition est un désir intellectuel 

1- de posséder la connaissance  

2- de posséder le pouvoir  

III – Toute ambition comporte une action 

1- l’ambitieux se déplace  

2- l’ambitieux cherche des moyens pour réaliser son ambition  

 

L’ambition comporte un parcours 

Problématique : Quels sont les résultats de ce parcours ? 

Plan analytique : 

I – dénouements malheureux. 

1- retour à la situation de départ :  

2- mort de l’ambitieux : Julien, Emma, Dom Juan 

II - dénouements heureux. 

1- réalisation dans la société : Rastignac 

2- réalisation d’un désir individuel : voir le monde (Verne), conquérir les femmes (Rodolphe, Dom 

Juan) 

 

L’ambition est le désir, la recherche d’améliorer sa propre condition. 

Problématique : Quelles sont les causes de cette recherche ?  

Plan analytique 

I –   Causes externes (= liées au milieu) :  

II – Causes internes à l’individu : 

ERREURS À ẾVITER 

Ne pas faire une liste d’exemples   MAIS   Grouper les exemples selon des idées. 

Ne pas développer ce qui n’a pas été annoncé dans l’annonce du plan 

Ne pas parler des œuvres, ni faire de l’analyse dans l’introduction ou dans la conclusion.  

 

 

 



Une fois qu’on a choisi le plan et trouvé les axes de notre plan, il faut trouver  au moins deux arguments 
pour chaque axe  ainsi que des exemples : 

Argument  exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 


