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ESPRIT DE L’ÉPREUVE 

 

La note de synthèse porte sur une question de culture générale, le plus souvent en relation 

avec le monde contemporain, même si sa formulation est classique voire traditionnelle. Cette 

épreuve renvoie donc à des interrogations qui ne doivent pas surprendre les candidats et qu’ils 

ont même vraisemblablement déjà rencontrées : l’écologie, le pouvoir, l’argent et la justice, 

la technocratie, l’école, la solitude, l’art contemporain ont été les thèmes des sujets ces 

dernières années. 

Cette épreuve comporte deux parties la synthèse de texte proprement dite et une réflexion 

argumentée. 

Trois extraits d’œuvres proposent des approches différentes de la question. Le candidat doit 

mettre en évidence tout l’intérêt de la confrontation de ces points de vue. Il lui faut donc 

mettre en rapport les pensées des trois auteurs, présenter leurs points d’accord, leurs 

oppositions, l’originalité de chaque perspective. Cette synthèse requiert la compréhension 

fine des textes, le discernement de l’essentiel, la pertinence du choix des thèmes qui 

organiseront la synthèse et mettront en valeur les thèses diverses. Pour faciliter la lecture de 

cette note, elle doit être introduite. Son plan, annoncé, doit être clair et efficace ; il mène à 

une conclusion laquelle dégage l’essentiel de cette synthèse. 

La réflexion argumentée permet au candidat de répondre personnellement à une 

interrogation en liaison avec le domaine des extraits. Saisir l’enjeu de cette question, élaborer 

une résolution argumentée, illustrée et néanmoins personnelle, rester concis : telles sont les 

qualités requises pour cette seconde partie de l’épreuve. 

L’épreuve de note de synthèse permet ainsi aux candidats de mettre en avant leur culture 

générale et personnelle, leurs qualités de jugement : analyse et synthèse, discrimination entre 

l’essentiel et l’accessoire, ainsi que leurs aptitudes face à l’expression écrite, qu’il s’agisse de 

la compréhension fine ou des formulations et compositions rigoureuses et élégantes. 
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SUJET 

 

Le sujet est précédé chaque année de l’exposé détaillé des consignes notamment formelles 

que doivent respecter les candidats. Sont précisées également le barème des sanctions en cas 

de non-respect de ces consignes. 

 

■ CET EXERCICE COMPORTE DEUX PARTIES OBLIGATOIRES 

 

1. — SYNTHÈSE (60% de la note) 

Le candidat rédigera une note de synthèse, titrée, présentant les idées essentielles des trois 

textes de ce dossier, en s’abstenant d’énoncer tout jugement personnel et en évitant toute 

citation ou toute paraphrase. Il confrontera les points de vue exposés par les auteurs sur 

l’objet commun de leurs réflexions. Confronter signifie mettre en valeur les convergences et 

les divergences entre les auteurs, ce qui implique bien évidemment que chaque idée soit 

attribuée à son auteur désigné par son nom. 

Cette note comportera 550 mots (+ ou - 50 mots). Toute tranche entamée de 25 mots, au-

delà ou en deçà de ces limites, entraînera une pénalisation d’un point, avec un maximum de 

deux points retranchés. Le titre ne compte pas dans le nombre de mots. Les références aux 

auteurs et aux textes cités sont comptabilisées. 

On appelle mot toute unité typographique limitée par deux blancs, par deux signes 

typographiques, par un signe typographique et un blanc ou l’inverse. Les lettres euphoniques 

ne sont pas considérées comme des mots. Un millésime (2015 par exemple) est un mot. La 

mention d’un auteur (patronyme voire prénom plus patronyme) est comptabilisée comme un 

mot. À titre d’illustration : « c’est-à-dire » compte pour quatre mots, « aujourd’hui » pour 

deux mots et « va-t-on » pour deux mots, car « t » en l’occurrence lettre euphonique, ne 

compte pas. 
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Le candidat indiquera le nombre de mots à la fin de sa synthèse. Il insérera dans le texte de 

sa note de synthèse, tous les cinquante mots, une marque très visible, faite à l’encre et 

composée de deux traits : //, cette marque sera reproduite dans la marge. Il donnera aussi 

un titre à la synthèse du dossier. Ce titre ne compte pas dans le nombre de mots mais sera 

pris en compte pour affiner la notation. 

