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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). 
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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 : 

D’où les chefs tirent-ils leur force ? 

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

éventuellement illustrer. 
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■ TEXTE N° 1 

De meneurs, les peuples n’ont jamais manqué : mais il s’en faut que tous soient animés des 

convictions fortes qui font les apôtres. Ce sont souvent des rhéteurs subtils, ne poursuivant 

que des intérêts personnels et cherchant à persuader en flattant de bas instincts. L’influence 

qu’ils exercent ainsi peut être très grande, mais elle reste toujours très éphémère. Les grands 

convaincus qui ont soulevé l’âme des foules, les Pierre l’Ermite, les Luther, les Savonarole, les 

hommes de la Révolution, n’ont exercé de fascination qu’après avoir été eux-mêmes d’abord 

fascinés par une croyance. Ils purent alors créer dans les âmes cette puissance formidable 

nommée la foi, qui rend l’homme esclave absolu de son rêve. 

Créer la foi, qu’il s’agisse de foi religieuse, de foi politique ou sociale, de foi en une œuvre, en 

un personnage, en une idée, tel est surtout le rôle des grands meneurs, et c’est pourquoi leur 

influence est toujours considérable. De toutes les forces dont l’humanité dispose, la foi a 

toujours été une des plus grandes, et c’est avec raison que l’Évangile lui attribue le pouvoir de 

transporter les montagnes. Donner à l’homme une foi, c’est décupler sa force. Les grands 

événements de l’histoire ont été réalisés par d’obscurs croyants n’ayant guère que leur foi 

pour eux. Ce n’est pas avec des lettrés et des philosophes, ni surtout avec des sceptiques 

qu’ont été édifiées les grandes religions qui ont gouverné le monde, ni les vastes empires qui 

se sont étendus d’un hémisphère à l’autre. 

Mais, dans de tels exemples, il s’agit des grands meneurs, et ils sont assez rares pour que 

l’histoire en puisse aisément marquer le nombre. Ils forment le sommet d’une série continue 

descendant de ces puissants manieurs d’hommes à l’ouvrier qui, dans une auberge fumeuse, 

fascine lentement ses camarades en remâchant sans cesse quelques formules qu’il ne 

comprend guère, mais dont, selon lui, l’application doit amener sûrement la réalisation de 

tous les rêves et de toutes les espérances. 

Dans toutes les sphères sociales, des plus hautes aux plus basses, dès que l’homme n’est plus 

isolé, il tombe bientôt sous la loi d’un meneur. La plupart des hommes, dans les masses 

populaires surtout, ne possèdent, en dehors de leur spécialité, d’idée nette et raisonnée sur 

quoi que ce soit. Ils sont incapables de se conduire. Le meneur leur sert de guide. Il peut être 

remplacé à la rigueur, mais très insuffisamment par ces publications périodiques qui 
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fabriquent des opinions pour leurs lecteurs et leur procurent ces phrases toutes faites qui 

dispensent de raisonner. 

L’autorité des meneurs est très despotique, et n’arrive même à s’imposer qu’à cause de ce 

despotisme. On a remarqué souvent combien facilement ils se faisaient obéir, bien que 

n’ayant aucun moyen d’appuyer leur autorité, dans les couches ouvrières les plus turbulentes. 

Ils fixent les heures de travail, le taux des salaires, décident les grèves, les font commencer et 

cesser à heure fixe. 

Les meneurs tendent aujourd’hui à remplacer de plus en plus les pouvoirs publics à mesure 

que ces derniers se laissent discuter et affaiblir. La tyrannie de ces nouveaux maîtres fait que 

les foules leur obéissent beaucoup plus docilement qu’elles n’ont obéi à aucun gouvernement. 

Si, par suite d’un accident quelconque, le meneur disparaît et n’est pas immédiatement 

remplacé, la foule redevient une collectivité sans cohésion ni résistance. Pendant une des 

grèves des employés des omnibus à Paris, il a suffi d’arrêter les deux meneurs qui la dirigeaient 

pour la faire aussitôt cesser. Ce n’est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui 

domine toujours dans l’âme des foules. Elles ont une telle soif d’obéir qu’elles se soumettent 

d’instinct à qui se déclare leur maître. 

