
Méthode de l’étude critique d’un dossier 
 

 

 

 

Présentation : 
  

Cette méthode, unique sur le marché, a été conçue pour réussir brillamment l’épreuve d’HEC. 

A partir d’une étude minutieuse du texte de présentation et des rapports de jury des années 

précédentes, elle est centrée sur la satisfaction la plus efficace des attentes des correcteurs. 

« L’originalité de l’épreuve devrait inciter les candidats à lui consacrer une préparation 

spécifique et consistante. » extrait de la présentation de l’épreuve. 

  

La nécessité d’une méthode vient du fait que l’épreuve met volontairement le candidat en 

difficulté en lui donnant une trop grande quantité d’information : 

 30 pages très denses de documents divers, dont le rassemblement est 

intentionnellement déroutant et les informations dispersées 

 un temps largement insuffisant pour extraire une synthèse, laquelle doit pourtant être 

la plus pertinente possible. 

  

Le cœur de cette méthode consiste en un découpage stratégique des travaux à effectuer, qui 

dirige le compositeur tout au long des 4 heures et lui dicte à chaque moment ce qu’il doit faire 

pour  parvenir au résultat dans les délais. Elle permet de disposer en moyenne d’une heure de 

plus pour la rédaction par rapport aux autres candidats, ce qui se révèle décisif dans la 

notation finale. 

 

Cette méthode donne la possibilité à un candidat détenant une culture générale « moyenne » 

de se démarquer largement des autres lors de l’épreuve. A ce jour, le score moyen obtenu par 

les étudiants qui l’ont appliquée est de 14/20 : ils sont unanimes à considérer devoir cette note 

(qui est largement supérieure à la moyenne du concours) à la méthode. Elle a permis à tous 

d’intégrer, sans discrimination de cursus (répartis équitablement en Droit, Finance et 

Informatique). Son auteur, quant à lui, a obtenu 17/20. 

 

Comme toute méthode, elle nécessite un apprentissage puis une pratique dans l’aisance pour 

connaître le succès. Il est donc conseillé d’apprendre par cœur le découpage du temps, de 

s’entrainer en reprenant les sujets des années précédentes, et de composer au moins deux à 

trois fois en condition réelle (sous contrainte de temps). 

 

Plan : 

 
I. L’analyse du sujet : 20 minutes 

 

A.  Etude de la structure du sujet 

B. Définition des termes 

C. Reformulation du sujet 

 

II. La lecture des documents : 60 minutes 

 



A. Préparation à la lecture des documents 

B. Lecture des documents 

1) Lecture rapide et sélective 

2) La prise de note 

 

III. L’élaboration de la problématique et du plan : 20 minutes 

 

A. La problématique 

B. Le plan 

 

IV. La rédaction : 120 minutes 

 

A. La rédaction du devoir 

1) L’introduction 

2) Le développement 

3) La conclusion 

B. La relecture  

 

Organisation du temps :  
1. Organisation générale  

2. Détail pour la rédaction 

 

 

 

Introduction : 
 

Vous trouverez tout au long de cette méthode, des extraits du manuel de présentation de 

l’épreuve « Concours d’admission directe en première année du cycle Master HEC – ESCP-

EAP » et en annexe le texte intégrale. Avant de commencer, veuillez lire ci-joint un extrait 

qui vous livre l’état d’esprit de cette épreuve : 

    

 « L’épreuve consiste en une investigation critique informée par un dossier d’une trentaine de 

pages, précédé d’un sujet dont la formulation est brève (une ou deux phrases). » 

- « investigation » : recherche attentive et suivie. 

- « critique » : art d’analyser et de juger, d’apprécier l’authenticité d’une chose, la 

valeur d’un texte. 

C’est une étude raisonnée et personnelle (étude critique) fondée sur un dossier devant être 

compris et restitué dans ses grands axes. 

 

Le but de l’épreuve est de donner une réponse personnelle argumentée et nuancée d’un 

problème de société, en relevant les enjeux et les divergences d’opinions des auteurs. C’est un 

exercice typique de décideur, lequel doit prendre une position dans un temps restreins, sans se 

laisser noyé par un flot d’informations. Elle prend la forme d’une dissertation et se différencie 

d’une note de synthèse par son absence d’exhaustivité et de neutralité. 

 

La méthode reprend en détail et dans l’ordre, les différentes étapes que vous devrez accomplir 

lors de l’épreuve. 

Vous pouvez télécharger et imprimer les dossiers des années précédentes ainsi que les 

rapports des correcteurs sur le site : www.dac-concours.net. Ils vous serviront de support lors 

de votre préparation. Commencez par effectuer les différentes étapes du devoir séparément ; 

http://www.dac-concours.net/


puis, une fois que vous aurez bien assimilé la méthode, faites l’épreuve dans sa totalité 

plusieurs fois, sans contrainte de temps. Lorsque vous vous sentirez à l’aise, faites-là en temps 

réel au moins deux ou trois fois avant l’examen. Soyez progressif dans votre préparation, c’est 

la clef du succès et le meilleur moyen de ne pas vous décourager devant la difficulté de 

l’épreuve.      

