EDG 2016 - LA SYNTHESE DE DOSSIER
L'épreuve de synthèse "Gendarmerie" n'a pas changé pour ce cycle, avec la confirmation du nouveau
format de dossier à 60 pages et une durée d'épreuve maintenue à 05 :00 :00.
Dans cet exercice, et contrairement à celui des Armées où des données et analyses personnelles
peuvent intervenir en complément du dossier, nous sommes là en présence d'une authentique
synthèse de dossier. Aucun écart n'est toléré par rapport au contenu des pièces jointes.
Autre différence avec l'épreuve d’armée : la sanction des dépassements de volume est lourde et
impose une grande vigilance de la part des candidats. Le texte ci-dessous est repris de la page de garde
des épreuves.
On retiendra que la méthode d’exploitation de dossier rappelée ici est assez universelle et peut
s’appliquer à toute épreuve de concours ainsi qu’au travaux d’état-major.
__________

SYNTHESE DE DOSSIER
(Durée : 05 heures – Coefficient : 40 - Note éliminatoire < 05 sur 20)

L'épreuve consiste en la rédaction en six cents mots (+ ou – 10 %), soit environ trois pages, d'une
synthèse objective, dénuée de toute appréciation personnelle, construite selon un plan classique
(introduction, développement, conclusion). Elle est entièrement rédigée et seules les grandes parties
peuvent éventuellement être précédées d'un titre.
Le fait de ne pas respecter la longueur imposée pour la rédaction (six cents mots + ou – 10 %) entraîne
l'attribution d'une pénalité de la manière suivante :

-

dépassement de 10 mots ou moins (entre 530 et 539 ou entre 661 et 670) : moins 1 point ;
dépassement de 11 à 20 mots (entre 520 et 529 ou entre 671 et 680) : moins 2 points ;
dépassement de 21 à 30 mots (entre 510 et 519 ou entre 681 et 690) : moins 3 points ;
dépassement de 31 à 40 mots (entre 500 et 509 ou entre 691 et 700) : moins 4 points ;
dépassement de plus de 40 mots (moins de 500 ou plus de 700) : attribution de la note de
zéro.
___________

Enfin, contrairement à ce qui est proposé aux candidats non gendarmes, et en cohérence avec
l'approche retenue de stricte synthèse de dossier, le sujet est concis et se présente, ou non, sous la
forme d'une question.
S'agit-il d'un titre résumant le contenu du dossier ou d'une orientation de traitement ? Je penche pour
cette seconde approche. En revanche, il faudra être prudent et veiller à ne pas éliminer a priori trop
de pièces à partir du seul libellé de ce titre. Les sujets des 3 derniers concours (2013, 2014 et 2015)
sont rappelés ci-après (extraits des dossiers concours)
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L'exploitation du dossier constitue un des points clefs de la réussite de cette épreuve.
Comme dans l'ancienne épreuve d'armée, la définition de domaines de recherche va faciliter cette
exploitation. Malgré les 05 :00 :00, il faut travailler assez vite, et surtout "à coup sûr".
Les es de recherche se déterminent à partir du sommaire du dossier. Le dossier est toujours bien
construit et renferme en général plus d'éléments que vous aurez pu l’imaginer !

DOMAINES DE RECHERCHE EN SYNTHESE : UN ITINERAIRE PLUS DIRECT
De toute façon, comme in fine c'est ce dossier qui guidera autant l'exploiter au plus tôt.
Je parle ci-dessous de deux filtres ; c'est exactement le principe de ce double tamis qui permet de
réaliser et d'exploiter utilement le tableau d'analyse du dossier.
Premier filtre : les grosses mailles
Prenons un sommaire de dossier simple, celui d'un exercice proposé aux gendarmes en 2014 (voir ciaprès). Le dossier "ancien modèle" était encore à 40 pages environ. Cela ne change en rien la méthode
de travail.
Dans ce document récapitulant les pièces du dossier, vous allez identifier 3 à 4 groupes de pièces,
groupes suffisamment larges pour englober plusieurs pièces, mais suffisamment précis pour ne pas
interférer les uns avec les autres.
Chaque groupe correspond donc à un thème APPAREMMENT développé dans le dossier. Vous avez alors
vos 3 ou 4 domaines de recherche (ne pas aller au-delà de 4 domaines car ce sont autant de synthèses
partielles à rédiger). Ajoutez-y un domaine « Divers » pour vous donner un peu de liberté lors de
l'exploitation du dossier.
Si le titre de certaines pièces n'est pas explicite, vous pouvez vous reporter rapidement au document pour
« préciser le renseignement ». Ce n'est pas du temps perdu car, maintenant ou plus tard, il faudra bien
passer par là.
VOUS VENEZ D'UTILISER LE PREMIER FILTRE qui va vous permettre de regrouper les différents items retenus
par la suite en paquets ordonnés.
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Exemple : sujet « Économie et mondialisation »

