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Note de synthèse

Samedi 13 avril 2019 de 9h00 à 12h00

Durée : 3 heures

Candidats bénéficiant de la mesure « Tiers-temps » :
8h00 – 12h00

L’énoncé comporte 4 pages.

Cet exercice comporte deux parties OBLIGATOIRES

1. - SYNTHÈSE (60 % de la note)

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

Consignes de l’épreuve en page 2 et 3.
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Cet exercice comporte deux parties OBLIGATOIRES

CONSIGNES

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.

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.
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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 d’une courte introduction en tête de la 
  synthèse et d’une courte conclusion à la fin.

-  présentation matérielle et expression : orthographe, syntaxe, ponctuation, accentuation, qualité du 
 style, vocabulaire (clarté et précision, absence d’impropriétés, maîtrise des polysémies). 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 :

« Qu’est-ce qui unit les êtres humains entre eux dans une société ? »

Le candidat justifiera sa réponse, personnelle, avec un ou deux arguments essentiels qu’il peut 
éventuellement illustrer.
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TEXTE N° 1

La communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité, dès lors qu’elle a atteint le niveau 
de l’autarcie pour ainsi dire complète ; s’étant constituée pour permettre de vivre, elle permet une fois 
qu’elle existe de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle, puisque les communautés 
antérieures (la famille, le village, les premières cités et les tribus soumises à un roi) dont elle procède le 
sont aussi. […]   La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et […] l’homme est par 
nature un animal politique. Et celui qui est sans cité, naturellement et non par suite des circonstances, 
est ou un être dégradé ou au-dessus de l’humanité. Il est comparable à l’homme traité ignominieusement 
par Homère de « Sans famille, sans loi, sans foyer », car, en même temps que naturellement apatride, il 
est aussi un brandon de discorde, et on peut le comparer à une pièce isolée au jeu de trictrac.

Mais que l’homme soit un animal politique à un plus haut degré qu’une abeille quelconque ou tout 
autre animal vivant à l’état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain ; 
et l’homme seul de tous les animaux, possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu’à indiquer la joie 
et la peine, et appartient aux animaux également (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations de 
plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres), le discours sert à exprimer l’utile et le nuisible, 
et, par suite aussi, le juste et l’injuste ; car c’est le caractère propre à l’homme par rapport aux autres 
animaux, d’être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions 
morales, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Une cité est par nature 
antérieure à une famille et à chacun de nous. Le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie, 
car le corps entier une fois détruit, il n’y a plus ni pied ni main, sinon par homonymie, comme quand 
on parle d’une main de pierre, car c’est après la mort qu’une main sera telle, mais toutes les choses 
se définissent par leur fonction et leur vertu, de sorte que quand elles ne les ont plus il ne faut pas dire 
qu’elles sont les mêmes, mais qu’elles n’ont que le même nom. Que donc la cité soit à la fois par nature 
et antérieure à chacun de ses membres, c’est clair. S’il est vrai, en effet, que chacun pris séparément 
n’est pas autosuffisant, il sera dans la même situation que les autres parties vis-à-vis du tout, alors que 
celui qui n’est pas capable d’appartenir à une communauté ou qui n’en a pas besoin parce qu’il se suffit 
à lui-même n’est en rien une partie d’une cité, si bien que c’est soit une bête, soit un dieu. C’est donc par 
nature qu’il y a chez tous les hommes la tendance vers une communauté de ce genre.

Aristote (330 av. J-C.) La Politique. I, 2. (Trad. Jules Tricot)

TEXTE N° 2

La plupart de ceux qui ont écrit touchant les Républiques, supposent ou demandent, comme une 
chose qui ne leur doit pas être refusée, que l’homme est un animal politique […] né avec une certaine 
disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là ils bâtissent la doctrine civile ; de sorte que pour 
la conservation de la paix, et pour la conduite de tout le genre humain, il ne faut plus rien sinon que 
les hommes s’accordent et conviennent de l’observation de certains pactes et conditions, auxquelles 
alors ils donnent le titre de lois. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d’être faux, 
et l’erreur vient d’une trop légère contemplation de la nature humaine. Car si l’on considère de plus près 
les causes pour lesquelles les hommes s’assemblent, et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra 
bientôt que cela n’arrive que par accident et non pas par une disposition nécessaire de la nature. En 
effet, si les hommes s’entr’aiment naturellement, c’est-à-dire, en tant qu’hommes, il n’y a aucune raison 
pourquoi chacun n’aimerait pas le premier venu, comme étant autant homme qu’un autre ; de ce côté-là, 
il n’y aurait aucune occasion d’user de choix et de préférence. Je ne sais aussi pourquoi on converserait 
plus volontiers avec ceux en la société desquels on reçoit de l’honneur ou de l’utilité, qu’avec ceux qui 
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la rendent à quelque autre. Il en faut donc venir là, que nous ne cherchons pas de compagnons par 
quelque instinct de la nature ; mais bien l’honneur et l’utilité qu’ils nous apportent ; nous ne désirons des 
personnes avec qui nous conversions, qu’à cause de ces deux avantages qui nous en reviennent.

Thomas Hobbes, Le Citoyen, 1647

TEXTE N° 3

Nous avons consacré toute l’année dernière au problème initial de la sociologie. Avant d’aller plus 
avant, il était en effet nécessaire de savoir quels sont les liens qui unissent les hommes entre eux, 
c’est-à-dire ce qui détermine la formation d’agrégats sociaux. C’est ce que nous nous sommes demandé. 
Pour résoudre cette question, la psychologie ne pouvait suffire ; car il était vraisemblable déjà par avance 
qu’il y a des espèces différentes de solidarité sociale comme il y a des espèces de sociétés. Il était donc 
nécessaire de procéder à une classification de ces dernières. Si dans l’état actuel des renseignements 
dont nous disposons une classification complète et détaillée ne pouvait être qu’arbitraire, comme l’ont 
démontré toutes les tentatives de ce genre, du moins il nous a été possible de constituer avec certitude 
deux grands types sociaux dont toutes les sociétés passées et présentes ne sont que des variétés.

Nous avons distingué d’une part les sociétés inorganisées ou, comme nous avons dit, amorphes qui 
s’échelonnent de la horde de consanguins à la cité, et de l’autre, les États proprement dits qui commencent 
à la cité pour finir aux grandes nations contemporaines. Puis l’analyse de ces deux types sociaux nous 
a fait découvrir deux formes très différentes de solidarité sociale, l’une qui est due à la similarité des 
consciences, à la communauté des idées et des sentiments, l’autre qui est au contraire un produit de la 
différenciation des fonctions et de la division du travail. Sous l’effet de la première, les esprits s’unissent 
en se confondant, en se perdant pour ainsi dire les uns dans les autres, de manière à former une masse 
compacte qui n’est guère capable que de mouvements d’ensemble. Sous l’influence de la seconde, par 
suite de la mutuelle dépendance où se trouvent les fonctions spécialisées, chacun a sa sphère d’action 
propre, tout en étant inséparable des autres. Parce que cette dernière solidarité nous rappelle mieux celle 
qui relie entre elles les parties des animaux supérieurs, nous l’avons appelée organique et nous avons 
réservé pour la précédente la qualification de mécanique ; simple définition de mots, qui même ne nous 
a satisfaits que médiocrement, mais dont nous nous sommes contentés, faute de mieux.

Emile Durkheim, Introduction à la sociologie de la famille, 1888
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