 

« Préparation de l’épreuve » 

« L’exercice proposé est conçu pour être réussi par un esprit ouvert, curieux, sensible aux 

débats qui sous-tendent l’actualité, quelle que soit sa formation. L’originalité de l’épreuve 

devrait inciter les candidats à lui consacrer une préparation spécifique et consistante. Les 

sujets proposés aux récentes sessions offrent évidemment un premier matériau pour 

s’entraîner et se familiariser avec l’esprit et les règles de l’étude critique de dossier. On 

n’hésitera pas à appliquer les même principes dans la fréquentation suivi des pages débats 

des grands quotidiens, voire dans la lecture d’essais récents, ou tout autre activité propre à 

favoriser le repérage des lignes de force qui structurent les problématiques contemporaines. »     

 

 Disposant d’un horaire restreint, vous devrez respecter scrupuleusement les différents travaux 

à effectuer et le temps imparti : l’analyse du sujet (I.), la lecture des documents (II.), 

l’élaboration de la problématique et du plan (III.), et enfin la rédaction (IV.).   

 

 

 

I. L’analyse du sujet : 20 minutes 

 

L’analyse du sujet a pour but de comprendre exactement le sujet par une étude minutieuse du 

libellé. Cette première étape est essentielle puisque toute erreur à ce stade se répercute en 

s’amplifiant tout au long de la composition. Elle pose les bases de votre réflexion. Il est donc 

nécessaire que vous cerniez bien le cœur et les limites du sujet. Toute réponse qui ne 

répondrait pas exactement aux attentes des correcteurs, en raison d’une mauvaise 

compréhension du sujet, serait lourdement sanctionnée. C’est une étape difficile en raison de 

la complexité de la structure et des termes généralement employés, mais elle est déterminante. 

  

Commencez par étudier la structure du sujet (A), puis définissez les termes importants (B) et 

enfin reformulez le sujet (C). 

 

A. Etude de la structure du sujet   

 

« Les candidats reçoivent un dossier d’une trentaine de pages précédé d’un sujet dont la 

formulation est brève (une ou deux phrases). L’ensemble concerne un problème qui fait débat 

aujourd’hui. Il est présenté, autant que possible, sous des aspects multiples : politique, 

économique, social et culturel. » 

 

La structure du sujet varie selon les sessions, il peut s’agir d’une simple phrase, d’une 

question ou d’un ensemble plus conséquent. Il est généralement, et tout au plus, composé de 

trois parties : le titre, le chapeau et la question, qui apportent chacun des indications 

complémentaires.  

- le titre : donne le thème général : il vous permet de déterminer l’étendue du sujet et 

d’éviter les hors sujets majeurs.  

- le chapeau : présente la  problématique et apporte des précisions ou des indications 

complémentaires. C’est une mise dans l’ambiance. 



- La question posée : C’est le cœur du devoir, la problématique que vous devrez 

résoudre. Elle est très précise et il convient de bien distinguer : l’action qui vous est 

demandée (dire, déterminer, définir …), son objet, ses limites (espaces, temps, 

matières), ainsi que les éventuelles contraintes qui vous sont imposées (compte tenu 

de…, en mettant en évidence…, etc.). 

 

B. Définition des termes   

 

Déterminez la signification des mots clef du sujet. Recherchez les différents sens 

qu’on pourrait leur donner, les dimensions qui ne vous viennent pas spontanément à 

l’esprit. Ces définitions seront reprises pour partie dans l’introduction. 

 

C. Reformulation du sujet  

 

 Une fois que vous avez bien décomposé le sujet, reformulez avec  des termes précis et 

simples, ce qui vous est demandé en incluant tous les éléments que votre analyse a 

relevés. Vérifiez ensuite qu’il est bien conforme au libellé initial. Pour vous aider, 

vous pouvez commencez la phrase par : « il m’est demandé de… », « il s’agit de… », 

etc. (action, objet, limites). Gardez-le toujours sous les yeux. 

Vous pouvez, dès cette étape, donner la forme générale de votre réponse (et non le 

contenu) et déterminer globalement les grands axes de votre argumentation.   

 

 

II. La lecture des documents : 60 minutes 

 

La lecture intégrale du dossier est impossible compte tenu du temps imparti, les correcteurs le 

savent, et cela fait même partie du contrat! Ils veulent que vous puissiez le restituez dans ses 

grands axes et non que vous ayez une connaissance approfondie de celui-ci. Ils attendent que 

vous sachiez ne pas paniquer devant sa complexité et ne pas vous laisser happer par sa 

longueur, mais que vous fassiez des choix de lecture en fonction de l’intérêt du document 

pour votre réponse.  