 

■ LES ÉLÉMENTS DE LA NOTATION SERONT LES SUIVANTS  

 

• perception de l’essentiel (c’est-à-dire compréhension des idées et élimination de 

l’accessoire, aptitude à mettre en évidence les points communs et les divergences), 

pertinence du titre. 

• composition d’un compte-rendu aussi fidèle et aussi complet que possible (c’est-à-dire 

restituant exhaustivement la confrontation). La synthèse doit être entièrement 

rédigée et ne pas comporter d’abréviations ou de noms d’auteurs entre parenthèses 

par exemple. 

• clarté de la synthèse, c’est-à-dire, aptitude 

 à présenter clairement ce dont il est question, 

 à élaborer un plan rigoureux et pertinent envisageant successivement les différents 

aspects du thème, 

 à exposer ces aspects dans des paragraphes distincts, éventuellement en ouvrant 

chacun à l’aide d’une question, 

 à faire ressortir nettement ce plan par la présence obligatoire de courtes 

introduction et conclusion en tête et en fin de la synthèse. 

• présentation matérielle et expression : orthographe, syntaxe, ponctuation, 

accentuation, qualité du style, vocabulaire (clarté et précision, absence d’impropriétés, 

maîtrise des polysémies). 

  



 
 

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 2016 : NOTE DE SYNTHÈSE  -  PAGE 5 

Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. 

 Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME. 

 

Un barème de pénalisation sera appliqué en cas d’inobservation des règles de 

l’expression écrite : 

3 fautes = -1 point, 

6 fautes = -2 points. 

Le retrait maximal de points pour la formulation est de deux points. 

• respect des consignes données. 

En cas de non-respect des consignes autres que celles portant sur la formulation ou la 

quantité de mots, il sera enlevé au maximum un point au total. 

 

2. — RÉFLEXION ARGUMENTÉE (40 % de la note) 

Ensuite, par un paragraphe de 120 à 150 mots maximum, le candidat répondra à la question 

suivante : 

Le jeu a-t-il une place à l’école ? 

Le candidat justifiera sa réponse, personnelle, avec un ou deux arguments essentiels qu’il peut 

éventuellement illustrer. 
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CORRIGÉ 

 

■ CORRIGÉ DE LA SYNTHÈSE  

 
 
 
 
// 
 
// 
 
 
 
// 
 
 
// 
 
 
 
// 
 
 
// 
 
// 
 
 
// 
 
 
 
// 
 
 
 
// 
 
 
// 
 
//

[Titre] Jouer ou apprendre : faut-il choisir ? 
[Introduction] L’éducation consiste-t-elle à laisser se développer le naturel de l’enfant, ou à le 
structurer en lui imposant une discipline ? Tandis que Rousseau ouvre une voie en réclamant 
qu’on respecte l’enfance pour ce qu’elle est, Alain valorise le cadre de l’école qui fait découvrir 
// la fécondité du travail et donne droit à l’erreur, rejoignant la gratuité du jeu. Daniel Câlin 
quant à lui propose de raffiner l’analyse en travaillant la distinction entre jeu et divertissement 
tout en admettant que le cadre collectif de la salle de classe limite la marge de manœuvre // 
pour un choix vraiment libre et personnel des activités. 

Faut-il simplement laisser jouer les enfants ? Rousseau, insiste pour qu’on laisse avant 
tout s’exprimer la spontanéité de l’enfant, parce qu’il a besoin de s’épanouir et de bouger. Alain 
préfère reconnaître les mérites d’un cadre un // peu austère et dédié au travail, qui seul permet 
de dépasser les premiers échecs. L’école donne confiance car on se découvre capable de 
réussir. D. Câlin nuance cette opposition en montrant que l’important est de permettre un jeu 
construit et structuré. Il ne faut pas enfermer l’enfant dans // des conduites puériles mais lui 
permettre de s’investir librement dans une activité qui lui apporte un vrai contenu. 