Pièces

1

✓

2

✓

3

✓

4

✓

5

✓

6

✓

7

✓

8

✓

9

✓

Titre
La mondialisation, un atout
ou une menace pour la
France ?
Tableaux de l’économie
française – extrait rapport
INSEE –Edition 2013.
Les Français s’estiment
fragiles face à la
mondialisation.
Compétitivité : la France, 23e
mondiale, perd encore deux
places.
L’état du monde – extrait
LBDSN.
Perspectives pour la
croissance économique
mondiale et le
développement durable –
extrait d’un rapport.
Ouverture de la conférence
« Afrique-France, pour un
nouveau modèle
économique »
Le monde en 2030, si
l’économie ne devient pas
davantage positive.
Pourquoi la France est une
des championnes de la
mondialisation mais n’en
profite pas vraiment.

Auteur

Références

Pages

Nbre de
pages

S. Fontan

JOL Press
05-12- 2013

1

3

La rédaction

INSEE
14-02-2013

4

5

P. Cochez

La Croix
23-01-2013

9

2

La rédaction

Le Figaro.fr
04-09-2013

11

1

La rédaction

Ministère de la
défense
29-04-2013

12

1

La rédaction

ONU/DAES
09-01-2013

13

11

P. Moscovici

Site de l’Élysée
04-12-2013

24

3

J. Attali

Documentation
française
18-09-2013

27

11

38

4

A.Delaigue et S. Atlantico
Matelly
02-09-2013

L'analyse du sommaire a permis de prédéfinir les domaines suivants :

✓ Analyse et perspectives du cas français (pièces 1, 3, 7 et 9)
✓ Bilan économique de la France (pièces 2 et 4)
✓ Bilan et perspectives mondiales (pièces 5, 6 et 8)
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Second filtre : les mailles fines
C'est sur la base des titres des pièces, considérés pertinents en ce qui concerne l'idée générale
développée dans les textes proposés, qu'a été fait ce premier tri. Maintenant il faut s'attaquer au
principal « morceau » du travail : l'analyse des textes eux-mêmes.
Le premier temps consiste à DETERMINER LES QUELQUES TEXTES "PIVOTS" qui contiennent la bonne
information sous une forme facilement exploitable : couverture globale du sujet, introduction et (ou)
conclusion résumant le contenu, titres et sous-titres clairs… Les autres pièces viendront étayer les
« pivots » en fonction du temps disponible.
Retenez que dans une fiche de 600 mots, la mise en forme : introduction, titres des parties, transitions et
conclusion représentent en moyenne, en fonction du rédacteur, 300 à 350 mots. Conclusion il reste 250 à
300 mots à tirer du dossier, soit environ le volume de texte de cette page hors tableau !
Il serait également maladroit de considérer qu'une pièce du dossier ayant été affectée à un domaine,
tous les éléments qu'elle contient iraient dans ce domaine.
Un exemple tiré du dossier (pièce 7, mise dans l'domaine 1 à la vue de son titre) illustre ce point.

Domaine 1

Domaine 2

Le "cas" FR.

Bilan ECO. FR/EU

La France n'est pas
seule sur le marché
africain
mais
elle
souhaite construire un
partenariat fondé sur
des intérêts communs :
flux
économiques,
d'investissements,
culturels et humains
Redonner sa place au
secteur privé

Domaine 3
Bilan
MOND.
Loin d'être déclassée
avec la disparition des
deux
grands
blocs,
l'Afrique est dans le
sillage du déplacement
du centre de gravité de
l'économie vers l'Asie et
le Sud.

Domaine 4
DEF.
Retendre le fil des
relations avec l'Afrique
en dehors du seul
aspect sécuritaire.

Ici c'est donc bien LE FILTRE A MAILLES FINES qui est utilisé. Ce maillage plus fin a, par ailleurs, fait
apparaître un domaine « Défense » (4) que le sommaire n'avait pas permis d'identifier.
Ce travail doit être mené en environ 02:00:00. Pour la rédaction de la fiche vous ne devriez plus
qu'à exploiter le contenu de votre tableau. Vous pouvez faire "place nette" sur votre plan de travail !
En conclusion
Une fois le tableau rempli (maximum 2 feuilles A4), sous la forme ci-dessus, ou sous une autre qui vous
conviendra mieux, nous retombons dans un cas connu avec l’établissement de synthèses partielles
puis générale, dont une bonne partie sera faite « de tête » avant la rédaction de l'idée maîtresse
retenue.
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