
REUSSIR NOTES DE SYNTHESE ET 
NOTES ADMINISTRATIVES 

D’après l’ouvrage « Réussir ses notes de synthèse et notes administratives », de Pierre Gévart, 

éditions l’Etudiant. L’auteur est ancien élève de l’ENA, professeur agrégé, sous-préfet et 

directeur de l’Institut Régional d’Administration de Lille. 
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2) LA NOTE DE SYNTHESE 

Les qualités évaluées 
 

Dans la note de synthèse : 
- L’aptitude à comprendre une consigne 

- L’aptitude à dépouiller le dossier 

- L’aptitude à rédiger une synthèse 

- L’ordre et la méthode 

Dans la note administrative: 
- Le sens pratique : 

Il s’agit d’un devoir à caractère professionnel, la note doit donc être directement exploitable, 

claire, structurée. 

- L’aide à la décision : 

Si plusieurs possibilités se présentent, argumentez pour en recommander une. Dites ce qu’il faut 

faire, quand et pourquoi.  

- Le sens de l’initiative : 

Allez plus loin lorsque l’occasion se présente. Ne vous contentez pas du « service minimum », soyez 

proactif dans vos recommandations. 

- Le sens de l’organisation : 



Il faut essayer de connaître le fonctionnement de l’institution pour laquelle on postule. Il faut essayer 

d’inscrire vos recommandations dans « l’esprit maison ». 

 

Exemples de grilles 
Pour les correcteurs des concours administratifs français, voici l’exemple d’une grille d’évaluation : 

Domaine Critère Acquis Moyen 
Non 

acquis 
Remarques 

FO
R

M
E 

1.Copie bien présentée, lisible, aérée     

2.Respect des mentions obligatoires 
(destinataire, objet) 

    

3.Introduction :     

- Longueur correcte     

- Construite :     

 Annonce du sujet     

 Problématique     

 Annonce du plan     

4. Plan apparent :     

- Deux parties     

- Deux sous-parties     

- Plan équilibré     

5. Transitions     

6. Chaque sous-partie en 2 ou 3 
paragraphes 

    

Longueur totale correcte     

Travail achevé     

Expression écrite soignée     

FO
N

D
 

Travail objectif     

Respect du plan annoncé     



Plan judicieux et logique     

Intitulés pertinents     

Développements correspondant aux 
intitulés 

    

Enchaînement des idées (transitions et 
mots de liaison) 

    

Reformulation du contenu     

Documents correctement restitués     

Reprise de l’ensemble des idées 
essentielles 

    

La note transmet au destinataire une 
réflexion claire, précise et étayée sur 
l’objet de la demande 

    

 

 

L’analyse du sujet 
 

Le sens du sujet 
Le jury n’attend pas qu’on lui montre qu’on connaît le sujet, mais il veut vérifier qu’on est capable 

d’utiliser un dossier sur un thème que l’on ne connaît a priori pas. 

Informations contenues dans le sujet 
Le sujet précise le type d’épreuve, le sujet renseigne, le sujet se questionne : 

Où suis-je placé ? A quelle fonction ? Dans quel contexte ? Quand ? Quel est le thème central ? Qui 

me passe la commande ? Pourquoi ? 

Extraire du sujet les mots-clés permettra d’orienter déjà la lecture. 

La liste des documents 
L’exploitation de la liste des documents consiste à : 

- Extraire un maximum d’informations de la liste 

- Compléter la liste pour avoir une vue d’ensemble 

- Dégager le thème si possible dès ce moment, et surtout des axes principaux qui nous 

paraissent noyaux, qui formeront des « entrées de répertoire ». Par exemple, autour de 

l’immigration, six entrées : les causes, l’intégration, la clandestinité, la mondialisation, le 

contrôle, les dispositifs juridiques. 



Maîtriser le temps 
 

Le jour où on prendra place dans la salle du concours, il faudra savoir déjà exactement 

minute par minute où on se situe dans son travail. 

Découpage par tâche 
Pour une épreuve d’étude de cas ( = note administrative ) de 1h30, on peut envisager la 

répartition suivante, en ayant comme objectif de rédiger deux pages : 

 
TACHE 

 

 
TEMPS 

Lecture du sujet 5 minutes 

Lecture de la liste de documents et classement 
par liste + écrémage 

5 minutes 

Dégagement du thème + principales parties du 
plan 

5 minutes 

Lecture du dossier et prise de notes  30 minutes 

Elaboration du plan complet dynamique 
(problématique) et articulé 

10 minutes 

Rédaction en paragraphes 30 minutes 

Relecture 5 minutes 

 

Découpage par page 
Selon la vitesse de rédaction, répartition du temps de rédaction selon les parties. Ici avec une vitesse 

de 10 minutes par page : 

 
PARTIE 

 

 
TEMPS 

Introduction 5 minutes 

Partie 1 10 minutes = 1page 

Partie 2 10 minutes = 1 page 

Conclusion 5 minutes 

 

Ne pas se noyer dans le dossier 
 



Il est exclu de lire le dossier en entier. Il faut donc s’emparer de techniques qui nous permettront de 

gagner du temps. 

