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Exemple du processus 
Par Andréanne Gagnon, étudiante de 4e année, Sociologie de la 

connaissance  

Voici un exemple d’un plan de dissertation, d’une ébauche préliminaire et d’un document final accepté qui 
comprend :   

 

Description du travail…….............................. 1 

Énoncé de la thèse de travail......................... 2 

Plan …........................................................... 3 

Ébauche......................................................... 4 

Document final............................................. 14 

 

Description du travail :  

Ce travail est un document analytique portant sur l’un des deux sujets suivants :  

1. « Ce sont les hommes qui, en élargissant leurs importantes relations, ont changé, en même temps que leur 
véritable existence, leur façon de penser et les produits de leur réflexion. Ce n’est pas la conscience qui 
détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience » (Marx et Engels, L’idéologie allemande). 

2. « Il n'y a pas de relations de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir ni de savoir qui ne 
suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir »... (Michel Foucault, Discipline et punition).  

Le document doit compter 8 à 10 pages, en double interligne, plus une page d’Ouvrages cités. D’autres détails vous 
seront fournis en classe.  

● Échéance du travail final : 27 mars  

Ce travail permettra d’évaluer votre capacité à vous servir de vos connaissances sociologiques à travers l’analyse 
d’un sujet de votre choix dans le contexte de la sociologie du savoir. En vous fondant sur la théorie et la méthode 
« Analyse critique du discours », vous pourrez vous attarder à une vaste gamme d’enjeux et d’idées provenant des 
champs comme la mondialisation, la religion, le terrorisme, les conflits armés, la pauvreté, les soins de santé, le 
SIDA, le sexe, la race et l’ethnicité, ainsi que la sexualité. La longueur de cet essai final doit être de 10 à 12 pages, 
en double interligne, plus une page d’Ouvrages cités. D’autres détails vous seront donnés en classe. 
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Énoncé de thèse de travail : 
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Plan : 

Voici le plan utilisé pour organiser le raisonnement dans le document en soutien de l’énoncé de thèse de travail.  
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Ébauche : 

Voici l’une des premières ébauches d’Andréanne avec ses annotations de même que les commentaires et les 
suggestions rédigés par son professeur du Département de rédaction de l’Université York. 
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Document final : 

Voici le document final annoté par le professeur qui a donné le cours.  
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