Beaucoup de candidats ignorent cette dimension et se perdent dans la complexité du dossier. 

C’est un piège classique. Ne subissez pas votre dossier, restez en maitre ! 

 

« L’idée fédératrice qui ordonne la réflexion et le traitement doit aussi être le principe d’une 

hiérarchisation des options en présence. Les références faîtes au dossier doivent révéler une 

conscience du statut respectif des textes, de leur inégale autorité ou des genres dont ils 

relèvent (descriptif ou polémique, institutionnel ou théorique, par exemple). L’usage judicieux 

de références extérieures au dossier n’est pas à exclure. Un entraînement approprié 

permettra  au candidat de trouver le juste  équilibre entre les temps qu’il consacre, le jour de 

l’épreuve, à la lecture du dossier, à la problématisation et à la rédaction de la copie, en 

limitant notamment le temps consacré à la prise de connaissance des documents. » 

 

A. Préparation de la lecture des documents : 5 minutes 

 

« Présentation matérielle » 

« Le dossier, qui comporte une table des matières, est composé de documents de longueur 

variée et d’origine diverse (ouvrage spécialisés ou essais, presse, textes officiels, etc.). Ces 

documents sont constitués pour l’essentiel de textes récents et de nature argumentative. Mais 



on n’exclura pas de brefs extraits d’œuvres classiques, voire des éléments à caractère 

iconographique ou illustratif. » 

 

« La référence et la source de chaque document sont données avec précision, ainsi que la 

date de publication ; les éventuelles coupures sont signalées. En revanche, le titre donné en 

tête de chaque extrait n’est pas nécessairement emprunté à l’auteur du texte. Le dossier a 

toujours une unité thématique et présente des positions diversifiées, qui parfois se répondent 

explicitement. L’ordre des documents est aléatoire et ne préjuge pas de l’importance 

respective des matériaux. » 

  

Travaux à effectuer dans l’ordre lorsque vous abordez le dossier : 

- Evaluation rapide de la densité du dossier : nombre de pages et de documents, type : 

documents de fond ou vulgaire. 

- Lecture rapide des titres pour relever les thèmes principaux : s’aider des grands axes 

dégagés dans le I (analyse du sujet). 

- Regrouper les documents par thème : les stabiloter de couleurs différentes selon les 

thèmes, et indiquez sur la page de sommaire à quoi correspondent chaque couleur. 

Relevez les éventuelles oppositions entre eux. Commencer alors la lecture des 

documents par thème.  

 

C’est un exercice assez difficile en soi, puisque l’on doit déduire le contenu d’un 

document uniquement sur  son titre et le classer. N’hésitez pas à le changer de catégorie 

par la suite si vous vous rendez compte lors de la lecture que vous vous êtes trompé. C’est 

la seule manière de ne pas se faire happer par la grande quantité des documents et de 

garder de la hauteur par rapport au dossier. 

 

B. Lecture des documents 

 

Le temps que vous allez consacrer à la lecture des documents est déterminant dans la réussite 

du devoir. C’est ce qui vous permet de vous démarquer des autres candidats qui prennent en 

général 1h30 à 2h. La lecture doit être rapide et sélective, il est exclu de tout lire, et elle doit 

être accompagnée d’une prise de note structurée.  

 

1. Lecture rapide et sélective 

 

- C’est une épreuve de rapidité, sachez être sélectif, accélérez et sautez des passages. Il 

faut se faire violence pour ne pas tout lire, accepter de ne pas tout comprendre, et se 

borner à ce qui pourra être retenu pour le sujet. 

 

- Lisez les documents par thème en commençant du général (et plus récent) au 

particulier (idée secondaire ou personnelle).  

 

- La lecture rapide : lisez le titre (indice donné par les correcteurs), le chapeau, 

l’introduction, et la conclusion, puis le texte en diagonale si cela ne vous suffit pas. 

Sachez être critique dans le temps consacré à chaque document, en ayant une 

« conscience du statut respectif des textes, de leur inégale autorité ou des genres dont 

ils relèvent (descriptif ou polémique, institutionnel ou théorique par exemple) ». 

Consacrez un temps proportionnel à l’intérêt du document et n’hésitez pas à 

l’abandonner en route s’il ne vous semble pas pertinent ou trop compliqué. 

 



- Cocher les documents dans le sommaire une fois ceux-ci lu. 

 

Ces documents sont là pour vous faire paniquer et vous noyer avec un flot énorme 

d’information, restez serein ! C’est une épreuve de décideur qui n’exige pas 

d’exhaustivité : celui-ci dispose potentiellement de toutes les informations, mais n’a 

pas le temps d’en prendre connaissance et doit faire des choix dans l’incertitude.  

Vous verrez, c’est assez frustrant intellectuellement d’accepter de ne pas tout 

comprendre et de passer à un autre texte alors que vous alliez enfin saisir son sens. 

