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Chers préparationnaires, en ces temps si particuliers la Team Mister Prépa s’est mobilisée pour
vous rédiger ce Kit de Réussite pour les écrits. L’idée est de vous donner nos meilleurs tips,
matière par matière, qui ont fait la différence de notre côté pour que vous essayez de les
appliquer au mieux. Pas de recette miracle bien entendu, mais des pistes de travail bien ciblées
qui devraient vous faire gagner en efficacité. Maintenant que nous en savons plus sur les dates
des concours, vous savez que vous avez 2 mois supplémentaires de préparation, l'occasion en
or pour aller chercher l'école de vos rêves ! 
 
Ne lâchez surtout pas à ce stade de l’année, les écoles vont au minimum maintenir leur
sélectivité. Maîtrise du cours, travail sur des annales, des bonnes copies, des rapports de jury...
On vous dit tout dans ce document. Dans tous les cas : c’est MAINTENANT OU JAMAIS ! 

Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Mister Prépa est un collectif
d'étudiants de Grandes Ecoles mobilisés au quotidien pour vous aider à réussir vos épreuves, à
vous donner les tips que vos profs ommettent parfois de vous partager mais qui peuvent vous
faire gagner énormément de temps ! Les membres de l'équipe sont tous des personnes
désireuses de maintenir un lien avec la prépa et cultiver une émulation intellectuelle en école de
commerce, toujours avec le souci de la transmission et de l'égalité des chances. Suivi par
plusieurs milliers d'étudiants maintenant, nous collaborons avec une quinzaine de Grandes
Ecoles dans l'optique de vous montrer concrètement les spécificités de chacune d'entre elles et
ce qu'elles peuvent concrètement vous apporter, leurs points forts et leurs points faibles, en
toute transparence. Nous sommes exactement passés par ce que vous vivez en ce moment,
raison pour laquelle nous voulons être totalement objectifs sur la préparation des écrits et la
présentation de ces écoles. No bullshit ! Bref, en un mot comme en mille : donner de la force
aux petites soeurs et aux petits frères pendant ces années si intenses  ! 
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MATHS
IGOR  (HEC  PARIS  -  ECS)

Notes  obtenues  :  20  (EML)  -  20  (ESSEC/HEC)  -  20  (EDHEC)  -  20  (MATHS  II
ESSEC)

De manière générale mais d ’autant plus pour les maths,  voyez cette étrange période de
confinement comme le moyen de vous perfect ionner et  de rattraper votre éventuel  retard.  En
effet ,  les tout mei l leurs ne vont pas forcément pouvoir  beaucoup progresser quand vous,
vous al lez avoir  la marge de manœuvre de progresser grandement,  prendre le temps de revoir
les chapitres que vous n’aviez pas pu assimiler  auparavant et  donc combler l ’écart  avec les
gens qui  ont eu plus de faci l i tés au cours de leurs années de prepa !  Les cartes sont
rebattues donc prof itez-en !  
Pour ce qui  est  de la motivat ion,  i l  faut vous f ixer un planning à la fois  ambit ieux et
raisonnable que vous al lez pouvoir  tenir  sur la durée.  Un planning permet de ne pas réf léchir ,
de ne pas cogiter et  de s ’astreindre à une forme de routine qui  assure de ne pas perdre de
temps et surtout de ne pas tomber dans une spirale où l ’on fait  peu et où l ’on culpabi l ise
après.  Faites en sorte qu’une heure planif iée soit  une heure effect ive de travai l .  Par
conséquent ,  la issez votre téléphone de côté et fa ites vous des pauses régul ières .
Pour ce qui  est  des maths à proprement parler ,  l ’annulat ion des oraux leur confère une
prééminence encore plus importante que d’habitude du fait  de leurs coeff ic ients aux écr its .
Comme évoqué précédemment,  tout le monde sera a pr ior i  mieux préparé du fait  de ces
révis ions quelque peu al longées.  Par conséquent ,  i l  va fal loir  fa ire la différence et a pr ior i
cel le- là se fera plus que jamais par la rédact ion,  moyen ult ime de différenciat ion pour le
correcteur .  Pour progresser dans votre rédact ion,  prof itez de ce temps supplémentaire pour
faire votre auto-cr it ique et ainsi  revoir  toutes vos précédentes copies et  analyser les
quest ions où vous avez perdu des points de rédact ion.  Comparez-les à vos exercices faits
avec votre professeur ou avec des copies de vos amis qui  auraient pu avoir  mieux réussi  la
quest ion.  N’hésitez pas à f icher des points de rédact ion sur lesquels vous êtes déf ic ients de
manière récurrente.  
Connaître son cours ,  c ’est  le comprendre en profondeur ce n’est  pas le connaître par cœur
sans y voir  et  sans y comprendre les subti l i tés .  C ’est  être capable de le réexpl iquer à
quelqu’un et voir  a poster ior i  les l iens qu’ i l  peut y avoir  entre les différents chapitres .  Le
cours reste la fondation de toute réussite en maths.  À ce stade de l ’année évidemment i l  faut
également et pr incipalement se tester sur des annales .  De plus en plus et en accroissant le
niveau de diff iculté ,  ne serait-ce que pour progresser avec des annales plus exigeantes mais
également pour se tester face à des s ituat ions toujours plus déroutantes.  I l  n ’y a pas de
règles sur le nombre d’annales à faire mais en rythme de crois ière lors de mes révisons je
tâchais de faire 4 à 6 annales par semaine.  Respectez le délai  de 4h à ce stade de l ’année af in
de vous habituer au format,  d ’être ainsi  «  formaté »  aux exigences de l ’épreuve.  Prenez 1h
ensuite pour parcourir  la correct ion et voir  les points sur lesquels vous avez bloqué et où
vous ét iez perfect ible .
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SAMUEL  (HEC  PARIS  -  ECE)

Notes  obtenues  :  20  (EML)  -  20  (ESSEC/HEC)  -  20  (EDHEC)  -  20  (MATHS  II
ESSEC)

