
 
 
 
 

CONCOURS EDHEC - ADMISSION SUR TITRES 
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EPREUVE DE SYNTHESE DE TEXTES 
 
Durée de l’épreuve : 3 heures 
 

Coefficient : 4 
 
 

Aucun document  ou matériel  électronique n’est autorisé. 
 
Vous réaliserez une note de synthèse sur la problématique dont les éléments sont fournis par les textes 
joints. 
Vous en dégagerez le thème que vous annoncerez en début de copie. 
Votre travail tiendra en 500 mots (tolérance plus ou moins 10%). 
Une synthèse doit être concise, objective et ordonnée. Aucune appréciation personnelle n’est tolérée 
(ce n’est pas une dissertation). 
La logique dans l’ordonnancement des idées, la qualité de l’expression, le soin dans la présentation et 
la correction dans l’utilisation de la langue française entrent dans les critères d’évaluation, outre 
naturellement la capacité à sélectionner les idées essentielles et à les relier entre elles. 
Les abréviations sont tolérées (et comptent pour un seul mot) lorsqu’elles figurent dans les documents 
d’origine ou lorsqu’elles sont d’usage courant (CNRS, INSERM…). 
Les noms composés (Etats‐Unis) comptent également pour un seul mot. 
Les textes sont au nombre de 7 repartis sur 17 pages. (+2 pages de présentation. A vérifier lors de la 
remise du sujet). 

 
Consignes 

• Ecrivez sur chaque ligne : pas d’interligne 

• Vérifiez que vous avez bien reporté votre numéro de candidat sur la copie 
 
A l’issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu sous peine d’élimination, de remettre au 
surveillant  une copie (même blanche, qui sera alors signée). La seule responsabilité du candidat est engagée 
dans le cas contraire. Tout candidat sortant avant la fin des épreuves doit obligatoirement remettre le sujet en 
même temps que sa copie.  
 



 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS 
 
 
Tous les articles sont extraits du magazine TELERAMA Décembre 2018 – Janvier 2019 
 
P. 1-3  Être ou ne pas être le personnage ? 

Article de Joëlle GAYOT  
 
P. 4-6  Et si Galilée s’était trompé… 

Article de Olivier TESQUET 
 
P. 7-8  La vérité si je lis 

Article de Nathalie CROM 
 
P. 9-10  Il faut y croire pour le voir 

Article de Olivier CENA 
 
P. 11-12 Il suffira d’un signe 

Article de Thomas BECARD 
 
P. 13-14 A quel soin se vouer ? 

Article de Hélène MARZOLF 
 
P. 15-17  « Il est bon de croire, même un peu, à ce qui n’existe pas » 

Propos recueillis par Juliette Cerf 
 
 
N.B.  Toute coquille ou erreur orthographique est sous la responsabilité des éditeurs des textes mis en 
annexe.  
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ADMISSION SUR TITRES EN PREMIERE ANNEE 
 

RAPPORT DE CORRECTION 2019 
 
 

Epreuve de SYNTHESE DE TEXTES 
 

Les candidats disposaient de 3 heures pour lire et comprendre une revue de 7 textes répartis sur 17 
pages dont  ils devaient proposer une synthèse aux caractéristiques traditionnelles que nous avions 
rappelées en introduction. 
Les textes étaient extraits du Magazine TELERAMA (Déc. 2018 ‐ Janvier 2019)  
Le thème portait sur la /les croyances – sur le questionnement : qu’est‐ce que CROIRE ?  
 
Ce sujet présenté par des textes aussi différents que celui portant sur  les médecines parallèles «  A 
quel soin se vouer »  ou  celui sur les théories du complot   «  Et si Galilée s’était trompé … » ou bien 
encore  cet autre traitant d’astrologie « Il suffira d’un signe » a permis de repérer des copies dont les 
auteurs étaient plus « agiles » que d’autres ou plus exactement plus curieux des questions débattues 
actuellement et récurrentes dans les supports de presse depuis plusieurs mois (Comment éduquer la 
à lire la presse, comment construire un esprit critique, quelles sont les bonnes pratiques en matière 
d’information ?,  …).  L’ensemble  du  corpus  présentait  quelques  difficultés  quant  au  choix  de  la 
structuration de la copie compte tenu des sous‐sujets abordés. 
 

Quatre  commentaires  principaux se  dégagent  de  la  correction  de 
cette épreuve : 
 

1‐ Sujet bien compris dans l’ensemble. Technique de la synthèse bien assimilée. La syntaxe est 
globalement meilleure. 
 

2‐ L’équipe  de  correcteurs  a  signalé  une  nette  amélioration  dans  l’introduction  des  copies, 
toutefois les conclusions sont moins soignées cette année.  Les copies sont dans l’ensemble 
correctement structurées. Les références faites aux textes et à leurs auteurs sont beaucoup 
plus fluides que par le passé. Certaines copies, parmi les bonnes et très bonnes, font montre 
d’une évidente tentation de poursuivre sur le mode « dissertation ». 
 

3‐  Le  niveau  de  langue  et  la  précision  de  l’orthographe  ont  paru  de  meilleur  niveau  aux 
correcteurs  cette  année.  Nous  n’avons  pas  retrouvé  les  traditionnelles  absences  de 
ponctuation et beaucoup moins d’indélicatesse dans la façon de citer les auteurs.  
 

4‐ Le sujet étant plus difficile que  l’année dernière,  le critère de  finesse  intellectuelle est plus 
« saillant » cette année. 
 

 
La moyenne des 373 copies corrigées en 2019 est passée très légèrement au‐dessus de 12/20, ce qui 
est un résultat tout à fait satisfaisant et encourageant. 
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