Mais il faut s’astreindre à cette discipline, c’est ce qui vous différenciera des autres 

candidats. 

Ne paniquez pas si vous tombez sur un sujet que vous ne maitrisez pas, le dossier 

comporte toujours un ou plusieurs documents général qui explique le sujet.  

 

2. La prise de note 

 

- Prenez  une feuille par thème où vous y mettrez la fiche des principales idées du 

document. Elle doit se suffire à elle-même. Ecrivez clairement et ne vous noyez pas 

dans le détail, notez juste l’idée principale et quelques exemples. 

 

- Ecrivez sur votre feuille de brouillon uniquement au recto. Mettez les pages et les 

numéros des documents. Lisez avec un stabilo, surlignez les idées majeures et faites 

des références dans la marge en cas de renvoi ou d’idée clef. 

 

- Pendant la rédaction, évitez au maximum de devoir rechercher les informations dans 

les textes, c’est une perte de temps énorme. Les renvois aux documents doivent être 

peu nombreux, seulement pour les définitions et citations ou lorsqu’il y a une reprise 

telle quelle du document. 

Soyez très organisés dans le brouillon, sinon il sera difficilement utilisable. Il est 

impératif de s’entrainer à cette étape, pour développer sa propre organisation.  

 

- Acceptez de ne pas rédiger aussi bien que l’auteur et reformulez l’idée principale avec 

vos propres mots dans la rédaction pour ne pas perdre de temps. Rattachez tout à la 

problématique, tordez les documents pour qu’ils rentrent dedans. 

 

La prise de note est nécessaire, mais essayez de la limiter au maximum. Le but est de 

mémoriser le maximum d’information pour mieux les confronter et les critiquer. Si 

vous vous contentez seulement de les lister par écrit, vous limitez votre capacité 

d’analyse et votre vivacité d’esprit. Vous risquez au début de paniquer un peu devant 

l’importance des idées à mémoriser, mais vous serez surpris de voir comment votre 

cerveau s’adapte. Il retient beaucoup plus de chose que vous ne le pensez ! 

 

 

III. Elaboration de la problématique et du plan : 20 minutes  

 

C’est la partie la plus délicate du devoir, il s’agit de dégager l’idée maîtresse, qui est la 

réponse personnelle à la question posée et d’en faire découler le plan. 

 

« L’épreuve consiste en une investigation critique informée par un dossier. Le traitement du 

sujet est l’exigence première. C’est cette exigence qui instruit l’exploration du dossier et 

l’usage qui est fait des documents. C’est elle aussi qui détermine d’abord l’élaboration la 



plus précise d’un problème. Une attention portée à la formulation du sujet doit contribuer à 

cette élaboration, sans que l’organisation du traitement ait à se calquer sur le libellé. La 

partition de la copie doit correspondre à une articulation logique identifiée dans 

l’introduction. Le jugement des correcteurs est toujours gouverné par la clarté, la pertinence 

et la valeur opératoire de l’axe problématique adopté. L’originalité du traitement et la prise 

de position réfléchie sont toujours valorisées. » 

 

A. La problématique 

 

Elle s’élabore à partir de votre analyse du sujet et de la lecture des documents qui ont pu vous 

ouvrir à d’autres horizons. Vous montrez à ce stade par quelle manière vous voulez traiter le 

sujet. C’est une reformulation personnelle du sujet, et surtout pas une reprise telle quelle. 

Mais évitez à ce stade d’être trop original et de prendre déjà un point de vue très personnel. 

C’est une question générale sur un problème de société complexe auquel on ne peut répondre 

simplement. 

Elle doit comprendre l’objet étudié et ses limites spatiaux-temporels. Il est préférable qu’elle 

ait une forme interrogative.  

 

B. Le plan 

 

La confection du plan vient assez naturellement, c’est la structure de votre argumentation. 

Comme dans un dialogue, vous disposez de 2 à 3 arguments principaux pour défendre votre 

point de vue (ce sont vos parties) et de 2 à 3 sous-arguments qui consolident vos arguments 

principaux (ce sont vos paragraphes). 

 La question que vous devez vous poser c’est : « quels sont les arguments qui vont le mieux 

défendre  ma prise de positions ? » Il ne s’agit pas de lister les idées du dossier, mais de les 

opposer, de les confronter, pour en tirer une position personnelle.  

Encore une fois, on attend de vous que vous sachiez à la fois relever l’opinion des auteurs, les 

opposer, et les critiquer, pour aboutir à votre propre point de vue. Les deux écueils à éviter 

sont donc de faire une synthèse des auteurs, ou une réponse purement personnelle sans 

s’appuyer sur le dossier. 

 

Quelques détails pratiques : 

- Il donne le cheminement que l’on souhaite faire suivre à la pensée du lecteur. Il se 

construit à partir de notre problématique et de la façon dont on veut démontrer 

l’exactitude de notre prise de position. Il ne faut pas faire un exposé des différents 

aspects du sujet (trop analytique), mais les confronter et les opposer. 

