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LA GEST IO N D U T EMP S

La gestion du temps est capitale pour réussir la note de synthèse. L’épreuve comportant deux parties, il 
faut absolument optimiser les trois heures imparties afin de rendre une copie achevée et maîtrisée. Pour 
cela, il convient, en amont du concours, de s’entraîner, et le jour J, d’être efficace. Vous trouverez dans cette 
fiche de cours quelques recommandations pour y parvenir.

En amont :  consei ls  de préparation

•  Au cours de l’année, lisez beaucoup, le plus 
souvent possible, des textes variés. Votre 
culture générale classique et contemporaine, 
ainsi que votre habitude de vous confronter à 
des textes argumentatifs exigeants vous feront 
gagner du temps le jour du concours. En effet, 
non seulement vous serez en mesure de situer 
les textes dans un contexte historique, poli-
tique, idéologique, culturel, mais vous pourrez 
appréhender les caractéristiques et éventuelles 
subtilités des stratégies argumentatives déve-
loppées par les auteurs.

•  Habituez-vous à lire des textes exigeants, 
complexes, et à les comprendre à la première 
lecture : identifiez le thème du texte, la thèse 
de l’auteur (ce qui est affirmé ou contesté à 
propos du thème) ; observez le parcours argu-
mentatif, le type de raisonnement suivi ; repé-
rez les éventuelles notions ou idées implicites, 
l’ironie, les marques de l’indignation, de l’admi-
ration ou les références à d’autres penseurs ou 
textes de référence. Vous pouvez en outre vous 

entraîner à résumer en quelques phrases la 
teneur de ces textes après les avoir lus atten-
tivement. Ceci vous fera gagner du temps en 
vous entraînant à l’analyse, à la synthèse et à la 
formulation des idées. 

•  Maîtrisez les consignes de l’épreuve, afin de 
vous y conformer sans difficulté ni perte de 
temps le jour de l’épreuve. Considérez-les 
comme des repères destinés à vous aider dans 
l’élaboration de votre copie. 

•  Entraînez-vous en utilisant les annales du 
concours. Efforcez-vous de travailler dans les 
conditions de l’épreuve, en temps limité, en 
vous imposant de produire une copie com-
plète, au propre. Ainsi vous développerez des 
automatismes. Ces automatismes vous feront 
gagner en assurance et en efficacité le jour du 
concours. Accordez une grande importance à 
la gestion du temps et en particulier au temps 
consacré à chaque partie, note de synthèse et 
réflexion argumentée. 

 Voici un tableau vous donnant quelques repères indicatif sur la gestion du temps au cours de l’épreuve. 
Vous adapterez et affinerez ces ordres de grandeur au cours de vos entraînements, en fonction de vos  
aptitudes personnelles. Une fois que vous aurez établi votre propre « timing », respectez-le scrupuleuse-
ment le jour de l’épreuve. 

3 heures soit 180 minutes Note de synthèse et Réflexion argumentée

2h20 soit 140 minutes Note de synthèse

65 minutes
10 minutes

- Lecture des consignes.
- Survol du dossier.
- Notes au brouillon d’éléments de réponse à la réflexion argumentée.
- Survol de chaque texte.

55 minutes - Lecture attentive de chaque texte et prise de notes.
- Détermination des points de convergence et divergence entre les textes.
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75 minutes

15 minutes - Élaboration de la problématique et du plan.
10 minutes - Rédaction au brouillon puis au propre de l’introduction et du titre.
45 minutes - Rédaction de la synthèse, directement au propre, à mots comptés. 

5 minutes - Rédaction de la conclusion.
- Vérification de la présence des barres obliques, du total de mots.

40 minutes

Réflexion argumentée

1 minute - Relire la question.
- Relire les éléments de réponse notés au début de l’épreuve.

7 minutes - Identification de la problématique, de la thèse défendue et des arguments. 
22 minutes - Rédaction au brouillon de la réflexion argumentée.

10 minutes
- Rédaction au propre.
- Ultimes vérifications : décompte des mots, doubles barres obliques, total 
de mots. 

Le jour J

•  Ayez tout votre matériel prêt, en état de fonc-
tionnement. Vous devez bien le connaître et 
pouvoir compter sur lui le jour J. Prévoyez éga-
lement des instruments de rechange en cas de 
besoin. Indiquez, sans erreur, dès que vous en 
avez la possibilité, vos nom, prénom, numéro 
de candidat, références de concours. Vous n’au-
rez pas le temps ni le droit de le faire après la 
fin de l’épreuve. 

•  Le jour de l’épreuve, évaluez avec précision et 
réalisme le temps dont vous disposerez pour 
lire chaque texte, en fonction de vos habitudes 
et expériences antérieures.

•  Contrôlez régulièrement votre progression, 
sans excès d’optimisme : on rattrape rarement 
son retard les jours d’épreuve. 

•  Pour gagner du temps il est important de 
limiter la prise de notes. Il faut sélectionner les 
informations essentielles et écarter le superflu, 
en entrant pleinement dans les textes. Votre 
prise de notes, très succincte, doit pourtant 
être assez complète pour que vous n’ayez pas 
à revenir aux documents : vous devez donc 
reformuler, de façon synthétique, les données 
importantes avant de les noter au brouillon. 
Pour éviter le piège de la paraphrase systé-
matique, nous vous conseillons, dans le cas 
des textes assez longs et complexes de la note 
de synthèse Tremplin 1 de fractionner chaque 
texte en deux, trois ou quatre parties (ou selon 
l’organisation logique du texte et de ses para-
graphes) et de faire une prise de notes inter-
médiaire, après chacune d’elles. 

•  Ne vous dispersez pas, ne regardez pas ce que 
font les autres candidats, concentrez-vous 
sur votre copie. Les entraînements au cours 
de l’année auront renforcé vos capacités de 
concentration et de réflexion sur la durée. 

•  Exploitez clairement vos feuilles de brouillon, 
n’en utilisez que le recto si possible. Ne perdez 
pas de temps à chercher vos notes. 

•  Aérez votre brouillon, afin de pouvoir faire des 
corrections qui restent claires.

•  Travaillez avec un chronomètre ou une montre 
précise et fixez-vous un minutage très strict. 

•  Au brouillon, écrivez le moins possible, utilisez 
symboles et abréviations. 

•  Avant de rédiger une phrase au propre, réflé-
chissez à sa tournure. Il vaut mieux perdre un 
peu de temps avant que d’en perdre beaucoup 
à devoir recopier au propre.

•  Aérez la présentation de votre copie : si vous 
aviez besoin de faire une correction et un ajout, 
ce serait possible car lisible et relativement 
propre. 

•  Enfin, ménagez-vous des minutes de sécurité. 
Pour cela considérez que l’épreuve dure 2h55 
(175 minutes). Imposez-vous d’économiser 
quelques secondes ou minutes sur les diffé-
rentes étapes. C’est sans doute dans la phase 
de lecture que vous pouvez espérer gagner le 
plus de temps, mais aussi dans les phases de 
réflexion pour l’élaboration des plans de la 
synthèse et de la réflexion argumentée. Plus 
vous gagnerez de temps plus vous aurez de 
minutes de sécurité confortables. Plus vous 
vous entraînerez, plus vous gagnerez de temps. 
Donc, entraînez-vous! 
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  

D’ECRICOME
SUR LE SITE 

www.ec ricom e. org

Tous les outi ls  de préparat ion sur

LE HUB
Centre de préparation aux concours

A N N A L E S  -   T R A I N I N G  -  V I D E O S

Retrouvez-nous sur vos appareils mobiles via l’appli Ecricome