On peut établir une division assez tranchée dans la classe des meneurs. Les uns sont des 

hommes énergiques, à volonté forte, mais momentanée ; les autres, beaucoup plus rares que 

les précédents, sont des hommes possédant une volonté à la fois forte et durable. Les 

premiers sont violents, braves, hardis. Ils sont utiles surtout pour diriger un coup de main, 

entraîner les masses malgré le danger, et transformer en héros les recrues de la veille. Tels, 

par exemple, Ney et Murat, sous le premier Empire. Tel encore, de nos jours, Garibaldi, 

aventurier sans talent, mais énergique, réussissant avec une poignée d’hommes à s’emparer 

de l’ancien royaume de Naples défendu pourtant par une armée disciplinée. 

Mais si l’énergie de ces meneurs est puissante, elle est momentanée et ne survit guère à 

l’excitant qui l’a fait naître. Rentrés dans le courant de la vie ordinaire, les héros qui en étaient 

animés font souvent preuve, comme ceux que je citais à l’instant, de la plus étonnante 

faiblesse. Ils semblent incapables de réfléchir et de se conduire dans les circonstances les plus 

simples, alors qu’ils avaient si bien su conduire les autres. Ce sont des meneurs qui ne peuvent 
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exercer leur fonction qu’à la condition d’être menés eux-mêmes et excités sans cesse, d’avoir 

toujours au-dessus d’eux un homme ou une idée, de suivre une ligne de conduite bien tracée. 

La seconde catégorie des meneurs, celle des hommes à volonté durable, a, malgré des formes 

moins brillantes, une influence beaucoup plus considérable. En elle on trouve les vrais 

fondateurs de religions ou de grandes œuvres : saint Paul, Mahomet, Christophe Colomb, 

Lesseps. Qu’ils soient intelligents ou bornés, il n’importe, le monde sera toujours à eux. La 

volonté persistante qu’ils possèdent est une faculté infiniment rare et infiniment puissante 

qui fait tout plier. On ne se rend pas toujours suffisamment compte de ce que peut une 

volonté forte et continue : rien ne lui résiste, ni la nature, ni les dieux, ni les hommes. 

Gustave LE BON La psychologie des foules (1895) Édition Alcan 

 

■ TEXTE N° 2 

Vous devez donc savoir comment il y a deux façons de combattre l’une avec les 

lois, l’autre avec la force ; la première est propre à l’homme, la deuxième aux bêtes. Mais, 

parce que très souvent la première ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi 

est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête et de l’homme. Ce point a été 

enseigné aux princes à mots couverts par les écrivains anciens, qui écrivent comment Achille 

et bien d’autres princes de l’Antiquité furent confiés à l’éducation du centaure Chiron, afin 

qu’il les garde sous sa direction. Ce qui ne signifie rien d’autre, d’avoir pour précepteur un être 

mi-bête mi-homme, sinon qu’il faut qu’un prince sache user de l’une et de l’autre nature : 

l’une sans l’autre ne peut durer. 

Un prince étant donc obligé de savoir bien user de la bête, il doit parmi elles choisir 

le renard et le lion, car le lion ne se défend pas des pièges, le renard ne se défend pas des 

loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Ceux 

qui s’en tiennent simplement au lion n’y entendent rien. Par conséquent un souverain sage 

ne peut ni ne doit observer sa parole, lorsqu’un tel comportement risque de se retourner 

contre lui et qu’ont disparu les raisons qui la firent engager. Si les hommes étaient tous bons, 

ce précepte ne serait pas bon ; mais, comme ils sont méchants, et n’observeraient pas leur 

parole envers vous, vous non plus n’avez pas à l’observer envers eux. Jamais à un prince n’ont 
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manqué des motifs légitimes de farder son manque de parole. On pourrait en donner une 

infinité d’exemples modernes et montrer combien de paix, combien de promesses ont été 

rendues caduques et vaines par le manque de parole des princes : celui qui a le mieux su user 

du renard a mieux réussi. Mais il est nécessaire de savoir bien farder cette nature et d’être 

grand simulateur et dissimulateur : les hommes sont si simples et obéissent si bien aux 

nécessités présentes, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu’un qui se laissera 

tromper. 

Parmi les exemples récents, il en est un que je ne veux pas taire. Alexandre VI ne 

fit jamais autre chose, ne pensa jamais à autre chose qu’à tromper les gens et trouva toujours 

matière à pouvoir le faire. Il n’y eut jamais d’homme qui fût plus efficace pour prétendre une 

chose et l’affirmer avec de plus grands serments, et qui l’observât moins. Néanmoins toujours 

les tromperies lui réussirent selon ses vœux, parce qu’il connaissait bien cet aspect du monde. 