 

- Le plan, et plus généralement votre réponse, ne doit pas être partial. Mettez les 

arguments de votre thèse en valeur, mais n’oubliez pas ceux des détracteurs, et 

n’hésitez pas à apporter des nuances. Il est préférable de mettre une opinion du dossier 

qui affaiblit votre position, plutôt que de volontairement l’occulter pour ne pas 

« perdre la face ». Ce manque d’honnêteté intellectuelle sera immédiatement détecté et 

sanctionné par les correcteurs.  

 

- Il est votre manière de démontrer au correcteur la pertinence de votre réponse. Vous 

devez consacrez une partie par arguments principaux (et non par thème ou idée 

générale!), soutenus par des sous-arguments qui feront vos paragraphes. Veillez aussi 

à ce que vos parties soient équilibrées.  

 



- Le plan est la structure de la pensée de votre démonstration. Ce n’est pas une suite 

d’idée relevée dans le dossier et proprement organisée, mais un dialogue argumenté 

avec le lecteur qui lui livre avec conviction votre point de vue tout en le nuançant et en 

rapportant les diverses opinions. 

 

- Evitez les plans sclérosés qui limitent la réflexion (I A-B /II A-B) mais prenez un plan 

souple, de deux à trois parties et sous-parties. L’idéal, c’est un plan avec trois parties 

et trois sous parties. 

  

- Au brouillon, prenez une feuille et mettez le plan numéroté : structure invisible du 

devoir. Faites des phrases pour les titres qui annoncent l’idée principale du paragraphe 

que vous pourrez directement reprendre dans la première phrase de chaque paragraphe 

lors de la rédaction. 

 

- Vous n’avez pas le temps de rédiger des brouillons, écrivez juste un plan détaillé avec 

l’idée principal et les points de vue des auteurs, votre opinion viendra naturellement 

après avoir critiqué et opposé les auteurs. Faites des renvois dans vos feuilles de 

brouillon. Avant d’entamer la rédaction d’un paragraphe, relisez rapidement l’idée de 

celui-ci et les renvois dans vos prises de note, et lancez-vous directement  dans la 

rédaction. Si vous faites 3 parties et 3 sous parties, vous disposez seulement de 10 mn 

par paragraphe ! 

 

 

IV. La rédaction : 120 minutes 

 

C’est ici que vous allez pouvoir vous démarquer des autres candidats, puisque vous disposez 

de 2h20 avec la relecture pour la rédaction, alors que la majorité des autres candidats, 

débordés par la lecture du dossier, ne s’y mettrons que dans 30 à 60 minutes. 

 

A. La rédaction du devoir 

 

La rédaction du devoir revêt la forme classique de la dissertation. Il comporte donc une 

introduction, un développement et une conclusion.  

Il est déconseillé de mettre des titres apparents, même si les différentes parties du devoir 

doivent être visible d’un simple regard. Sautez 2 lignes entre l’introduction, le développement 

et la conclusion, et une entre chaque partie principale du développement. A l’intérieur des 

parties, faites un retour à la ligne avec un alinéa pour séparer chaque paragraphe ainsi que 

pour chaque éléments de l’introduction et de la conclusion.     

 

1. L’introduction : 20 minutes 

 

L’introduction est importante puisqu’elle donne la première impression au lecteur, et 

déclenche ses préjugés (bonne ou mauvaise copie) : sachez en jouer et mettez y les éléments 

les plus pertinents. C’est le seul moment où il vous est conseillé de faire un bref brouillon. Sa 

longueur est d’environ une page. 

 

Les différentes parties de l’introduction sont : 

1. L’accroche : Le plus simple est de mettre une citation tirée du dossier qu’on aura 

relevé lors de la lecture des documents, particulièrement pertinente, qui amène au 

sujet. Ou bien une accroche plus personnelle, qui relie à l’actualité ou à une 



remarque de culture générale. Faites très attention à ne pas faire de généralité : 

« depuis tout temps, l’homme…, De nos jours…, etc. » 

 

2. Définition et délimitation du sujet : donnez le sujet, puis situez et délimitez-le. 

Définissez les termes importants, sans le faire de façons trop scolaire. C’est le 

résultat de votre analyse du sujet. Dans cette partie, vous donnez tous les éléments 

nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Vous montrez que vous avez bien 

analysé le sujet et que vous connaissez son objet et ses limites.   

 

3. Questionnement du sujet : vous orientez le sujet vers votre problématique, 

questionnez-le, soulevez autant de problèmes que vous pouvez : montrez en quoi il 

est intéressant, qu’il prête à réflexion, qu’il contient une multitude d’enjeux et qu’il 

est difficile d’y répondre. Il faut donner le sentiment que c’est une question 

pertinente, que vous avez bien cernée, mais qui nécessite une réflexion 

approfondie et nuancée en raison de la complexité du sujet. Et même, que le sujet 

vous intéresse, car vous êtes curieux intellectuellement, et que vous voulez 

l’étudier pour vous faire votre propre opinion. Dans votre questionnement, 

ordonnez-le, pour qu’il amène logiquement à votre problématique, suivant la 

méthode de l’entonnoir. 