On peut scinder le programme de mathématiques en trois grandes famil les de chapitres :
L ’algèbre,  l ’analyse et les probabi l i tés .  Certes beaucoup de ces chapitres se chevauchent ,
notamment dans le cadre des probabi l i tés dites continues (par opposit ion aux probabi l i tés
dites discrètes) ,  mais i l  est  ut i le de scinder le programme ainsi .  Durant les révis ions,  quel le
que soit  votre voie (S ,  E ou T)  ou votre niveau,  vous devez être capable de répondre aux
quest ions classiques de chacune de ces subdivis ions.  Par quest ion classique,  on entend les
appl icat ions plus ou moins directes du cours .  Dans les annales ,  i l  n ’est  pas i l lusoire d ’aff i rmer
qu’au moins 30% des quest ions d’un exercice sont des quest ions «  classiques »  que vous avez
déjà rencontrées dans d’autres annales ,  dans des problèmes vus en cours ou bien dans des
démonstrat ions de cours (plus rarement) .  
Assurer une note correcte voire plus que correcte à l ’écr it  en mathématiques,  c ’est  donc
travai l ler  pour qu’aucune de ces quest ions classiques ne soit  la issée de côté  le jour du
concours .  Contrairement à ce que l ’on peut penser ,  cela est tout à fait  fa isable pour
l ’ intégral i té des élèves.  C ’est  là qu’entrent en jeu deux facteurs clés des révis ions :  la
motivat ion / acharnement / courage et la méthode.  
En ce qui  concerne le courage,  on peut résumer les choses ainsi  :  vous avez encore largement
le temps de rattraper votre retard,  de comprendre des part ies du programme f loues ou
délaissées,  de réussir  là où vous avez échoué durant toute l ’année.  Le maître mot est donc :
ne lâchez r ien.  
Ceci  étant dit ,  i l  vous faut appl iquer à cette motivat ion une méthode correcte et surtout
eff icace étant donné que les concours approchent .  La méthode est s imple.  Les annales de
l ’EM et de L ’EDHEC doivent être maitr isées sur le bout des doigts .  S i  vous échouez à ces
quest ions,  notez la correct ion,  prenez le temps de la comprendre,  de l ’ intégrer af in de
reconnaître dans quel  type de quest ions appl iquer ce type de raisonnement.  Les annales se
ressemblant toutes plus ou moins d’une année à l ’autre ,  vous n’aurez aucun problème à
progresser TRÈS RAPIDEMENT en appl iquant cette méthode.  En ce qui  concerne les annales
des écoles par is iennes,  i l  vous faut faire preuve de gest ion car l ’épreuve est trop longue et
beaucoup des quest ions de l ’annale sont très compliquées.  Ainsi ,  scannez le sujet ,  repérez les
quest ions que vous savez faire ,  et  commencez par là .  Certaines quest ions vous paraissent
abruptes et complexes de l ’extér ieur mais une fois à l ’ intér ieur du problème ou de l ’exercice,
vous saurez les l ier  avec les quest ions précédentes.  
J ’ insiste sur la correct ion des quest ions EM et EDHEC,  i l  s ’agit  de quest ions classiques qui
sont des incontournables .  En maîtr iser la correct ion vous assure une base très sol ide pour
réussir  vos épreuves de maths.  
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En maths,  les épreuves se dist inguent en deux catégories :  les emlyon/edhec et les
paris iennes.  Les épreuves EML/Edhec :  sur ce type d’épreuves,  les exercices se ressemblent
chaque année donc la clé est de s ’entraîner ,  s ’entraîner et  s ’entraîner avec les annales .  Pour
chaque chapitre ,  maîtr isez vos classiques :  l ’object i f  est  de développer des automatismes
pour répondre à chaque quest ion sans perdre de temps le jour J .  Pour cela ,  i l  faut miser sur la
qual ité et  la quantité .  Je vous consei l le donc de faire un maximum d’annales pendant cette
période.  Puis ,  pour chaque quest ion classique où vous n’avez pas su répondre,  notez sur un
cahier la correct ion.  Le but de ce cahier est  de vous permettre de vous imprégner rapidement
de cette logique en le rel isant tous les jours .  Personnel lement,  j ’y  passais environ 20 minutes
par jour pendant les révis ions.  Le jour J ,  l isez rapidement le sujet en entier  puis repérez les
quest ions qui  pourraient se révéler diff ic i les (avec des croix par exemple)  af in d ’avoir  une
vis ion globale du sujet .  Les maths ESSEC I I  :  apprendre son cours .  Partez de l ’ idée qu’ i l  faut
être capable de citer  les déf init ions,  théorèmes,  les proposit ions et leurs corol la ires .  F ixez-
vous en amont des object i fs  d ’apprentissage :  5 pages du chapitre d ’algèbre demain,  5 pages
de probabi l i té après-demain… Les probabi l i tés reviennent très souvent sur cette épreuve donc
je pense que c ’est  le chapitre à connaître avant tous les autres s i  vous êtes en retard dans
vos révis ions.  Pendant l ’épreuve :  au début ,  passez du temps à comprendre parfaitement tous
les détai ls  de l ’énoncé.  Personnel lement,  je le résumais toujours avec des schémas ou avec
quelques phrases courtes .  Puis ,  l isez rapidement toutes les quest ions.  S i  les dernières part ies
de l ’énoncé vous semblent faisables ,  fa ites-en sorte de passer rapidement sur la première.
Cette dernière rapportera sûrement moins de points que les suivantes !  Enf in ,  ne passez pas
trop de temps sur une quest ion :  s i  au bout de 3 minutes vous séchez toujours ,  passez à autre
chose.   Encore une fois ,  certaines quest ions ont les mêmes logiques d’année en année donc
mult ipl iez les annales .   L ’entraînement est pr imordial  certes ,  toutefois j ’a i  fa it  l ’erreur de me
laisser déstabi l iser avant l ’épreuve HEC-ESSEC,  c ’est  là qu’arr ive mon ult ime remarque.  Le
jour J ,  quel  que soit  votre niveau,  gardez en tête que le mental  est  le plus important ,  d ’autant
plus lorsqu’ i l  s ’agit  d ’une épreuve de maths !

DERYA  (EDHEC  BS  -  ECE)

Notes  obtenues  :  17 .4  (EML)  -  19 .9  (EDHEC)  -  15 .2  (Maths  II  ESSEC)  -  18  (ECRICOME)
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ESH

CORALIE  (ESCP  BS)  /  THOMAS  (emlyon  bs)

Notes  obtenues  :  19  (ESCP)  -  16  (ESSEC)  -  15  (ECRICOME)

 Des connaissances sol ides,  bien-sûr à la fois  sur le cours mais pas que… Le plus important
pour cartonner c ’est  avant tout de faire la différence,  que le correcteur ait  l ’ impression
d’apprendre quelque chose que ce soit  en apportant un raisonnement or iginal  et  pert inent
et/ou des références stylées qu’ i l  n ’aura pas eu l ’occasion de l i re dans les autres copies .
La prat ique car s i  vous voulez vous donner toutes les chances de réussir ,  le  dernier mois
de révis ion ( les deux derniers pour vous du coup) devraient être consacrés à la mise en
prat ique et non à l ’apprentissage (sauf références stylées en complément du cours) .  

L ’entraide,  c ’est  f inalement le plus important  ! ! ! !  L ’entraide permet de comprendre,  el le
permet de prat iquer quand l ’autre ne comprend pas et que tu lui  expl iques,  el le peut aussi
se faire lorsque tu es bon dans une matière et nul  dans une autre alors que pour l ’autre
c’est  l ’ inverse.  Travai l ler  ensemble c ’est  aussi  un moyen de se motiver .  Bon,  même si
évidemment avec le confinement ce n’est  pas évident mais r ien ne vous empêche de
travai l ler  à distance en ut i l isant Zoom ou Messenger .  

