QUESTIONNAIRE DE REVISIONS SUR LES METHODES
1) Quelle est la longueur maximale de la synthèse dans une QSTP ?
2) Quelle est la longueur maximale d’une dissertation ?
3) Quelle est la longueur minimale d’une dissertation ?
4) Quelle est la longueur maximale des questions du travail préparatoire dans une QSTP ?
5) Que doit-il y avoir au débat de chaque grande partie d’une dissertation ou d’une synthèse ?
6) Dans une synthèse de la QSTP, faut-il s’appuyer sur les documents et sur le travail préparatoire ?
7) Quand il y a un document chiffré, quels réflexes devez-vous avoir ?
8) Comment apporter une valeur ajoutée à un document littéraire ?
9) Quelles sont les 3 grandes parties d’une introduction ?
10) Faut-il définir les concepts du sujet dans une introduction ?
11) Une problématique, c’est recopier le sujet : vrai ou faux ?
12) Faire des sous-parties n’est pas obligatoire dans une synthèse : vrai ou faux ?
13) Que doit-on faire les grandes parties d’une dissertation ou d’une synthèse ?
14) Réciter son cours, c’est le meilleur moyen d’avoir une bonne note : vrai ou faux ?
15) Pour construire un plan, on passe par deux étapes : lesquelles ?
16) Un sujet libellé « dans quelle mesure » est un sujet de type débat : vrai ou faux ?
17) Un sujet libellé « comment » est un sujet de type débat : vrai ou faux ?
18) Un sujet libellé « en quoi » est un sujet de type débat : vrai ou faux ?
19) Faut-il faire une introduction et une conclusion dans une QSTP ?
20) Par quoi termine-t-on une conclusion ?

Rappels
Avant de rédiger, vous devez toujours vous poser au préalable les questions suivantes :
1) Ai-je fait un plan structuré ?
2) Vais-je traiter à partir de ce plan la problématique dans son ensemble, et rien que la problématique ?
3) Ai-je bien défini les termes essentiels ?
4) Vais-je m’appuyer sur les documents explicitement, en leur apportant une valeur ajoutée ?
5) Vais-je citer des concepts, des auteurs, des mécanismes, des théories ?

De même, il faut respecter le « CODE CODOVAPS » :
- CO comme « connaissances »
- DE comme « définitions »
- CO comme « cours »
- DO comme « documents »
- VA comme « valeur ajoutée »
- PS comme « plan structuré »
C’est quoi, respecter le CODE CODOVAPS ?
⇒ C’est « présenter des COnnaissances en s’appuyant sur des DEfinitions vues en COurs et sur des
DOcuments sur lesquels il faut apporter une Valeur Ajoutée, à partir d’un Plan Structuré ».