Le document-clé : 
Pour entrer dans le dossier, surtout si le thème nous est inconnu, on va choisir un document clé : il 

doit être bref, facile à lire, assez général dans son approche. 

Lecture rapide et écrémage : 
L’écrémage consiste à faire parler tout ce qui entoure le texte. La lecture rapide peut être une lecture 

désordonnée à la recherche de mots-clés, associée à la prise d’informations périphériques à ces 

mots-clés. 

Etudier la structure des textes : 
En général, un paragraphe correspond à une idée, qui est exprimée dans la phrase clé du paragraphe. 

Ne pas avoir peur de laisser échapper l’essentiel, car les dossiers sont construits de manière à ce que 

les éléments importants soient redondants. 

De même dans notre rédaction finale, chacun de nos paragraphes devrait amener une idée. 

Les types de documents 
 

Les documents juridiques : 
- Les lois 

Ces documents ne sont pas toujours très clairs, certains passages sont même parfois 

incompréhensibles car résultant d’amendements, de « couches » successives. Ecartez tous les 

aspects qui ne se rapportent pas au sujet. 

- Les décrets 

Le décret matérialise la loi, et en tant que tel il nous intéresse davantage. Ils sont également plus 

lisibles, plus cohérents et plus restreints. Parfois le décret et la loi divergent, notamment en 

termes d’obligation (« pourra » devient « devra » ou le contraire). 

- Les circulaires 

Encore plus détaillé que les décrets, parfois trop. Ne pas se perdre dans les détails, mais 

peaufiner si besoin. 

- La hiérarchie des textes juridiques : 

 

 Traités internationaux 

 Constitutions 

 Lois organiques 

 Lois 

 Décisions de justice 

 Jurisprudence 



 Règlements 

 Décrets 

 Arrêtés 

 Circulaires 

 

Les documents statistiques : 
Comprendre le document, puis raisonner - c’est-à-dire comprendre ce que vient faire l’élément dans 

le dossier ; enfin utiliser le document pour nourrir vos conclusions. 

 Attention aux pièges de lecture : échelles non équivalentes, soldes trompeurs ; typiquement 

l’exemple du solde du commerce extérieur qui peut s’expliquer par des facteurs externes aux seuls 

flux importations/exportations, tels que le prix du pétrole par exemple. Déterminer une tendance en 

excluant les mineures d’une série. 

Les documents d’ambiance : 
Ils sont souvent fabriqués pour l’étude de cas. Ils nous aident à appréhender le cas concret qui nous 

est soumis. Ce sont donc les documents les plus importants. Le mieux est donc, après lecture de la 

liste, de repérer ces documents et de les lire en premier. On peut même considérer qu’ils font partie 

de la phase de prise de contact avec le sujet. 

Les documents de fond : 
Ce sont les autres documents  , sauf les articles de presse. Il faut rechercher dans ces documents le 

document de base, celui qui servira à constituer une grille de lecture. 

Lire d’abord le premier et le dernier paragraphe de chaque texte, puis faire le tri en 

cherchant du neuf. Attention, tenir compte de la subjectivité des auteurs pour essayer de ramener 

votre propos vers la neutralité. 

 Si des contradictions se manifestent, il faut pouvoir les comprendre, éventuellement les lever 

ou tout au moins les hiérarchiser. 

Accorder de l’attention aux encadrés. 

Les articles de presse : 
Ce sont des documents intéressants, mais à valeur informative différenciée : forte dans les 

généralités, faible dans les détails. Lors de la prise de contact ils constitueront des documents clés. 

L’article de presse met souvent le doigt sur les points sensibles, cependant les informations 

ne sont pas toujours fiables. 

Dépouiller un dossier 
 

Reprenons dans l’ordre les étapes vues précédemment : 



Analyser le sujet 
Ne négliger aucune étape. 

Analyser la liste 
Ne pas chercher à définir le plan avant d’avoir dépouillé le dossier. 

Trouver et exploiter un document de base 
Ce document vise à créer la grille de lecture associée au dossier. Il doit couvrir le spectre le plus large 

possible lié au sujet. Pour le choisir, on procédera par élimination : les textes trop spécifiques, trop 

longs, trop courts, sont à éliminer.  