S i  nous devions résumer en trois points notre réussite à l ’épreuve d’ESH ce serait   :  

La prat ique,  qu’est-ce que c ’est  ?  
Faire ,  fa ire et  refaire des dissertat ions.  L ’ intérêt est  double  :    apprendre son cours et
apprendre à construire une dissertat ion pert inente notamment en structurant votre pensée
de tel le sorte que le jour du concours vous serez mei l leur tout en étant plus rapide.
Comment ?
Vous pouvez faire cel les que vous donne votre prof ou s implement faire marcher votre
imaginat ion ( le plus eff icace selon nous)  soit  en ciblant des thèmes précis ( inf lat ion,
chômage. . . )  soit  en faisant des sujets ouverts sur plusieurs chapitres ( le plus ut i le mais aussi
le plus dur) .  Ne rédigez pas mais faites seulement des plans détai l lés avec les idées et
exemples.  
Notre résultat  :  sur les quelques 40 dissertat ions que nous avons faites ,  une traitait  de la
soutenabi l i té environnementale (sujet f inalement tombé au concours) ,  ce qui  expl ique peut-
être en part ie notre note et surtout qu’on ait  la même note (en précisant qu’on n’était  pas
dans la même sal le haha) .  

 
PS  :  s i  vous voulez des références stylées et expl iquées pour chaque chapitre n ’hésitez pas à
consulter régul ièrement notre sér ie sur «   les références pour faire la différence en ESH  » .  8
références suff isamment détai l lées pour être réuti l isées dans vos copies et  pour cartonner
aux concours .  
https ://misterprepa.net/prepa/support-de-cours/esh/les-ouvrages-les-plus-ut i les-pour-faire-
la-difference-en-esh-1- lenjeu-de-la-soutenabi l i te-environnementale
Bon courage à tous  !
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TÉO  (emlyon  bs)

Notes  obtenues  :  20  (ESCP)  -  15  (HEC)  

Je vous consei l le de travai l ler  la sociologie .  Certes ça ne tombe pas tel  quel  au concours écr it ,
pour autant une sous part ie un peu plus or ientée socio est très appréciée et rend la copie
plus unique et tape à l ’oei l .  En sociologie ,  je révisais surtout des théories qui  avaient un
intérêt sur un sujet plus éco (donc pr incipalement les théories autour des inégal ités ,  du
monde de l ’entreprise,  du développement) .  J ’avais un document avec plein de théories en vrac
que je rel isais  régul ièrement af in de les maîtr iser sans forcément y passer des heures. . .  
Entraînez vous !   C ’est  l ’entraînement qui  permet de performer au max.  Sinon,  c ’est  comme si
vous appreniez toutes vos formules de maths sans jamais faire d 'exercices .  Pour cela ,  je vais
vous donner deux pistes que j ’a i  appl iquées durant ma période de révis ions.  Premièrement,
les sujets écr its  :  prenez un sujet dans les annales d’ESH, un sujet qui  demande de la
réf lexion ou que vous ne maîtr isez pas à la perfect ion.  Puis ,  problématisez le sujet pendant
30 min et rédigez une courte intro pendant 30 min.  Le but n ’est  pas de passer 4h sur un sujet ,
c ’est  une perte de temps.  La problématisat ion et l ’ intro c ’est  faci le 70% de la note.  Cet
exercice permet surtout d ’apprendre à réf léchir  plus rapidement le jour du concours .  Ne pas
penser à “quel  auteur je vais pouvoir  c iter”  mais plutôt “pourquoi  j ’a i  ce sujet ,  qu'est-ce qui
pose problème”.  Pour “corr iger”  cet exercice,  je vous consei l le de l i re plutôt des bonnes
copies de concours que des rapport de jury .  Deuxièmement,  les khôl les :  oui ,  je sais vous
n’avez plus d’oraux mais faire une khôl le de 40mn (20 min préparat ion,  20 min oral ) ,  c ’est
réf léchir  rapidement à l ’ intérêt du sujet .  Et  aussi  savoir  présenter sous un format court  à
l ’oral  et  de la manière la plus précise et dist incte sa compréhension du sujet .  De plus ,  une
khôl le va tester votre compréhension des mécanismes et des théories ,  s i  vous ne savez pas
les expl iquer à l ’oral ,  le  correcteur vous comprendra encore moins à l ’écr it .  J ’en faisais une
tous les 3 jours pendant mes révis ions,  seul  ou à deux.  En plus ,  c ’est  un exercice qui  change
quand on a non stop le nez plongé dans les cahiers .

DORIAN  (emlyon  bs)

Notes  obtenues  :  17  (ESCP)  -  16  (ECRICOME)  -  15  (ESSEC)

Dans notre f i l ière l ’ESH est la matière la plus importante avec les mathématiques,  i l  faut donc
bien la préparer et  surtout bien l ’aborder .  
 
Préparat ion :  À l ’approche des écr its ,  vous al lez devoir  accumuler énormément de
connaissances,  de la première à la deuxième année.  Une chose essentiel le est  de ne pas
rester dans l ’ incompréhension.  Si  durant la lecture de vos cours et/ou f iches,  vous voyez
qu’un élément (théorie ,  auteur ,  concept ,  chiffre)  jugé important vous est inconnu i l  faut que
vous le notiez pour ensuite demander à vos amis ,  à votre professeur ou tout s implement faire
une recherche pour le comprendre.  Le jour J  ça va al ler  très v ite ,  et  i l  ne faudra pas douter ou
vous tromper .  De même, soyez logique,  ça ne sert  à r ien de tout chercher et  de tout
connaître ,  par conséquent f i l trez les éléments pert inents (c lassiques mais aussi  qui  vous
permettront de faire la différence) .   Durant vos révis ions i l  est  très important de travai l ler  en
fonction des attentes des correcteurs et  bien faire ressort ir  toutes les lettres d’ESHMC. 
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Efforcez vous donc d’avoir  des théories économiques,  auteurs ,  concepts ,  chiffres ,  fa its
histor iques,  exemples empir iques et d ’actual i té mais surtout des graphiques,  relat ions
mathématiques,  de la sociologie et  de la microéconomie,  trop souvent négl igés par les
candidats .  Cela peut paraître très massif  mais s ’avère payant pour ceux qui  travai l lent et
abordent l ’épreuve d’ESH sous ces différents angles .  Un consei l  stratégique que je pourrais
vous donner serait  d ’avoir  des références transversales que vous pourrez recaler dans
différents sujets .  Pendant la conception de vos ult imes f iches,  sujets ou plans détai l lés ,
obl igez vous d’évoquer vos références de manière claire ,  s imple et eff icace,  avec un
enchaînement logique pour créer des automatismes,  qui  vous rassureront le jour J .  
 