 

4. L’annonce de la problématique : se fait sous forme d’une question aérée et visible. 

C’est la question qui fédère la multitude de problèmes qui ont été auparavant 

soulevés. Elle ne doit pas être une simple reprise de la question du sujet, mais doit 

déjà inclure la marque de votre propre réflexion, la façon dont vous voulez le 

traiter. Sautez une ligne avant et après la problématique, pour bien la mettre en 

valeur. 

 

5. L’annonce du plan : c’est la réponse directe à la question posée. Elle permet au 

lecteur de suivre plus facilement le déroulement de votre démonstration. Elle 

donne les grands axes de votre réflexion.  

Adoptez une formule souple, avec des phrases fluides, comme si vous répondiez 

en quelques lignes à  la problématique. Pas de tournure scolaire du type ; « dans un 

premier temps, puis dans un deuxième temps ». Pour les juristes notamment, ne 

mettez pas la numérotation des parties entre parenthèses : (I) (II). C’est la forme 

d’une dissertation littéraire ! 

 

2. Le développement : 90 minutes 

 

La mentalité que vous devez adopter quand vous composez est un esprit curieux, critique et 

soucieux de se faire sa propre opinion sur le sujet.  

Faites un paragraphe par idée et adoptez toujours la même logique : citez l’idée qui fait débat, 

donnez les opinions divergentes des auteurs du dossier, opposez-les puis montrez les failles de 

leur positions à l’aide d’exemples, et concluez de façon nuancée mais personnelle, en 

empruntant un peu des différentes idées. 

 

Quelques points à bien garder à l’esprit :  

- Gardez toujours le sujet sous les yeux et la problématique : s’y référer pour chaque 

paragraphe, le tordre si besoin pour apporter un fragment de réponse à la question 

posée. Et demandez-vous en permanence, si vous répondez bien, même de très loin, à 

la question posée. 



 

- La dimension polémique du sujet doit être gardée à l’esprit : il ne s’agit pas de décrire 

simplement une situation, mais de débattre ! Citez les données principales, les 

difficultés, les différents points de vue et les solutions. 

 

- « Une prise de position réfléchie et personnelle » : développez les opinions des 

auteurs, critiquez-les et prenez partie en donnant votre point de vue. N’oubliez pas de 

vous montrer honnête : donnez toutes les opinions, sans en occulter, même si elles 

vous contredisent. Trancher de façon nuancée, sans asséner de vérité tout faite. La 

grande majorité des étudiants, occultent les données qui contrediraient leur position. 

Sachez-vous démarquer par votre souci de vérité : votre copie sera ainsi très valorisée! 

 

- « Ayez un esprit ouvert, curieux, sensible aux débats d’actualité. » Etre nuancé, 

relever les problèmes, trouver des solutions, montrer que rien n’est simple et que l’on 

ne peut pas avoir une réponse unique. Faire des apports de culture générale et des liens 

avec l’actualité, mais encore une fois, cela n’est pas décisif ! 

 

- Développez un rapport dialectique entre les textes : mêlez les textes, confrontez-les 

entre eux, relevez les divergences et convergences, et opposez les auteurs. Le dossier 

est volontairement composé de textes qui s’opposent, se contredisent et les correcteurs 

attendent impérativement que vous les releviez. 

 

- Soyez critique : c’est tout l’enjeu du devoir. Rapportez des informations et sachez les 

critiquer, hiérarchisez les valeurs des documents, et donnez-leur plus ou moins 

d’importance en fonction de leur objectivité.  

Quelques pistes de critique : 

o Situez le discours : philosophique, juridique, politique, économique, éthique, 

social, … 

o Nuancez l’auteur qui sort de sa sphère de compétence ou ne voit le problème 

que sous ce prisme. 

o Elargissez le débat à d’autres sphères, ouvrez-le à d’autres horizons. 

o L’auteur est-il partial ? Prédéterminé ? Nuancé ? Passionné ? Compétent sur la 

question ? Simple théoricien coupé du réel ou praticien au contact du 

problème ? 

o Incompatibilité dans la réflexion : traitement du même sujet, mais avec un 

raisonnement différent, au postulat différent, donc débat sur deux axes 

parallèles, inconciliables. Exemple : sur les violences, l’un parle de répression 

et l’autre de prévention. Deux manières d’aborder le problème, différentes et 

complémentaires. 

 

La structure du développement :  

- L’idée directrice : une par partie, placée en tête de chaque nouvelle partie. Elle résume 

l’argumentation de la partie et sert à démontrer la thèse du devoir. C’est la réponse 

directe à la problématique : elle doit donc être particulièrement, soignée et développée. 