Pour un prince, donc, il n’est pas nécessaire d’avoir en fait toutes les qualités 

susdites, mais il est tout à fait nécessaire de paraître les avoir. J’oserai même dire ceci : si on 

les a et qu’on les observe toujours, elles sont néfastes ; si on paraît les avoir, elles sont utiles 

comme de paraître miséricordieux, fidèle à sa parole, humain, honnête, religieux, et de l’être ; 

mais avoir l’esprit, tout prêt, s’il faut ne pas l’être, à pouvoir et savoir changer du tout au tout. 

Il faut comprendre qu’un prince, et surtout un nouveau prince, ne peut observer toutes les 

choses pour lesquelles les hommes sont jugés bons, étant souvent contraint, pour maintenir 

son pouvoir, d’agir contre sa parole, contre la charité, contre l’humanité, contre la religion. 

Aussi faut-il qu’il ait un esprit disposé à tourner selon ce que les vents de la fortune et les 

variations des choses lui commandent, et, comme je l’ai dit plus haut, ne pas s’écarter du bien, 

s’il le peut, mais savoir entrer dans le mal, y étant contraint.  

Un prince doit donc avoir grand soin que ne lui sorte jamais de la bouche une chose 

qui ne soit pleine des cinq qualités nommées ci-dessus ; et de paraître, à le voir et à l’entendre, 

toute miséricorde, toute bonne foi, toute droiture, toute humanité, toute religion. Et il n’est 

pas de chose plus nécessaire à paraître avoir que cette ultime qualité. Les hommes en général 

jugent plus selon leurs yeux que selon leurs mains car chacun a la capacité de voir, mais peu 

celle de ressentir. Chacun voit ce que vous paraissez, peu ressentent ce que vous êtes. Ce petit 

nombre n’ose pas s’opposer à l’opinion du grand nombre, qui a la majesté de l’État pour le 

soutenir ; dans les actions de tous les hommes et surtout des princes, où il n’est pas de tribunal 
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à qui recourir, on considère la fin. Qu’un prince donc s’efforce de vaincre et de conserver son 

pouvoir, les moyens seront toujours jugés honorables et loués de tous, car le vulgaire est 

convaincu par les apparences et par l’issue des choses. Dans le monde il n’y a que le vulgaire ; 

le petit nombre n’y a pas de place, alors que le grand nombre a où s’appuyer. Certain prince 

du temps présent, qu’il n’est pas bon de nommer, ne prêche jamais rien d’autre que la paix et 

la bonne foi et il est le plus grand ennemi de l’une et de l’autre ; l’une et l’autre, s’il les avait 

observées, lui auraient plusieurs fois ôté son crédit ou son pouvoir. 

 

Nicolas MACHIAVEL, Le Prince, (1513) Traduction Christian BEC, 

Éditions Robert Laffont, collection Bouquins 

 

■ TEXTE N° 3 

Je ne veux pas débattre ici la question tant de fois agitée, à savoir « si d’autres sortes de 

républiques sont meilleures que la monarchie ». Si j’avais à la débattre, avant de chercher quel 

rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je 

demanderais si l’on doit même lui en accorder aucun, car il est difficile de croire qu’il y ait rien 

de public dans ce gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps 

cette question qui mériterait bien un traité à part, et qui provoquerait toutes les disputes 

politiques. 

Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes, 

tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de 

puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent 

bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de 

lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante — et pourtant si commune qu’il faut plutôt 

en gémir que s’en ébahir —, de voir un million d’hommes misérablement asservis, la tête sous 

le joug, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et 

pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter — puisqu’il 

est seul — ni aimer — puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la 

faiblesse des hommes : contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas 

être toujours les plus forts. Si donc une nation, contrainte par la force des armes, est soumise 
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au pouvoir d’un seul — comme la cité d’Athènes le fut à la domination des trente tyrans —, il 

ne faut pas s’étonner qu’elle serve, mais bien le déplorer. Ou plutôt, ne s’en étonner ni ne s’en 

plaindre, mais supporter le malheur avec patience, et se réserver pour un avenir meilleur. 