On résume chaque paragraphe du  document de base, puis on l’associe si possible aux axes 

ou « entrées de répertoire » qui avaient été dégagés à l’issue de la lecture de la liste. On peut à cette 

occasion les faire évoluer. On peut abréger les entrées : les causes = CAU, l’intégration= INTEG, la 

clandestinité = CLAND, la mondialisation = MOND, le contrôle = CONT, les dispositifs juridiques = JUR. 

Utiliser la grille de lecture 
Ces axes confirmés nous fournissent donc la grille de lecture.  Il faut maintenant en faire des 

rubriques que nous complèterons grâce à la lecture des autres textes de fond. 

Pour chaque idée, retenir l’essentiel, mais ne pas négliger le détail. Ne s’intéresser qu’au 

nouveau, mais mémoriser le redondant. 

Techniques de dépouillement 
On peut s’appuyer sur des techniques d’indexation du dossier ou la prise de notes. La prise de notes 

est préférable au surlignement qui « aveugle » la relecture. Le plus simple est de rassembler sur une 

même feuille les axes retenus, en créant des cases pour noter à partir des autres textes. Par 

exemple : 

CAU 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

INTEG 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

CLAND 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

MOND 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

CONT 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

JUR 
- Notes texte 1 
- Notes texte 2 
- Notes texte 3 
- Notes texte 4… 

 

Elaborer un plan 
 



Les principes de base 
Il faut créer un plan dynamique, c’est-à-dire un plan où les parties sont reliées sémantiquement 

entre elles et non juxtaposées. Il dégagera une problématique et comportera des articulations, des 

transitions qui font sens. 

- La problématique : c’est l’inventaire des questions et des problèmes soulevés par le 

sujet. Par exemple si on a 6 entrées on pose 6 questions 

- Articuler les questions : cela permet de réduire à 4 parties, donc on rassemble, on 

regroupe certaines entrées/questions. Le plan en quatre parties est classique et efficace, 

carré, il évite de se perdre. 

Il n’y a pas qu’un seul choix valable pour articuler les entrées, l’essentiel est la cohérence et le 

dynamisme de la réflexion. 

 

Bien rédiger 
 

Réunir les bonnes conditions 
Il faut s’être ménagé un temps suffisant. Il ne faut pas atermoyer, mais se lancer franchement. Avant 

de démarrer, il peut être nécessaire de marquer une pause, de respirer. Il faut faire le deuil de la 

phase préparatoire pour ne pas s’embarrasser de regrets. 

Programmer la rédaction 
Normalement, on a surveillé son timing pour conserver suffisamment de ressources. Le temps a été 

calibré. 

Principes de développement 
- Une structure simple, pour le plan en quatre parties : 

Chapeau de la partie I 

 Chapeau de la première sous-partie (I.1) 

  Idée 1 

  Idée 2 

   Petite transition 

 Chapeau de la seconde sous-partie (I.2) 

  Idée 3 

  Idée 4 

   Grande transition vers partie II 

Etc. 

- Des phrases simples : pas de phrases trop alambiquées ni trop longues.  

- Un vocabulaire simple : pas de langue de bois, mais de la clarté 

- Un texte lié : Utiliser les mots de liaison ! En effet, ainsi, en revanche, en outre… 

- Avec ou sans titres explicites : deux écoles, à nous de choisir. 

 



3) LA NOTE ADMINISTRATIVE 

 

La note administrative : définition 
 

Elle vise à mettre en situation le candidat. Elle peut être : 

Un document pratique 
Elle permet à un responsable de trouver rapidement des réponses à ses questions. Il faut donc viser 

l’efficacité. 

Un document opératoire 
La note consiste à aider le donneur d’ordre à passer à l’action. Si un choix est à opérer, il faudra donc 

lister les avantages et les inconvénients et suggérer un choix en argumentant. 

Un document professionnel 
Le devoir sera identique à la note qui serait à rendre en situation réelle. On peut aussi en appeler à 

son expérience et à son bon sens. 

 

La note administrative : méthodologie 
 

On va traiter la note administrative en général de cette manière : 

- On rédigera une introduction « professionnelle » qui nous mettra en situation. 

- On rédigera une partie « synthèse » classique mais orientée vers la commande. 

- On rédigera une partie analyse qui élabore des recommandations. 

Identifier les éléments de la commande 
Pour chacune de ces trois étapes, tous les textes ne seront pas pertinents. 

La synthèse : faire le point 
Il faut faire un plan dynamique en quatre parties en privilégiant les entrées de répertoire qui sont 

cohérentes avec la problématique globale du sujet. 

L’analyse du cas 
Il faut se demander si les actions accomplies par les protagonistes étaient ou non pertinentes. Pour 

aller plus loin, on analyse les enjeux. 