Faut-il laisser du temps, ou créer un espace ? L’éducation offre un cadre au temps du 
développement. Rousseau est particulièrement critique à l’égard de la tentation de penser 
toute // l’éducation en fonction de l’adulte qu’on veut « produire ». Deux inquiétudes 
traversent sa réflexion : respecter le rythme propre de l’enfant, et, dans un contexte de 
mortalité infantile encore élevée, toujours faire en sorte que l’enfant soit toujours heureux au 
présent. Alain accorde que l’école donne //son temps à l’enfance parce qu’on peut y rire de ses 
erreurs et qu’on y apprend la patience de faire une chose après l’autre, mais il tient à ce que 
l’espace scolaire dise aussi le sérieux. Calin joue sur l’opposition classique entre l’espace // de 
la classe et celui de la cour de récréation pour montrer que la vraie nuance est transversale : il 
y a bien plus de jeu construit qu’on ne le penserait dans les moments de « détente », et le 
professeur manque son but s’il tente de maquiller les apprentissages en divertissement//. Le 
temps de l’éducation est finalement celui de l’engagement affectif de l’enfant dans son activité, 
quelle qu’elle soit. 
A-t-on besoin d’un maître pour devenir un homme ? Avec Rousseau on pourrait presque en 
douter puisque l’éducateur doit surtout veiller à laisser faire la nature // en intervenant le 
moins possible ; plusieurs métaphores végétales parlent d’une croissance qu’il faut 
accompagner sans trop la stimuler. Pour Alain au contraire le maître est l’indispensable 
médiateur pour instituer l’effort durable et fécond et aider l’enfant à sortir de la velléité. Calin 
associe comme Rousseau l//’humanité à la capacité d’agir seul : le jeu n’est formateur que si 
l’enfant s’y investit comme s’il était seul au monde, plutôt que d’accomplir des tâches pour 
faire plaisir à un maître. 

[Conclusion] Rester joyeux, apprendre à penser, déployer sa liberté : chacun des auteurs 
souligne // un des grands buts de toute éducation. S’y dessine la responsabilité du maître dans 
l’équilibre entre sérieux et jeu, entre détente et imaginaire structuré. //576 

 



La présentation et la mise en page de la synthèse des textes doit mettre en évidence les divers 

paragraphes (introduction, divers temps de la confrontation, conclusion) et le décompte des 

nombres de mots, dans le corps de la synthèse, en marge et en fin. 

■ D’AUTRES TITRES ETAIENT BIEN EVIDEMMENT ACCEPTABLES, PAR EXEMPLE :  

- Le sérieux de l’école est-il adapté à l’âge des élèves ? 
- Une bonne éducation passe-t-elle toujours par le jeu ? 
- Peut-on concilier éducation et liberté ? 

 

■ CORRIGE DE LA REFLEXION ARGUMENTEE 

Est-il inévitable de s’ennuyer à l’école ? Et répond-on au mieux à cette question en 
introduisant plus de fantaisie, pour que les élèves apprennent en ayant l’impression de 
se divertir ? On risque alors de leur mentir en leur faisant croire que tout dans la vie 
n//’est que plaisir et jeu. Les apprentissages peuvent-ils être intéressants s’ils ne sont pas 
récréatifs ? On peut penser que la plus haute forme du jeu est celle qui stimule l’esprit 
de réflexion, la sagacité, l’ingéniosité : quand la recherche de la réponse devient un 
« challenge ». Mais d’//autres formes de satisfaction nous sont accessibles, comme la 
méditation ou le fait de savoir savourer un texte. L’important est que puissent grandir la 
liberté et les capacités d’interaction avec autrui. Reste que les nouvelles technologies 
rebattent les cartes et ouvrent un domaine que l’éducation ne s’//est pas encore 
approprié. (154 mots) 
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RAPPORT 

 

Le souci principal de la commission de sélection des sujets a été de s’assurer que le sujet ne 

présenterait aucune difficulté insurmontable, tant pour le niveau de langue que pour les idées 

développées. Et de fait l’identification du thème – l’éducation et les choix qu’implique sa mise 

en œuvre – n’a posé de problème à personne. Le jury a eu le plaisir de lire quelques copies au 

style impeccable et montrant à la fois de la finesse dans la lecture, de la perspicacité dans le 

choix des axes de synthèse et une bonne capacité d’analyse pour la réflexion personnelle. La 

distribution des notes a résulté de deux facteurs : la correction de la langue et la capacité à 

exprimer clairement des idées, d’une part, et d’autre part la compréhension fine du détail de 

chaque texte et de son angle propre.  

Ainsi Rousseau, dans l’Emile, cherche la bonne méthode pour que l’enfant s’éveille à sa nature 

authentique au lieu d’être le simple reflet des attentes de la société. Il s’agit de comprendre 

quels sont les besoins spontanés de l’enfant – par exemple jouer – pour leur donner l’occasion 

de se déployer. Dans un contexte de mortalité infantile élevée il ne faudrait pas devoir avouer 

que l’enfant mort avant le terme de son instruction aura vécu pour rien. Le jeu est un des 

modes de l’éveil au monde. 