Nous sommes ainsi faits que les devoirs communs de l’amitié absorbent une bonne part de 

notre vie. Il est raisonnable d’aimer la vertu, d’estimer les belles actions, d’être reconnaissants 

pour les bienfaits reçus, et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l’honneur 

et l’avantage de ceux que nous aimons, et qui méritent d’être aimés. Si donc les habitants d’un 

pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves d’une grande 

prévoyance pour les sauvegarder, d’une grande hardiesse pour les défendre, d’une grande 

prudence pour les gouverner ; s’ils s’habituent à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu’à 

lui accorder une certaine suprématie, je ne sais s’il serait sage de l’enlever de là où il faisait 

bien pour le placer là où il pourra faire mal ; il semble, en effet, naturel d’avoir de la bonté 

pour celui qui nous a procuré du bien, et de ne pas en craindre un mal. 

Mais, ô grand Dieu, qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce 

vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, 

non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur 

vie même qui soient à eux ? De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non 

d’une armée, non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa 

vie, mais d’un seul ! Non d’un Hercule ou d’un Samson, mais d’un hommelet souvent le plus 

lâche, le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles ni guère foulé 

le sable des tournois, qui n’est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore 

à satisfaire la moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et 

couards ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais 

toutefois possible ; on pourrait peut-être dire avec raison : C’est faute de cœur. Mais si cent, 

si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-t-on encore qu’ils n’osent pas s’en prendre à lui, 

ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain ? 

Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million 

d’hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves, 

comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais tous les vices ont des bornes qu’ils ne 

peuvent pas dépasser. Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un ; mais que 
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mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n’est pas 

couardise : elle ne va pas jusque-là, de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme 

escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume. Quel vice monstrueux 

est donc celui-ci, qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez 

laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer ? ...  

Étienne de La Boétie Discours de la servitude volontaire (1576) 

Éditions Mille et une nuits p. 8-10 
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CORRIGÉ 

 

■ CORRIGÉ DE LA SYNTHÈSE  

 

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. 

 

L’ASSERVISSEMENT DES PEUPLES : CHARISME DES CHEFS OU SOUMISSION DES FOULES ? 

 

Entrer en résistance : un pouvoir politique devient tyrannique si nul ne s’y oppose. Une 

multitude docile se place alors sous la coupe d’un chef unique. Trois auteurs s’intéressent à 

cette soumission. Le Bon examine la foule du XIXe siècle et son leader, Machiavel décrit les 

machineries politiciennes de // l’Italie au XVIe siècle tandis que, de façon atemporelle, son 

contemporain La Boétie s’étonne de l’asservissement de la multitude par un monarque. 

Confronter ces thèses complémentaires conduit à examiner les moyens du commandement, 

à comprendre l’inefficacité politique des idéaux puis à constater la place attribuée à l’ // 

homme du commun. 

Quelles vertus pour commander ? Les trois analystes mentionnent les qualités morales du 

chef : chez Le Bon, volonté et fortes convictions du meneur de foule, humanité et hardiesse 

selon Machiavel et La Boétie. Toutefois ces valeurs sont ambivalentes. La Boétie s’interroge : 

la suprématie accordée au sage peut le rendre malveillant. // Le respect constant de 

l’honnêteté nuit au Prince selon Machiavel ; plus que la force du lion, la fourberie du renard, 

l’honnêteté apparente et hypocrite, la tromperie et le reniement sont les moyens privilégiés 

de la souveraineté durable. La sincérité du chef d’État se retourne contre lui. Ce // réalisme 

pragmatique prévaut aussi chez Le Bon. Les intérêts sordides démagogiques offrent 

également le pouvoir au moins provisoirement. Ce dernier est despotique. Un meneur 

// 

// 

// 

// 
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s’impose dès que plusieurs hommes s’assemblent. La Boétie renchérit : la servitude volontaire 

des sujets fait la force du chef, même s’il s’agit d’un // homme sans qualité. 

Quelle est la puissance des convictions ou des idéaux ? Le pragmatisme de Machiavel valorise 

indirectement la moralité. Le peuple, faute de tribunal compétent, juge en fonction du 

résultat, mais apprécie les vertus de charité, d’honnêteté, de fidélité, notamment religieuse, 

lesquelles il faut donc feindre. La croyance // religieuse est élargie par Le Bon aux convictions 

même laïques : le leader remarquable est un apôtre à l’enthousiasme communicatif. Sa 

ferveur supplée ses autres faiblesses. Cette foi transporte les foules, lesquelles lui obéissent 

plus docilement qu’aux pouvoirs publics. Toutefois La Boétie récuse la portée politique de 

cette moralité. Obéir sous // la contrainte conduit à temporiser mais ne justifie pas le despote. 