 



L’analyse des enjeux 
 

L’inventaire des acteurs 
On peut faire un diagramme rapide permettant d’inventorier les acteurs en présence et leurs 

relations. Les acteurs sont mus par des mobiles, mais ralentis par des dangers. On peut analyser trois 

niveaux motivant ou retenant les actions : le niveau rationnel, le niveau organisationnel, et le niveau 

personnel. 

L’expérience et le bon sens 
Nous devons démontrer réflexion, souplesse, adaptation et anticipation. Il s’agit d’essayer de se 

glisser dans la peau des acteurs. 

Tableau des enjeux et des dangers 
On peut faire un tableau de ce genre pour évaluer la situation : 

ACTEURS ENJEUX DANGERS 

   

   

   

   

 

L’enjeu de cette analyse est de pouvoir être force de proposition cohérente, et de se distinguer de la 

sorte de la cohorte des candidats qui proposent un « service minimum ». 

Rechercher des propositions d’action 
 

Affinons encore notre réflexion dans ce domaine. 

Identifier  chaque action 
Pour chaque action proposée, on rédigera un paragraphe et on suggérera trois éléments de base : le 

délai, le responsable, et le moyen. Par exemple :  

Dans un courrier rédigé ce jour (délai ), je ( identification d’un responsable ) vous soumettrai réponse 

à l’association ( moyen ) informant de la transmission de son dossier à la CADA. 

Structurer un plan d’action 
On peut hiérarchiser sa présentation en commençant par les actions obligatoires, puis les actions 

souhaitables, et enfin les actions optionnelles. 

Présenter les propositions  
On peut envisager trois façons de présenter les propositions d’action : 

- Dans le plan : la partie analyse se décomposera alors ainsi pour chaque action : 

Nème action 



 Nature 

 Moyens 

 Responsable 

 Délai 

 

- Sous forme d’un relevé de décisions : 

Dans le cas de figure où le sujet ne comporterait pas explicitement l’évocation d’actions à 

recommander, on présentera les actions de la même manière, mais hors plan, comme un 

ajout, une annexe. 

- Sous forme de « flashes » : en insérant carrément les actions à accomplir sous forme 

d’encarts, d’encadrés dans le plan, en rapport avec le sujet abordé. A manipuler avec 

précaution, mais peut permettre de se distinguer de la masse des copies. 

 

La note administrative : élaboration du plan 
 

La construction de la partie synthèse 
Ne sera pas différente d’une synthèse « pure » mais devra être plus rapide, plus courte, plus efficace. 

Eviter de se perdre dans les détails 
Il ne faut pas perdre de vue la question fondamentale, le cœur du dossier. Il faut donc déterminer 

fondamentalement ce qui pose problème et s’y tenir. Dans la partie problèmes, certains amènent 

une résolution évidente, automatique, d’autres demandent réflexion, une appréciation particulière. 

Dernières mises au point 
Avant de rédiger, se rappeler dans quel ordre utiliser ses brouillons. Tout est programmé par les 

points de repères qu’on s’est donnés, qui vont guider notre rédaction, on ne « s’embarque pas sans 

biscuits » ! On souffle quelques minutes avant de rédiger à proprement parler. 

 

La note administrative : rédaction 
 

La structure de la note administrative 
- L’introduction : comme la forme est imposée par le sujet, on crée un entête tout ce qu’il 

y a de plus administratif : Note pour… Monsieur le/ Madame la…, objet, référence. Cela 

peut également prendre la forme d’un courrier ou mail de réponse si la commande a été 

effectuée par ce biais. On peut préciser à cette occasion avant d’annoncer le plan, quels 

sont les textes qui s’appliquent. On annonce le plan de manière sobre et professionnelle. 



- La conclusion : Il n’en est pas besoin, mais on peut terminer par une petite phrase de 

« politesse administrative » : Je reste à votre disposition pour tout éclairage 

complémentaire. 

- Le découpage du devoir : dans la note administrative, l’équilibre des parties ne rentre 

pas en ligne de compte. Cependant il faut veiller à ne pas créer un trop grand 

déséquilibre. En revanche, dans votre partie « synthèse pure », équilibrez les sous-parties 

comme nous l’avons vu.  

La présentation de la note administrative 
Rester sobre en titres et sous-titres. Les titres s’imposent pour que le lecteur puisse par exemple 

directement aller aux recommandations.  

Le style administratif 
Ecrire simplement et clairement. Pas d’effets, pas de longueurs, pas de formules obscures. Une 

certaine élégance se dégage d’un texte sobre, construit à partir de phrases courtes et simples. Ne pas 

tronçonner le texte, c’est-à-dire n’oubliez pas de créer des liens, d’articuler tout ! Ecartez les plans 

bateaux : descriptifs ou de type avantages/inconvénients. 

 

 

 

 

 