- Les idées secondaires : une par paragraphe, elles développent l’idée directrice. 

-  Les paragraphes : l’idée secondaire se trouve dans la première phrase. Vient ensuite le 

développement, qui comprend les thèses contraires, appuyées et contredites par des 

exemples, et une sorte de conclusion ou vous proposez une solution et faites un lien 

avec le futur paragraphe. 



- Les transitions : simples liens entre les paragraphes, plus conséquentes entre les 

parties. Elles contribuent à l’unité et à la continuité du raisonnement. 

 

Quelques détails pratiques : 

o Entre chaque paragraphe, faites un retour à la ligne avec alinéa et sautez une 

ligne entre l’introduction, les parties, et la conclusion. 

o Prenez un style impersonnel (on/il), pas de « nous » et de « je ». Faites des 

phrases déclaratives ou des questions indirectes, mais évitez les questions 

directes, réservées à la problématique. On n’attend pas de vous d’abord des 

questions, mais des réponses ! Ne vous noyez pas dans une fausse philosophie 

où tout est compliqué et sujet à des remises en question. 

o L’écriture doit être lisible et l’orthographe correct. Adoptez un style clair, avec 

des phrases simples et une syntaxe correcte. 

o Les titres ne sont pas apparents.   

 

3. La conclusion 

         

Elle se compose de deux parties : un résumé de votre devoir et une ouverture. C’est la 

dernière impression que vous laisserez à votre correcteur avant qu’il décide de votre note ; 

sachez en tirer profit ! Surtout, ne tombez pas dans les pièges classiques de l’ouverture, qui 

différencie si facilement les bons des mauvais candidats. 

 

1. Le résumé : est une réponse synthétique et structurée à la problématique, un bref 

aperçu de l’idée principale démontrée : « elle doit reprendre notre thèse et nos 

principaux arguments. » 

 

2. L’ouverture : situe la réponse en fonction de sa portée ou en fonction du temps 

(évolution possible de ce que l’on vient de démontrer). Faites très attention à ne 

pas aborder un nouveau problème, à ne pas terminer par une question directe, ou 

encore à ne pas faire une remarque générale. Il ne faut pas non plus inclure de 

nouvelles données. Il vaut mieux ne pas en faire, plutôt qu’elle soit mauvaise. 

Dans tout les cas, soyez sobre, vous avez démontré la pertinence de votre position, 

ce n’est pas le moment de la remettre en question, ni d’aborder un nouveau 

problème. 

 

C. La relecture : 20 minutes 

 

C’est votre « zone tampon » qui vous permet de gérer un éventuel retard et de rendre un 

devoir fini. Corrigez les fautes d’orthographe, l’accentuation et la ponctuation : c’est une 

épreuve où ces fautes sont particulièrement sanctionnées. Pas de chiffres, écrivez tout en 

lettres. Attention aussi à ne pas faire de phrases sans verbe ! 

Vous ne disposerez pas de temps supplémentaire pour remplir l’entête de vos copies et 

numéroter vos pages. A 12h00 vous recevrez l’ordre de poser vos stylos, sans dérogations 

possibles. Pensez donc à les remplir au fur et à mesure de votre rédaction. 

 

 

Organisation du temps : 

 
Avant de vous présenter à cette épreuve, vous devrez connaitre par cœur les tâches à effectuer 

dans le moindre détail et à la minute près. Vous devrez impérativement vous astreindre à cette 



organisation temporelle durant toute l’épreuve. Pensez donc à vous munir d’une montre 

disposant d’un chronomètre. 

 

Organisation générale : 

8h00 – 8h20 : analyse du sujet : 20 minutes 

8h20 – 9h20 : lecture des documents : 60 minutes 

9h20 – 9h40 : élaboration de la problématique et du plan : 20 minutes 

9h40 – 11h40 : rédaction : 120 minutes 

11h40 – 12h00 : relecture : 20 minutes 

 

Détail pour la rédaction : 

9h40 – 10h00 : introduction : 20 minutes 

10h – 11h30 : développement : 90 minutes 

11h30 – 11h40 : conclusion : 10 minutes 

 

2 parties : 45 minutes par partie, 2x20 minutes ou 3x15 minutes par paragraphe 

3 parties : 30 minutes par partie, 2x15 minutes ou 3x10 minutes par paragraphe 

 

 

En vous entrainant sur la politique de la méthode vous constaterez une mise en 

confiance et une efficacité qui vous seront d’un précieux apport pour maitriser votre stress le 

jour de l’épreuve. Ainsi armé, vous avez toutes les raisons d’espérer une bonne note qui 

assurera votre succès au concours. C’est, en tout cas, tout ce que je vous souhaite !  