Conception :  I l  faudra pendant 4 heures,  mettre à prof it  deux ans de préparat ion intensive et
parfois indigeste en ESH. Tout le monde connaîtra son cours et  i l  faudra se dist inguer des
autres candidats .  On ne le répètera jamais assez mais l ’ introduction est très importante
d’autant plus que comme nous l ’ont confié certains correcteurs d ’ESH “nous passons entre 2
et 10 minutes par copie” ,  i l  faut ainsi  immédiatement faire bonne impression.  Une bonne
introduction doit  comporter plusieurs part ies bien vis ibles :  entrée en matière,  déf init ions des
termes,  problématisat ion et enf in annonce du plan.  Pour la problématisat ion qui  est  la clé de
votre devoir ,  i l  faut bien analyser les termes du sujet qui  vous permettront ensuite d’élaborer
un bon plan.   Pour tout épreuve de dissertat ion mais surtout pour l ’ESH,  i l  faut que votre
copie soit  “séduisante” .  Votre copie doit  être v isuel le et  vous devez vous efforcer de faire
ressort ir  un certain rel ief  de sorte à dir iger l ’oei l  du correcteur .  Titres soul ignés,  auteurs en
majuscules ,  chiffres bien mis en valeur ,  graphique à la règle .  L ’oei l  sera automatiquement
att iré vers ces éléments .  De la même façon vous pouvez être sûr que vos débuts de part ies ,
textes après un graphique seront lus par le correcteur .  Soignez bien l ’annonce du plan,  des
sous-part ies ,  les transit ions et surtout la conclusion.  Votre conclusion doit  être une réponse
à la/aux problématique(s)  posée(s)  dans votre introduction et en aucun cas une redite de
votre devoir ,  au r isque de retomber sur l ’annonce du plan établ i .  L ’ouverture est très
appréciée par les correcteurs et  c ’est  surtout la dernière impression que vous la issez au
correcteur donc démarquez-vous et bluffez le !
 

GÉOPOLITIQUE

JUSTINE  (Grenoble  EM)

Notes  obtenues  :  15  (ESCP)  -  15  (GEM)  -  17  (ECRICOME)

Tout d’abord,  i l  ne faut pas vous inquiéter de ne pas tout connaître :  i l  est  impossible de
maîtr iser parfaitement l ’ensemble du programme. L ’ important est  de vous const ituer votre
propre kit  de survie qui  vous permettra de traiter  l ’ensemble des sujets possibles .   Ne faites
pas d’ impasses,  tous les sujets sont susceptibles de tomber .  Diversif ier  vos supports de
révis ion vous permettra d’être plus eff icace.  
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De mult iples ressources (v idéos,  art ic les ,  podcasts . . )  sont disponibles sur internet .   Je vous
recommande l ’émission Le Dessous des cartes qui  traite en profondeur de sujets
géopol it iques au travers de cartes .  Vous pouvez la retrouver sur YouTube.  I l  peut également
s ’avérer ut i le de suivre l ’actual i té .  Je vous consei l le le compte Instagram Hugo Décrypte,  qui ,
chaque jour ,  expose les actual i tés les plus marquantes.  De même, i l  réal ise des vidéos très
intéressantes sur YouTube.  Les podcasts Enjeux internationaux et Affaires étrangères de
France Culture sont également très pert inents .  Ce travai l  de vei l le de l ’actual i té ne doit  pas
vous prendre trop de temps.  Consacrez votre temps de révis ion en géopol it ique à la relecture
de vos f iches ainsi  qu’à l ’analyse de sujets af in d ’acquérir  parfaitement la méthode
géopol it ique.   Le jour de l ’épreuve prenez le temps de la réf lexion.  Ne vous précipitez pas
même si  le sujet vous plaît .  I l  faut bien analyser tous les termes du sujet s inon vous r isquez
de faire du hors sujet .   Je vous recommande de passer entre 1h et 1h30 au broui l lon en
fonction des épreuves.  Que faire au broui l lon ? Analyser les termes du sujet ,  noter toutes les
connaissances qui  peuvent servir  à la réf lexion,  élaborer le plan et la problématique,  rédiger
l ’ introduction.  Concernant l ’épreuve de géopol it ique de l ’ESCP,  i l  ne faut pas négl iger la
cartographie .  Cel le-ci  const itue un quart  de la note f inale .  De plus ,  n ’oubl iez pas que la carte
const ituera la première impression que vous al lez donner à votre correcteur .   Ainsi ,  le  consei l
que je peux vous donner pour cette épreuve est l ’entraînement :  fa ites des cartes ,  apprenez à
placer les pr incipaux pays de chaque continent .   Pet ite astuce :  ut i l isez un mouchoir  pour
estomper le color iage et le rendre uniforme.  On obtient ainsi  un rendu plus esthétique.
L ’essentiel  est  de mettre votre raisonnement en avant dans votre dissertat ion.  En effet ,  le
correcteur attend un raisonnement géopol it ique et non une récitat ion de connaissances.
Faites des transit ions entre les part ies ,  cela peut aider le correcteur à suivre votre réf lexion.
Enf in ,  fa ites de votre mieux,  ne vous mettez pas la pression.  Nous avons confiance en vous.
Et vous ?

KHALIL  (NEOMA  BS)

Notes  obtenues  :  16  (ESCP)  -  17  (ESSEC)

Votre méthode de travai l  dépendra de votre s ituat ion.  S i  vous êtes en retard par rapport à la
révis ion de vos f iches,  alors faites d 'une pierre deux coups et v is itez l 'actual i té du thème que
vous étudiez .  Par exemple,  en révisant le chapitre "Nourr ir  le monde" ,  n 'hésitez pas,  une fois
que vous avez consulté vos f iches,  à tout de suite l i re l 'actual i té récente par rapport à ce
même sujet .  S i  vous êtes plus à l 'a ise avec le cours ,  a lors essayez de vous focal iser sur les
pistes de réf lexion que l 'on peut trouver en mult ipl iant vos sources.  3  jours avant le début du
concours ,  je regardais un épisode de C'dans l 'a ir  qui  traitait  du pétrole et  de sa production
dans le monde.  Phi l ippe Dessert ine expl iqua longuement comment les États s 'assuraient un
approvis ionnement continu en pétrole .  Ainsi ,  la  hausse de la production de pétrole de schiste
américain coïncidait  avec le retrait  des États-Unis du Moyen-Orient .  Une référence qui  m'a
été d'une grande ut i l i té pour traiter  le sujet de l 'ESCP "  les matières premières dans la
stratégie de puissance des États ."
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JULES  (emlyon  bs)

Notes  obtenues  :  15  (ESCP)  -  16  (GEM)  -  15  (ESSEC)

Le première chose à faire pour réussir  l ’épreuve de HHG est de connaître son cours .  Cela
semble évident ,  mais beaucoup n’en ont qu’une connaissance approximative,  en se
contentant de le rel i re ,  et  ne ret iennent pas les dates,  n ’arr ivent pas à expl iquer certains
événements/phénomènes.  I l  faut donc que vous repreniez votre cours régul ièrement,  sans
oubl ier  celui  de première année !  Attention :  la  dissertat ion de géopo doit  être une vér itable
démonstrat ion.  I l  ne s ’agit  pas de réciter  son cours .  I l  faut produire une argumentat ion
structurée,  i l lustrée par des exemples.  Pour vous aider ,  dans votre plan,  écr ivez chaque t i tre
de part ies et  de sous-part ies sous forme de phrases.  Pour les t i tres de part ies ,  essayez
toujours d ’avoir  comme sujet grammatical  le sujet de votre problématique.  Cela vous
permettra de rester au maximum dans le scope de la dissertat ion.  Pour ce qui  concerne les
sous-part ies ,  chaque argument que vous avancez doit  venir  just i f ier  votre phrase t i tre .
Pour vous aider dans la compréhension et la maîtr ise du cours ,  les manuels publ iés de
Nathan La Mondial isat ion contemporaine.  Rapports de force et enjeux et Les Grandes
Mutat ions du Monde au XXème siècle sont très ut i les .  
 