Reconnaître les vertus de l’ami et se sacrifier pour lui, ou identifier un sage clairvoyant, 

prudent et hardi, gouverneur compétent n’impliquent nullement de s’asservir face à un tyran. 

L’égoïsme du monarque l’exclut du pouvoir // républicain. 

Quel destin pour les hommes du commun ? Une foule est embrigadée sinon elle s’étiole en 

un agrégat sans consistance. Le Bon dénonce ainsi l’ignorance de la populace incapable de se 

conduire et inculte malgré les journaux qui fabriquent l’opinion. Le peuple reflète exactement 

la personnalité de son // chef, constant, idéaliste et tenace ou versatile et sans talent. Une 

gradation continue diversifie les meneurs d’hommes de l’ouvrier inculte jusqu’au prophète. 

Inversement Machiavel dresse un tableau impitoyable de l’humanité : la méchanceté des 

hommes, leur soumission aux apparences, leur simplicité imposent la conduite 

machiavélienne des Princes. // Ces deux penseurs rejoignent La Boétie qui dégage l’essentiel : 

c’est à cause de leur couardise extrême que des millions d’hommes lâches, les peuples, se 

soumettent à la tyrannie d’un seul fragile hommelet à l’incompétence notoire. Ce paradoxe 

usuel ne saurait étonner mais il dépasse l’entendement. // 

Les trois auteurs partent de constats complémentaires. Mais bien que Le Bon, sociologue, 

décrive la soumission de la foule et que Machiavel tire une leçon pragmatique pour le Prince, 

ils dévalorisent l’homme du commun. Toutefois La Boétie s’indigne et évoque un appel à la 

liberté, auquel Machiavel souscrirait peut-être. 

Total : 599 mots. 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

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

 

DE LA SOUMISSION DES HOMMES. 

LES HOMMES : VICTIMES, CONTRAINTES OU CONSENTANTES, DES CHEFS, GRANDS OU PETITS. 

OBEISSANCE ET PASSIVITE DES HOMMES EN TROUPEAUX. 

 

Le corrigé qui a été présenté ici n’est qu’un exemple de ce qui pouvait être proposé, il serait 

amendable sur bien des points. Il a pour principal intérêt d’illustrer le respect des consignes 

données. Accessoirement il a été fourni aux correcteurs de l’épreuve à titre de simple 

illustration de ce qu’il était possible de réaliser (en moins de trois heures). 

 

■ CORRIGE DE LA REFLEXION ARGUMENTEE 

 

Il est malséant et même dangereux de proposer un corrigé de réflexion argumentée 

personnelle ! Précisément parce qu’elle est personnelle et qu’il ne saurait être question 

d’imposer telle ou telle conviction, voire tel type d’argumentation rhétorique. Néanmoins 

deux esquisses de réflexion sont ici présentées, encore une fois à titre d’illustration de ce qu’il 

est possible de proposer. 

 

Sujet : D’où les chefs tirent-ils leur force ? 

 

L’enfance d’un chef est-elle déterminante ? Naît-on chef ou les circonstances forgent-elles les 

grands hommes ? L’enthousiasme juvénile d’un Gavroche est communicatif mais la patience 
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et l’art de discerner le moment propice forment le génie du stratège victorieux. Toutefois 

Alexandre le Grand vaut aussi // par sa grandeur d’âme légendaire. Apprend-on à 

commander ? Le charisme semble aussi mystérieux qu’indispensable au leader. Il serait vain 

de chercher quelque recette ou méthode qui conférerait cette aura efficace. La puissance en 

l’occurrence repose sur des rapports de forces, contrainte ou persuasion, en revanche // 

l’autorité peut relever d’autres instances : la tradition ou la légitimité rationnelle, la légalité 

selon l’analyse de Max Weber. L’intuition géniale de La Boétie apparaît alors : le pouvoir 

repose sur son acceptation par celui sur lequel il s’exerce. L’assujetti est celui qui reconnaît un 

pouvoir au chef !  

Total : 150 mots 

 

L’interrogation : « D’où les chefs tirent-ils leur force ? » renvoie à deux types de réponses. 