 

 

 

 

 

 

Annexe : extrait de « Concours d’admission directe en première année du cycle Master 

HEC – ESCP-EAP » 

 

« Etude critique d’un dossier » 

 

« Les candidats reçoivent un dossier d’une trentaine de pages précédé d’un sujet dont la 

formulation est brève (une ou deux phrases). L’ensemble concerne un problème qui fait débat 

aujourd’hui. Il est présenté, autant que possible, sous des aspects multiples : politique, 

économique, social et culturel. » 

 

« Présentation matérielle » 

« Le dossier, qui comporte une table des matières, est composé de documents de longueur 

variée et d’origine diverse (ouvrage spécialisés ou essais, presse, textes officiels, etc.). Ces 

documents sont constitués pour l’essentiel de textes récents et de nature argumentative. Mais 

on n’exclura pas de brefs extraits d’œuvres classiques, voire des éléments à caractère 

iconographique ou illustratif. » 

 

« La référence et la source de chaque document sont données avec précision, ainsi que la 

date de publication ; les éventuelles coupures sont signalées. En revanche, le titre donné en 

tête de chaque extrait n’est pas nécessairement emprunté à l’auteur du texte. Le dossier a 

toujours une unité thématique et présente des positions diversifiées, qui parfois se répondent 



explicitement. L’ordre des documents est aléatoire et ne préjuge pas de l’importance 

respective des matériaux. » 

 

« Définition de l’épreuve » 

« L’épreuve consiste en une investigation critique informée par un dossier. Le traitement du 

sujet est l’exigence première. C’est cette exigence qui instruit l’exploration du dossier et 

l’usage qui est fait des documents. C’est elle aussi qui détermine d’abord l’élaboration la 

plus précise d’un problème. Une attention portée à la formulation du sujet doit contribuer à 

cette élaboration, sans que l’organisation du traitement ait à se calquer sur le libellé. La 

partition de la copie doit correspondre à une articulation logique identifiée dans 

l’introduction. Le jugement des correcteurs est toujours gouverné par la clarté, la pertinence 

et la valeur opératoire de l’axe problématique adopté. L’originalité du traitement et la prise 

de position réfléchie sont toujours valorisées. » 

 

« Mise en œuvre » 

« Même si elle en adopte la forme, l’épreuve d’étude de dossier n’est pas une dissertation : 

son contenu spécifique doit s’appuyer sur une maîtrise du corpus ou sont proposés les 

éléments nécessaire au traitement du sujet. Le caractère critique de l’épreuve la distingue de 

la note de synthèse, dont les exigences d’exhaustivité et de neutralité doivent être ici 

abandonnées. L’idée fédératrice qui ordonne la réflexion et le traitement doit aussi être le 

principe d’une hiérarchisation des options en présence. Les références faîtes au dossier 

doivent révéler une conscience du statut respectif des textes, de leur inégale autorité ou des 

genres dont ils relèvent (descriptif ou polémique, institutionnel ou théorique, par exemple). 

L’usage judicieux de références extérieures au dossier n’est pas à exclure. Un entraînement 

approprié permettra  au candidat de trouver le juste  équilibre entre les temps qu’il consacre, 

le jour de l’épreuve, à la lecture du dossier, à la problématisation et à la rédaction de la 

copie, en limitant notamment le temps consacré à la prise de connaissance des documents. » 

 

« Présentation des copies » 

« La présentation du devoir est importante : lisibilité, orthographe, visibilité des 

articulations. Même si l’organisation du devoir doit être explicitée et justifiée, on 

s’abstiendra de reprendre l’annonce du plan dans des titres de parties, ce qui inhibe le sens 

du problème et mécanise la réflexion. L’usage des citations du dossier doit rester 

parcimonieux et ne doit jamais se substituer à l’analyse. Dans la référence aux documents, 

sobriété et précision seront privilégies. L’énoncé d’une thèse rapportée à un nom suffit ; on 

peut ajouter le titre d’un livre, voire sa date. La mention des titres d’un article puis d’une 

revue est inutile, tout comme l’indication de la page du dossier. Les renvois aux données du 

dossier sont donc courts ; ils supposent le document cité disponible au lecteur. » 

 

« Préparation de l’épreuve » 

« L’exercice proposé est conçu pour être réussi par un esprit ouvert, curieux, sensible aux 

débats qui sous-tendent l’actualité, quelle que soit sa formation. L’originalité de l’épreuve 

devrait inciter les candidats à lui consacrer une préparation spécifique et consistante. Les 

sujets proposés aux récentes sessions offrent évidemment un premier matériau pour 

s’entraîner et se familiariser avec l’esprit et les règles de l’étude critique de dossier. On 

n’hésitera pas à appliquer les même principes dans la fréquentation suivi des pages débats 

des grands quotidiens, voire dans la lecture d’essais récents, ou tout autre activité propre à 

favoriser le repérage des lignes de force qui structurent les problématiques contemporaines. »     

 

                                   