Une fois que le cours est connu,  i l  faut approfondir  certains sujets .  Cela peut se faire en
suivant régul ièrement l 'actual i té .  L ’abonnement au s ite du Monde est à seulement 1€ par
mois pour les étudiants et  vous permet d’accéder à tous les art ic les du s ite ainsi  qu’à la
version numérique du journal .  Cela permet de suivre les événements récents ,  de les
comprendre et ainsi  d ’en parler  dans votre copie ,  notamment en accroche,  étape de la
dissertat ion qui  pose problème à beaucoup.  Vous pouvez également suivre les émissions
recommandées par Khal i l  et  Just ine qui  sont très complètes .  Af in de faire la différence et de
renforcer votre argumentat ion,  fa ites appel  à des références et des ouvrages.  Comme en
Culture Générale ,  cela doit  servir  votre argumentat ion,  et  non pas être du “name dropping” .
Vous pourrez trouver sur le s ite www.misterprepa.net une l iste d ’ouvrages et de références
uti les à c iter  en dissertat ion pour faire la différence !  
 
En ce qui  concerne l ’exercice de cartographie,  qui  pose aussi  souvent problème, la maîtr ise
du cours est indispensable .  Lorsque vous révisez votre cours ,  pensez à noter ce qui  peut être
cartographiable :  l ieux,  f lux ,  espaces… Cela vous fera gagner beaucoup de temps.  Vous pouvez
également vous appuyer sur le l ivre de Pascal  Boniface Atlas de la mondial isat ion.  I l  vous
donnera de nombreuses ressources pour l ’exercice du croquis ,  grâce à des cartes sur de très
nombreux sujets ,  accompagnées d’un commentaire qui  peut  également vous aider pour vous
donner des exemples pour la dissertat ion.  Enf in ,  comme pour la dissertat ion,  le soin est
fondamental  pour le croquis .  Ut i l isez des crayons de couleur pour les aplats .  Réservez les
feutres (plutôt f ins)  pour représenter les f lux par exemple.  Cependant ,  fa ites attention à ce
que l ’ut i l isat ion des feutres ne fasse pas ressort ir  un élément plus que ce qu’ i l  ne devrait .  I l
faut que l ’on soit  capable,  d ’un seul  coup d’oei l ,  d ’ identif ier ,  sans l ’avoir ,  le  sujet de la carte .
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IMANE  (SKEMA  BS)

Notes  obtenues  :  17 .4  (LV1  ELVi)  -  15 .3  (LV1  ECRICOME)  -  18 .6  (LV1  IENA)

Les langues étrangères sont souvent perçues comme des matières secondaires voire mises de
côté notamment lorsqu’ i l  s ’agit  de la LV2.  Pourtant ,  c ’est  peut-être sur les langues que vous
pourrez faire la différence.  En effet ,  un acquis en langue est comme un acquis en
mathématiques :  dès qu’un point est  compris ,  i l  est  plus faci lement identif iable et  de ce fait
appl icable .  Alors mon premier consei l  est  de ne pas les mettre de côté mais au contraire de
trouver un créneau qui  sera dédié aux langues.  Par exemple,  fa ire des langues un jour sur
deux.   Consol idez vos bases!  Et  pour les consol ider ou même les créer ,  r ien de mieux qu’une
maîtr ise des fondamentaux de la grammaire .  Pas de remède magique pour ce point ,  juste de  

LANGUES
ALEXANDRA  (ESSEC  BS)

Notes  obtenues  :  18 .6  (LV1  ELVi)  -  15  (LV2  ELVi)

Le premier consei l  que je peux vous donner est de bien connaître les épreuves que vous al lez
passer .  Serez-vous confrontés à une traduction journal ist ique ou l i ttéraire ?  Un thème
grammatical  ?  Autant de quest ions que vous devez préciser en fonct ion des banques
d’épreuves que vous passerez.  Pour certains d’entre vous,  le problème reste la maîtr ise de la
langue cible ,  sa grammaire ou le vocabulaire .  Le mei l leur moyen de progresser reste de
prat iquer .  Vous pouvez faire des annales .  El les sont disponibles sur notre s ite
www.misterprepa.net mais également directement sur les s ites de la BCE et d ’Ecr icome. I l  est
aussi  pr imordial  que vous continuiez à l i re act ivement des art ic les d ’actual i té à propos des
locuteurs de la langue cible .  Ce sont ces art ic les qui  vous permettront de construire des
arguments dans vos essais .  I ls  vous permettront aussi  de vous famil iar iser au style
journal ist ique auquel  vous devrez vous exercer dans certaines épreuves et vous offr i ront du
vocabulaire .  I l  faut aussi  rappeler que le concours ,  même s ’ i l  est  très exigeant ,  ne vous
demande pas d’être parfaitement bi l ingue !  Même si  vous avez des diff icultés ,  vous pouvez
gagner de précieux points qui  feront la différence.   Même si  vous n’avez pas acquis le niveau
que vous souhaiter iez aujourd’hui ,  r ien n’est  perdu !  Chaque progrès compte et i l  est  encore
temps de vous y mettre .  Commencez s implement avec du thème grammatical  ( 10 phrases)  qui
vous permettra de maîtr iser les points de grammaire de base que vous pourrez réinvest ir
dans les autres exercices .  Ensuite ,  vous pourrez vous essayer aux thèmes et versions
journal ist iques,  qui  portent souvent sur des sujets d ’actual i té qui  vous sont famil iers .  Enf in ,  la
traduction l i ttéraire vous semblera plus s imple et vous pourrez vous confect ionner votre
f iche de verbes et expressions récurrentes.  N'oubl iez pas que les épreuves ELVi sont
composées de références l i ttéraires !  Entraînez-vous donc en masse là dessus s i  vous voulez
une école de la BCE !  Quel  que soit  votre niveau,  n ’abandonnez surtout pas !
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BENJAMIN  (emlyon  bs)

Notes  obtenues  :  17  (HEC)  -  17  (ECRICOME)  -  17  (EMLYON)  /  2016

À  2  mois des concours ,  vous devez absolument maîtr iser la méthode de la dissertat ion,  savoir
problématiser un sujet et  en faire émerger de grandes problématiques.  Entraînez vous donc
sur un ensemble de quest ions susceptibles de tomber aux concours ,  en faisant une intro,  plan
détai l lé et  conclusion en 1h45 environ.  Gardez en tête que le cours et  vos références ne
suff isent pas mais qu' i ls  doivent se mettre au service du déroulement de votre pensée !  Vous
ne serez pas notés sur vos références,  ni  sur la longueur de votre copie mais bel  et  bien sur
les points d ' inf lexion du sujet que vous aurez mis en exergue.  
Par rapport au cours et  aux références,  retenez ceci  :  repérez toutes les sous-notions l iées au
thème du désir  et  fa îtes les interagir  avec le désir  lu i-même. Exemples :  désir-nature,  désir-
culture,  désir-bonheur ,  désir- l iberté . . .  Lorsque vous travai l lez de la sorte ,  appl iquez vous à
faire émerger des grandes problématiques lorsque vous confronterez le désir  à tel le ou tel le
autre notion.  C 'est  là dessus que les correcteurs vous attendront .  Ensuite ,  foui l lez dans votre
cours quels chapitres et  quels auteurs + références mobi l iser dans vos binômes de notions.
Par exemple :  désir-bonheur (Epicure,  Lettre à Ménécée,  problématiques l iées :  doit-on
assouvir  ses désirs pour être heureux ? Le désir  rend-i l  malheureux ? Comment être heureux
en étant un être de désir  ?  Binôme de notions :  désir-bonheur ,  désir-raison,  désir-passion)
En bref :  ramenez le thème du désir  à un ensemble de notions et travai l lez les en profondeur ,
toujours en les problématisant et  en les confrantant les unes par rapport aux autres !  
 