L’origine de l’aura ou du charisme d’un leader voire d’un meneur peut relever soit de leur 

personnalité soit des circonstances. L’enfance d’un chef, une certaine appétence pour le // 

commandement, un physique impressionnant ou séducteur, ou bien l’opportunisme et le 

moment propice, l’adaptation fortuite expliquent la puissance accordée à telle ou telle 

personnalité. Néanmoins il convient également de chercher ailleurs ce qui attribue au 

dirigeant son efficacité ou sa légitimité. L’autorité relève soit de la // force, contraignante ou 

séduisante, soit de la tradition où le passé sert de justification, soit même des institutions 

rationnelles et légales. Ainsi ce sont les textes constitutionnels qui définissent et attribuent au 

chef de l’État français ses prérogatives et pouvoirs. Toutefois un tel président peut malgré tout 

paraître faible.  

Total : 150 mots 
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RAPPORT 

 

Le sujet retenu pour la session 2015 poursuit l’effort effectué ces dernières années 

pour présenter des extraits accessibles aux candidats. Les textes sont clairs, n’exigent aucune 

connaissance technique ou théorique, pas même la connaissance des auteurs ou de leurs 

thèses, et demeurent d’un niveau d’abstraction tout à fait élémentaire. Il s’agit toutefois de 

textes historiques ou classiques et la langue ou les préoccupations des auteurs ne sont pas 

forcément celles des étudiants d’aujourd’hui. Les penseurs du XVIe siècle comme Machiavel 

ou La Boétie écrivent en une langue (en l’occurrence aménagée ou traduite en français 

contemporain) qui pouvait éventuellement surprendre tel ou tel étudiant particulièrement 

éloigné de la littérature. La densité de ces textes est également réduite de manière à faciliter 

le traitement de l’épreuve en 3 heures. 

En revanche les thèmes abordés et les thèses ont ici d’une actualité qui en est 

presque étonnante. Nous vivons aujourd’hui bel et bien dans le prolongement de ce que 

Le Bon appelait l’ « ère des foules », Machiavel semble servir de maître à l’essentiel des 

hommes politiques contemporains et la « servitude volontaire » trouve des illustrations 

remarquables dans des régimes despotiques voire démocratiques contemporains. Les thèses 

sont nettes voire provocatrices. Encore faut-il soigneusement lire les auteurs et remarquer en 

quoi ils évoquent des situations tout à fait différentes, s’adressent à des publics opposés et 

constatent, conseillent ou portent des jugements de valeur ! Ce sont précisément ces 

variations qui permettaient de constituer une synthèse originale et intéressante.  

Le Bon distingue parmi les meneurs des peuples : les orateurs intéressés et les 

grandes âmes animées par une foi, qu’elle soit religieuse, politique, philosophique ou autre. 

Cette conviction enthousiaste, et elle seule permet de grandes choses. Une gradation 

continue permet ainsi de hiérarchiser les meneurs d’hommes présents à tous les niveaux de 

la vie sociale. 

Une loi semble imposer la recherche d’un chef par tout homme qui n’est plus isolé. 

Ainsi ce besoin d’obéir explique le pouvoir despotique des meneurs : la servitude règne dans 

l’âme des foules. 
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Parmi ces meneurs une autre distinction s’opère entre les leaders énergiques à la 

volonté intense mais éphémère et les meneurs dotés d’une volonté forte et durable. Les 

premiers ne se suffisent pas à eux-mêmes et sont menés par d’autres. Les seconds, si rares, 

sont les instigateurs de grandes œuvres. 

Machiavel se propose quant à lui de conseiller un Prince, auquel d’ailleurs il 

semble s’adresser.  

Il rappelle que les affrontements se développent soit selon la loi pour les hommes 

seuls éventuellement sensibles à la sagesse, soit selon la force, qui est adaptée aux hommes 

et aux bêtes. La mythologie suggérait que le Prince doit être initié aux deux techniques. 

Face aux bêtes il faut distinguer la puissance du lion et la ruse du renard. 

Constatant à regret que les hommes ne tiennent pas leurs promesses, Machiavel incite le 

Prince à faire de même. La loyauté a souvent nui aux chefs d’État comme l’illustre Alexandre 

VI. Il convient donc non pas que le Prince ait toutes les vertus mais surtout qu’il paraisse les 

avoir, car pour préserver son pouvoir il doit sans vergogne agir au mieux selon les 

circonstances, éventuellement immoralement si cela est profitable. 