Alain propose une double opposition. D’une part l’univers de la salle de classe, plutôt 

dépouillé, opposé aux sollicitations multicolores du monde ; d’autre part l’école opposée à 

l’atelier où domine le sérieux économique – une erreur y coûte cher – alors que l’erreur fait 

partie intégrante de l’instruction de l’écolier. Eviter ou rectifier l’erreur (dont on peut rire), 

trouver la clef d’un problème, sont les jeux intellectuels en phase avec le cadre de l’école. 

Cette distinction est explicitement commentée et nuancée par Daniel Calin, qui trop souvent 

a été rabattu vers Rousseau (deux partisans du jeu contre l’austère Alain). L’opposition entre 

ludus et païda permettait d’affiner la palette des ressources de l’éducateur. La fonction 

humanisante du jeu-ludus est alors au centre de la réflexion, et aboutit à la valorisation de 

l’initiative individuelle de l’élève et de sa capacité d’engagement dans un jeu créatif. 
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■ APPRECIATION DES CORRECTEURS 

La synthèse 

Les correcteurs s’accordent pour noter une appréhension globalement satisfaisante de l’enjeu 

des trois textes ; quelques copies sont très confuses et brouillonnes mais celles qui sont 

raisonnablement structurées rendent bien compte du sens de la problématique. En revanche 

la compréhension fine est un des facteurs discriminants entre les copies et tous les correcteurs 

ont noté une difficulté particulière à comprendre et intégrer les distinctions opérées par Alain, 

ainsi qu’une difficulté à présenter les positions sans les caricaturer ou les déformer (Rousseau 

anarchiste libertaire, Alain autoritariste rigide). 

Il faut également se rappeler qu’il ne suffit pas de surligner tous les mots clefs de chaque texte 

pour les recopier dans la synthèse : on n’obtient ainsi qu’une paraphrase. La synthèse n’est 

pas une contraction, un résumé ; elle doit proposer de véritables axes de lecture. 

 

La réflexion personnelle  

« Personnelle », cette note doit rester une « réflexion » : il ne s’agit pas de jeter sur le papier 

la première opinion venue ou son « ressenti » subjectif. Les candidats devraient se projeter 

davantage dans le contexte professionnel de cet exercice : ayant montré les enseignements à 

tirer de trois sources je mets en évidence un point qui donne à réfléchir. 

Il ne s’agit pas non plus d’un super concentré des textes. Les correcteurs notent que trop 

souvent les candidats se contentent de reprendre des arguments des textes au détriment 

d’une réflexion personnelle ; si bien que la question posée n’est pas véritablement prise en 

considération. Elle posait la question de la place du jeu à l’école, et non dans l’éducation en 

général.  

Attention aussi à conduire une argumentation cohérente, surtout dans un format si bref. 

La brièveté du format, justement, pousse trop de candidats à formuler un point de vue très 

unilatéral (approuvant comme une évidence le recours au jeu à l’école) sans se questionner 

sur les différents enjeux. Trop de candidats se contentent d’évoquer le sport ou les jeux de 

cour de récréation, en notant simplement qu’il faut éviter « les plus dangereux » dont celui 

du foulard. Le jeu est alors réduit à sa fonction de « défoulement » et d’aide à la concentration. 
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Les meilleurs candidats ont eu le souci de ne pas en rester à des généralités et de s’appuyer 

sur des exemples précis, éventuellement en comparant les systèmes éducatifs français et 

d’autres pays. 

  

 

■ CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

Il convient de travailler sur deux fronts : d’une part l’entrainement à l’exercice lui-même, 

d’autre part le développement d’une vraie curiosité personnelle. Pour ce qui concerne 

l’exercice, il ne faut pas s’en tenir à l’exercice de décompte des mots et d’écriture dans un 

format limité : il faut rôder l’analyse du fond, la saisie des fils directeurs, des points de 

contraste, des thèses secondaires etc. C’est vraiment sur l’analyse fine que se décident les 

notes au-dessus de quinze. 

La curiosité personnelle passe par un travail intensif de lecture et de documentation : lecture 

des classiques, documentation sur l’actualité et ses grands enjeux. Ne laissez jamais passer un 

mot inconnu sans ouvrir votre dictionnaire. La rédaction de fiches brèves sur chaque lecture 

est une bonne habitude pour exercer l’esprit de synthèse. Enfin et surtout l’élégance du style 

et une orthographe irréprochable sont le repos du correcteur. Trop de copies ont perdu des 

points en raison d’une orthographe défaillante. 

 