CULTURE  GÉ

la  prat ique.  Vous avez l ’embarras du choix :  annales des différentes banques d’épreuves,  des
l ivres traitant des points grammaticaux ou des art ic les en l igne… Si  vous avez des diff icultés
notamment sur la grammaire,    commencez par étapes (pour éviter  de vous lancer dans des
traductions l i ttéraires poussées)  en vous focal isant sur des thèmes type ‘phrases’  pour bien
cibler les points de grammaires attendus.  Suivre l ’actual i té en téléchargeant les appl icat ions
mobiles ou en vous abonnant à des chaînes YouTube est une double opportunité .  Non
seulement vous vous exercez en l isant dans la langue cible mais aussi  vous mettez votre
civ i l isat ion à jour ou vous apprenez des nouveaux points .  Concernant le vocabulaire ,  r ien ne
sert  d 'en apprendre et d 'en apprendre !  Pr iv i légiez un apprentissage thématique.  I l  ne faut
pas s 'avouer vaincu lorsqu'on a des diff icultés et  de ce fait  s 'autoproclamer nul  dans la
matière.    Personne n'est  nul ,  ôtez-vous ces idées de la tête et vous verrez que r ien qu'avec
cette act ion,  vous repart irez sur de bonnes bases en ayant une nouvel le approche de vos
diff icultés et  des langues.  Enf in ,  mangez un maximum de grammaire et reprenez vos
faiblesses.  En traduction la notat ion est dégressive :  vous avez d'off ice 20 puis la note
diminue au fur et  à mesure des points fautes.  Regardez donc là où vous perdez le plus de
points ,  focal isez vous sur des points grammaticaux bien précis avec le bon vieux l ivre de
grammaire,  repérez les structures grammaticales des annales des années passées ( l i t téraires
obl ige,  s i  vous visez les écoles BCE en pr ior ité)  et  lancez-vous !  
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Pour réviser la culture générale à 2 mois du concours ,  je vous consei l le plusieurs choses  :   1 )
Rel i re ses f iches plusieurs fois  sans trop bachoter  :     vous pouvez rel i re vos cours une à deux
fois par semaine,  le but est  d 'apprendre seulement le nom des œuvres ainsi  que quelques
citat ions phares.  Pour le reste,  i l  faut prendre du recul  avec les auteurs af in de pouvoir  les
analyser à bon escient le jour J .   2)  Entraînez-vous à faire des plans rapidement sur des sujets
types (en 1  heures maximum)   Le but est de montrer que vous êtes capable :                    
-    de bien comprendre un sujet (c .à .d .  ne pas faire de hors-sujet)                                              
-  d ’y répondre de façon structurée (c .à .d .  de faire un plan qui  permet de structurer les
grandes idées)                            
-    de ressort ir  un peu de son cours (donner au moins un exemple par idée)
 
Le plus gros écuei l  est  le hors sujet .  I l  faut donc vous demander à n ’ importe quel  moment de
la dissertat ion “suis- je bien dans le sujet ?” .  Cette quest ion doit  vous hanter à chaque étape
du processus que nous al lons décr ire dans les pages suivantes.     Pour ne pas faire de hors
sujets ,  voic i  nos 4 astuces  :
-  Observer les   présupposés et références de l ' int i tulé du sujet 
-  Analyser la syntaxe et les indices d’énonciat ions du sujet  ( indices d’énonciat ions,    tournure
syntaxique etc…)  
-  Déf inir  les mots-clés  :  les soul igner puis les déf inir  au broui l lon.  
-  Reformuler le sujet  :  avec d’autres termes recouvrant exactement les mêmes notions 
-  Demander à un ami ou à un proche de vous dire s i  votre plan détai l lé lui  paraît  cohérent .  Un
regard extér ieur et  neutre saura vous dire immédiatement s i  vous êtes dans le sujet .

CAMILLE  (Sciences  Po  Paris  -  A/L)

Notes  obtenues  :  19  (BCE)  -  16  (ENS)
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YANIS  (EDHEC  BS)

Notes  obtenues  :  17  (EMLYON/HEC)  -  18  (ECRICOME)  -  15  (EDHEC)

En dissertat ion,  le plus important c ’est  l ’ introduction;  I l  faut tout mettre dedans,  ne pas
hésiter à TOUT analyser ,  à la v irgule près .  Une bonne intro est une intro où les termes
seront bien analysés et bien déf inis  et  qui  annonce clairement tout le cheminement que la
copie prendra en la issant -  s i  tout est  bien clair  -  un peu de suspense quant à la f in de la
dernière part ie ,  histoire de montrer au correcteur que vous prenez du plais ir  à écr ire (ou du
moins de lui  fa ire croire) .  
Sur la forme,  je consei l le également de ne pas se prendre pour ce que l ’on est pas et de faire
des phrases courtes,  concises,  c la ires ,  histoire que le correcteur ne se perde pas car ce
dernier a horreur des pseudo Baudelaire qui  font des phrases tel lement longues qu’eux-
mêmes ne les comprennent plus .  Phrases claires ,  concises,  plan clair ,  concis .  C ’est  vraiment
le plus important .  Pour ce qui  est  du fond,  je vous déconsei l le les paragraphes 
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“tout cuits” ,  appropriez vous des auteurs ,  ut i l isez leur vocabulaire ,  paraphrasez les au
maximum sans pour autant oubl ier  de les c iter .  Pour chaque part ie je consei l le 2 ou 3 sous
part ies dans lesquel les on introduira l ’ idée dès le début sans commencer la part ie par le
“Selon Descartes” qui  est  rédhibitoire .  Interdisez-vous d’écr ire le nom de l ’auteur ou du l ivre
pour les 2 ou 3 premières l ignes de votre copie ,  expl iquez l ’ idée de l ’auteur avant de le c iter .
On introduit  l ’ idée ,  on continue avec une transit ion du type :    “C ’est  ce que Descartes
soutient dans … .”  puis on essaie d ’être le plus pointu sur l ’ idée,  de l ’expl ic iter  le plus possible
sans pour autant oubl ier  le sujet et  en essayant de placer les termes du sujet le plus
souvent possible dans la copie histoire d ’éviter  de tomber dans le hors-sujet .  Enf in ,  on
essaie s i  possible d ’appuyer l ’ idée de l ’auteur avec une référence un peu moins classique
( l i ttérature ou même cinématographique) mais ce genre de références ne doit  apparaître que
pour appuyer une idée phi losophique “classique” .  Ce genre de référence est néanmoins
obl igatoire s i  l ’on veut que le correcteur se rappel le de nous et que cela se ressente dans la
note.
Pour f in ir  une part ie ,  on rappel le en quelques mots l ’ idée de l ’auteur en essayant de la
col ler  le plus possible aux termes du sujets ,  et  on essaie de reproduire ça sur chaque sous
part ie .    La 3e part ie doit  être inst inct ive,  el le doit  prolonger la réf lexion duale des deux
premières part ies ,  dépasser le sujet ,  peut-être en nuançant la deuxième part ie .
Concrètement,  c 'est  cette part ie qui  vous fera passer du 15 au 18 !
Ainsi  ,  retenez bien ces 3 idées pour la phi losophie :  une intro la plus précise possible ,  des
phrases les plus courtes et concises possibles ,  et  les termes du sujet les plus présents
possibles tout au long de votre copie .