Un nouvel argument clôt cette exhortation. Les propos du Prince doivent exprimer 

des qualités morales. De fait nul ne peut vérifier ce qu’il en est, les hommes jugent donc par 

les apparences. Et par manque de connaissance les peuples jugent par les résultats et la 

préservation de l’État. Ils donneront donc raison au Prince. 

La Boétie renvoie à plus tard la réflexion politique sur les qualités de la monarchie ; 

la question de la légitimité du pouvoir d’un seul sur tous les autres serait prioritaire. 

L’asservissement de foules ou d’une multitude au profit d’un seul est à la fois 

fréquent et incompréhensible. Les hommes préfèrent subir la tyrannie d’un seul plutôt que 

de le contredire, alors qu’il est isolé et faible face à leur masse et qu’il est inhumain. Lorsque 

la force des armes contraint à l’asservissement il faut le déplorer et espérer. 

Les vertus d’un sage prévoyant et œuvrant pour le bien commun peuvent amener 

le peuple à le suivre par habitude, mais lui donner une suprématie est dangereux. 
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Mais les tyrans sont cruels et inhumains, comment les peuples peuvent-ils se 

soumettre non à une armée mais à un despote isolé, frêle et fragile ? Cela va bien au-delà de 

la lâcheté. C’est là un vice abominable  

Les trois extraits offrent de la sorte bien des possibilités pour organiser leur 

confrontation. Un point de vue descriptif et quasiment sociologique, une approche 

pragmatique et politique puis une évaluation morale s’opposent et se complètent. Diverses 

typologies des meneurs ou des leaders sont à l’œuvre, les vertus et qualités voire les vices des 

chefs sont évoqués de façon contradictoire, la soumission ou l’asservissement des peuples 

relèvent de perspectives nuancées, l’impact de la dimension psychologique renvoie à des 

analyses variées, etc.  

Chaque extrait évoque une perspective secondaire intéressante, qu’il s’agisse de 

la foi ou de l’enthousiasme chez Le Bon, des moyens d’exercer un commandement chez 

Machiavel ou des motifs de l’obéissance : force des armes, amitié, couardise, etc. chez 

La Boétie. 

Dans le détail les textes offraient ainsi un riche matériau pour une note de 

synthèse qui allie la perception de l’essentiel et la restitution des divergences fines dans les 

arguments secondaires. 

Le sujet proposé pour la réflexion personnelle argumentée reste un peu proche 

des problématiques des extraits. Et l’on aurait pu craindre que les candidats restent 

prisonniers des thèses qui y sont évoquées. En revanche le libellé ouvre bien des pistes à la 

réflexion. La personnalité des meneurs qu’il s’agisse de L’Enfance d’un Chef ou d’un charisme 

inné, de l’histoire individuelle ou de l’adéquation avec l’esprit du temps à l’instar des Grands 

hommes chez Hegel, voire de l’art de l’opportunisme … tout cela peut fournir l’objet d’une 

réflexion. Inversement, l’École de Guerre ou les écoles de management, montrent en quoi le 

pouvoir du chef relèverait d’une compétence voire de l’acquisition de techniques, 

éventuellement originaires lorsque l’on compte parmi Les Héritiers. La force des chefs peut 

aussi relever d’une dimension magique, c’est un pouvoir … dont on dispose comme le Sceptre 

d’Ottokar ou l’onction divine, à moins qu’il ne s’agisse de la soumission ou de la 

compromission de ceux qui s’asservissent … Les pensées de Michel Foucault sur le pouvoir, 
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qui est ainsi disséminé, sont exploitables. Les réflexions sur l’autorité ou la légitimité du 

pouvoir pouvaient également être mise en évidence qu’il s’agisse de la trilogie de Max Weber 

ou encore d’une réflexion sur la représentation par des élus.  

 

■ APPRECIATION DES CORRECTEURS 

 

Ce sont les qualités des sujets qui ont conduit paradoxalement à certaines limites : la facilité 

des extraits a conduit à des approches schématiques voire simplistes, excluant par conséquent 

l’intérêt de la confrontation détaillée des auteurs. Le libellé du sujet de réflexion a encore été 

élargi, au point de perdre sa spécificité où son intérêt. Ainsi les allusions à Marx ne renvoyaient 

pas ici au penseur politique du XIXe siècle mais au chef étoilé qui s’est spécialisé notamment 

dans la cuisine asiatique et le « street food ». 