ÉCO-DROIT  (ECT)

CEM  (ESSEC  BS)

Notes  obtenues  :  20  (ECRICOME)  -  17  (BCE)

Pour l ’économie,  le travai l  reste le même que depuis le début de l ’année.  En effet ,  i l  est
partagé entre apprentissage des théories du cours (et  recensement des éléments d’actual i té)
et entraînement sur la note de synthèse.  
En termes de quantité ,  l imitez-vous à 3 synthèses maximum par semaine,  et  révisez vos
théories un peu chaque jour (des séances courtes de 20 à 30 min,  chaque jour) .
 
Pour le droit ,  le  travai l  est  partagé entre apprentissage des art ic les/du cours ,  entraînement
sur des cas prat iques d’appl icat ion (surtout d ’annales)  et  aussi  sur l ’apprentissage des
éléments de vei l le jur idique.
Pour l ’apprentissage des art ic les et  la vei l le jur idique,  l imitez-vous à des séances courtes
mais 
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MANAGEMENT  (ECT)

CEM  (ESSEC  BS)

Note  obtenue  :  15  (BCE)

En 2 mois ,  tout est  encore possible .  Ainsi ,  jusqu’aux concours ,  votre travai l  doit  être partagé
entre apprentissage des déf init ions (pas encore sues)  et  entraînement avec des annales .
 
Pour l ’apprentissage des déf init ions,  i l  peut être ut i le de regrouper les déf init ions par
chapitre (Stratégie  ;  Market ing…. . ) .  Ensuite ,  apprenez-les par cœur.  Enf in ,  i l  ne reste plus qu’à
s ’ interroger à l ’oral  sur toutes les annales pour vér i f ier  que les déf init ions demandées dans
tel le ou tel le quest ion sont bien sues.  Un art ic le sort ira cette semaine spécialement à cette
occasion.  
Pour les annales ,  i l  faut les faire en condit ions concours  !  Chronomètre sous les yeux,  copies
doubles à profusion,  concentrat ion maximum. Lors de ces entraînements,  efforcez-vous de
prendre du recul  sur les quest ions demandées et de ne pas fournir  de réponses trop
mécaniques  :  appl iquez le cas d’espèce à des éléments concrets ,  réal istes ,  pert inents pour
l ’entreprise .
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régul ières .  Essayez constamment d’ inscr ire le contenu de votre apprentissage dans un cadre
logique,  demandez-vous constamment  :  «   comment pourrais- je ut i l iser tel  ou tel  art ic le dans
tel  cas prat ique »…
Pour l ’entraînement sur des cas prat iques,  n ’oubl iez pas qu’ i l  n ’existe pas uniquement une
réponse pour un cas prat ique.  Nombreuses sont les règles pouvant être mobi l isées… Le plus
important n ’est  pas donc de mobi l iser tel le ou tel le règle ,  mais de faire en sorte que son cas
prat ique soit  cohérent ,  ne se contredise pas,  soit  l is ible ,  structuré et bien présenté.  (Pensez
aussi  à vous chronométrer) .
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CONTRACTION  DE  TEXTE

ANAÏS  (Grenoble  EM)

Note  obtenue  :  18  (HEC)

Tout d’abord i l  n ’y a pas de potion magique pour cette épreuve,  uniquement du travai l  !  C ’est
en travai l lant régul ièrement que l ’on s ’habitue à repérer la structure d’un texte,  à extraire les
éléments essentiels ,  et  à soigner son style d ’écr iture.  
Dans un premier temps,  fa ire au moins un résumé par semaine et s 'entraîner en réécr ivant /
reformulant les anciens apparaît  comme un bon entraînement.  Reformuler votre propre
écriture va vous aider à voir  concrètement les phrases où vous n’êtes pas clairs ,  imprécis ou
tout s implement les phrases où on ne vous comprend pas.  Car oui ,  cela arr ive très souvent
lorsque l ’on est dans l ’exercice,  ce que l ’on écr it  nous paraît  c la ir  et  concis mais pour le
correcteur ça ne l ’est  pas du tout !  Donc bien travai l ler  et  retravai l ler  son expression écr ite .  
Ensuite pour ce qui  est  de la méthode pure,  i l  faut impérat ivement l ’ intégrer avant pour être
opérat ionnel  le jour J .  D’où la nécessité de bien s 'entraîner avant et  de ne pas se dire :  «  De
toute façon le résumé dépend du texte,  du correcteur . .  »  tout cela est VRAI mais c ’est  la
même chose pour tous et pour beaucoup de matières .   Ceci  dit ,  travai l ler  régul ièrement vous
permettra d’assurer une bonne voire très bonne note car c ’est  un travai l  de fond.  Quelqu'un
qui  est  à l ’a ise à force de travai l ler  des résumés,  cela se ressent dans une copie .   Une grande
majorité d ’élèves ne f inissent tout s implement pas leur résumé le jour du concours ,  oubl ient
de noter ou ne font pas le bon nombre de mots,  fautes d’orthographes,  oubl ient le t i tre pour
Ecr icome….  Que d’erreurs d ’ inattentions,  qui  arr ivent beaucoup plus souvent qu’on ne le croit .
C ’est  une épreuve très courte,  entrainez-vous et vous l imiterez très largement des erreurs de
consignes impardonnables .  
Pour parler  de la méthode plus précisément,  la  grande major ité des textes de résumé HEC
sont des textes qui  exposent une argumentat ion,  c 'est-à-dire que les arguments s 'enchaînent
progressivement pour amener à une réf lexion.  Selon moi ,  i l  est  IMPERATIF que votre résumé
retranscr ive cette argumentat ion,  le cheminement qu'ut i l ise l ’auteur pour arr iver à la f in du
texte.  Ceci  se fait  le plus souvent par l ’ intermédiaire de mots de l ia isons s itués en début de
paragraphes.  I l  est  important qu’ i ls  apparaissent dans le résumé.  Personnel lement,  je les
soul ignais sur le texte pour bien repérer la STRUCTURE et la retranscr ire .  Ensuite je résumais
paragraphe par paragraphe avec une ou deux phrases maximum avec les idées pr incipales .  
Je reçois aussi  pas mal de quest ions disant que malgré l 'entraînement vous restez bloqués à
des notes assez basses,  et  que vous ne savez pas comment augmenter .   Ne vous concentrez
plus sur les notes et fa ites de votre mieux,  demandez directement à votre professeur ce qui
ne va pas et bossez dessus.  En général  c ’est  souvent des soucis d ’ imprécis ions ou
d’ incompréhensions.   Demandez-lui  s i  vous pouvez le réécr ire et  qu’ i l  le  rel ise ,  mais ne vous
bloquez pas sur la note en tant que chiffre .    Prenez confiance en vous et ayez l ’habitude de
vous confronter régul ièrement à ce type de texte pour être famil iar isé avec l ’épreuve.  Un
étudiant avec de l ’assurance,  cela se ressent dans une copie !   C ’est  un étudiant précis ,  qui
emploie le mot juste pour exprimer ses idées.  L isez donc régul ièrement de longs art ic les ,  de
plus en plus v ite pour prendre l 'habitude de cette épreuve. 16
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SYNTHÈSE  DE  TEXTES

YVES  (HEC  PARIS)

Note  obtenue  :  18  (ESCP  -  carré)  /  16  (ESCP  -  khûbe)

1ère sous quest ion  

2ème sous quest ion 

3ème sous quest ion 

La synthèse commence toujours par une quest ion directr ice (personnel lement j ’essayais de
ne pas dépasser les 15 mots pour être le + clair  possible)  puis se structure de cette forme là :
 
Question directr ice (souvent fermée) ?  
 

Uti l isat ion des 3 auteurs . . .  
 
Saut d’une l igne 
 

Uti l isat ion des 3 auteurs . . .
 
 
Saut d’une l igne 
 

Uti l isat ion des 3 auteurs . . .
 
 
Le nombre de mots des sous quest ions comme de la quest ion directr ice est comptabi l isé
dans le total  de mots .  Souvent ,  la  3ème sous quest ion reprend la formulat ion de la quest ion
directr ice et on est censé arr iver à la même réponse pour les 2 quest ions.  
 
La 1ère sous quest ion est bien souvent une quest ion de type « exposit ion » .  Bien souvent les 3
textes parlent d ’un sujet + ou – d ’actual i té ,  et  cette première quest ion va venir  exposer les
avis des 3 auteurs sur ce sujet .  Par exemple sur des textes portant sur la démocrat ie ,  la
première sous quest ion peut-être  :  Quel  est  l ’état  actuel  de la démocrat ie ?
 
Surtout ,  évitez d’avoir  un «   plan-type  » que vous pourr iez col ler  sur n ’ importe quel le
synthèse  !  
Bien souvent les structures sont s imila ires mais i l  faut réussir  à être f lexible pour ne pas que
cela passe pour du copié/col lé au sens de l ’examinateur .  C ’est  pour ça qu’ i l  faut se méfier  de
la quest ion type,  et  toujours essayer de les rattacher vers le sujet .  
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Évitez aussi  les plans contradictoires ,  bien souvent cela ne mène pas à grand-chose.  C ’est-à-
dire que la 2ème quest ion ne doit  pas venir  contredire la première.
 
Les contradict ions doivent venir  entre les auteurs au sein des part ies .  Ce qui  est  (très)
fortement recommandé c ’est  de faire 3 phrases par sous-part ie ,  une pour exprimer la pensée
de chaque auteur .  I l  peut arr iver que les 3 textes ne soient pas en opposit ion,  dans ce cas ne
surtout pas faire un plan (ou des quest ions)  qui  i ra ient à l ’encontre des textes (ce qui  semble
logique mais i l  est  important de le préciser) .
 
Le point sans doute le plus important de la synthèse vient au niveau des connecteurs
logiques.  I l  faut absolument les ut i l iser pour l ier  les 3 phrases entre el les ,  et  pour mettre
vraiment les auteurs au sein d’un débat ,  les faire parler .  Évitez à tout pr ix les juxtaposit ions
de phrases et les connecteurs logiques de type «  Selon,  de plus ,  en outre,  également etc…  »  
Ce sont des connecteurs «   fa ibles  »  et  i ls  n ’apportent r ien s i  ce n’est  de la redite .  D’autant
plus que s i  deux auteurs peuvent penser plus ou moins la même chose,  dans 99% des cas
chaque auteur a sa nuance qu’ i l  faudra soul igner .  On peut donc formuler une phrase du type
«  Si  un tel  semble partager l ’opinion de l ’auteur précédent ,  i l  nuance toutefois son propos en
soul ignant que. . .  » .  On peut cependant ut i l iser des expressions du style «   l ’auteur évoque avec
sarcasme, i ronie . . .  » ,  ce qui  peut valor iser un candidat car i l  aura compris l ’ idée générale et  le
ton d’un auteur .  Les correcteurs tolèrent souvent 1  à 2 fautes,  voire 3 s i  ce sont des fautes
légères mais pas plus donc faites bien attention à l ’orthographe,  les points déf i lent v ite .
 
N’oubl iez pas,  enf in ,  que c ’est  un exercice de compréhension,  la l is ibi l i té et  la s impl ic ité
doivent être les maitres mots .  Faites des phrases s imples,  sans vocabulaire douteux pour
«  donner du style  »  car ce n’est  pas ce qui  est  recherché.  Vous avez 4h,  donc la relecture est
très importante,  i l  faut qu’une fois votre synthèse terminée,  vous la rel is iez et  vous vous
demandiez s i  cela est f luide,  cohérent et  très rapidement l is ible .
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CONCLUSION
Voilà donc pour tous nos consei ls  à l 'approche de ces épreuves écr ites .  Pour f in ir ,  nous
tenions tous,  chacun d'entre nous,  vous souhaiter tous nos voeux de réussite .  Vous avez
certainement vécu l 'année de concours la plus or iginale depuis Mai  1968 ( i l  y  a 52 ans donc) ,
et  ça,  ce n'est  pas r ien !  Vous vous servirez toute votre v ie de cet argument " J 'a i  passé le
concours l 'année du COVID-19,  cela m'a permis d 'apprendre plus que jamais à me
responsabi l iser ,  à m'auto-motiver ,  à augmenter mes exigences envers moi-même etc" .
Commencer son parcours d'étudiant de Grande Ecole par un concours dans ces condit ions,
c 'est  une force avant tout ,  vraiment !  
De tout ce document vous devez donc retenir  que vos cours sont pr imordiaux bien entendu,
le contenu est très important .  Mais la maitr ise des méthodes l 'est  au moins autant !  I l  est
donc temps de vous exercer ,  encore et encore !  Entraînez vous aussi  sur des durées de 4h,
reprenez pet it  à pet it  l 'habitude de vous concentrer longuement !  On se dit  à l 'année
prochaine,  en école !  
 L'équipe Mister Prépa.
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