Toutefois en matière de réflexion personnelle les principales défaillances tiennent au manque 

d’originalité ou de culture des candidats. Les exemples sont rares et en restent à la figure de 

Hitler où à celle de Mandela, qu’il s’agisse du charisme ou de la volonté. Les questions de la 

légitimité ou celles de la reconnaissance du pouvoir sont souvent ignorées. Les analyses 

précises de l’idée de chef ou de celle de force sont inexistantes. 

En matière de synthèse le plan choisi est très souvent déficient. Trop de copies se sont 

organisées autour d’un plan bipartite : le leader ou le chef ou le meneur, d’une part et d’autre 

part le peuple ou la masse ou les asservis. Or une telle partition empêche d’exploiter les 

différences entre les approches par les auteurs des thèmes concernés. La synthèse structurée 

autour de trois axes offre de bien meilleures possibilités. 

La simplification abusive du plan s’accompagne souvent de grosses approximations dans 

l’approche des textes, y compris à des saisies fautives. Le Bon ne limite pas sa définition de la 

foi au seul domaine religieux, bien au contraire, et il n’assimile pas tous les meneurs à des 

individus intéressés. Il évoque une réelle gradation parmi les leaders. Machiavel loin d’être 

simpliste mentionne presque systématiquement des contre-exemples pour nuancer et 

préciser ses thèses. Il ne fait pas l’apologie de la trahison en général mais l’évalue d’un point 
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de vue pragmatique et il explicite la raison d’un travail sur les apparences, seules accessibles 

au vulgaire. La Boétie évoque diverses motivations à la soumission ou à l’obéissance : la force 

des armes mais aussi l’amitié et la reconnaissance des compétences, prudence, sens du bien 

commun, du futur chef. Il met en avant le caractère incompréhensible, voire insensé, de la 

servitude volontaire du plus grand nombre face à un hommelet.  

Ainsi, le choix de texte plus accessible n’a pas systématiquement favorisé la qualité des 

synthèses. Toutefois cette année très rares sont les copies dont les auteurs semblent avoir 

manqué de temps. 

Cependant dans environ 10 % des cas, les copies ne respectent pas les règles du genre : ce 

sont des plans titrés ou des dissertations qui n’évoquent pas les auteurs ou les textes ou 

encore des approches réduites au résumé de l’un ou l’autre des textes. Beaucoup trop de 

candidats perdent des points en ne respectant pas les consignes pourtant reprises dans les 

premières pages des sujets. Pour près de la moitié les copies sont pénalisées pour les fautes 

de français. 

 

■ CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

 

L’entraînement et la pratique sont le meilleur moyen de préparer l’épreuve de note de 

synthèse … 

Un instrument absolument indispensable pour ce faire : le dictionnaire ! Non seulement pour 

vérifier l’orthographe des mots ou encore s’assurer de la correction de la conjugaison … mais 

également voire surtout pour en retenir les acceptions diverses, pour retenir la diversité des 

sens auxquels ils peuvent renvoyer. Il n’y a pas en français (pas plus que dans d’autres langues) 

de termes exactement synonymes : comprendre le sens d’un mot consiste bien souvent à 

déterminer pour quelles raisons il a été préféré à tel ou tel synonyme. Le poids de l’expression 

française est considérable dans cette épreuve : elle est bien souvent ce qui permet de briller 

et d’obtenir d’excellents résultats ou ce qui au contraire pénalise sévèrement. 
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La lecture devient dès lors un outil à privilégier : elle constitue encore et encore l’un des 

vecteurs majeurs de la culture générale. Le journal télévisé ou radiodiffusé, voire les flashes 

sur les sites Internet d’information ne sauraient supplanter la lecture de la presse quotidienne 

ou hebdomadaire, celle des magazines et même des essais et autres publications qui 

permettent de construire une réelle pensée personnelle instruite et éclairée. 

Rédiger une fiche sur le livre qui a passionné, composer une note de synthèse sur  un domaine 

ou un autre, s’exercer à partir des annales proposées par ECRICOME, tels sont des moyens 

utiles et efficaces de se préparer au concours. D’autant que des propositions de corrigés sont 

fournies et permettent au candidat de s’évaluer. 

À l ‘évidence cette pratique de la langue et cette vie intellectuelle caractérisent les copies les 

meilleures, qui témoignent d’une aisance dans la compréhension des auteurs, d’un jugement 

sûr pour distinguer l’essentiel, d’une pensée personnelle et de la culture que l’on est en droit 

d’attendre d’un honnête homme du XXIe siècle. 


