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Des ouvrages sur la note de synthèse, il y en a d'autres. Mais celui-ci est UNIQUE.En effet, vous
découvrirez une méthode inédite pour bâtir le plan la méthode des couleurs. Et vous trouverez,
à la fin de chaque étape, de nombreuses astuces pour mener à bien cette épreuve qui fait tant
peur.

About the AuthorCatherine Sentenac a une formation de juriste, un Master en droit de
l'environnement de l'Université, elle a obtenu l’examen d'accès à l’école des avocats de
Montpellier. Elle a travaillé pour diverses associations de protection de l'environnement, dont
l'Association de Protection des Animaux Sauvages, et a déjà publié un ouvrage de
méthodologie : "Décoder le code". --This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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Section 3 : La relectureLes derniers conseilsIntroduction : trois mots sur les caractéristiques de
l’épreuveÉpreuve traditionnelle, que ce soit pour les concours de la Fonction publique ou pour
les examens et concours en droit, la note de synthèse est fondamentale si l’on veut obtenir
l’examen d’accès au Barreau. En effet, elle constitue une épreuve incontournable dans le
concours d’avocat et dans le concours de la magistrature, ainsi que dans les concours d’accès
à la Fonction publique.Elle est redoutée des étudiants pour deux raisons :- d’abord, parce
qu’elle est très sélective, et parce que le cursus traditionnel ne prévoit pas de réel apprentissage
de cette méthode.- ensuite, parce que c’est une épreuve nouvelle quand on en arrive à préparer
l’examen d’entrée au Barreau, et c’est souvent angoissant ; effectivement, lors des premières
années, les étudiants en droit ne sont préparés qu’aux dissertations, aux commentaires d’arrêts,
aux commentaires de textes, mais pas à la note de synthèse.Enfin, il faut savoir que la note de
synthèse constitue un moyen de sélection par rapport aux épreuves techniques. En effet, à cette
épreuve, l’écart entre les notes est parfois très important. Elles vont de très mauvaises à très
bonnes pour les candidats qui se sont bien entraînés avant l’examen.Une bonne méthodologie
est donc nécessaire pour pallier le manque de confiance de ceux qui ne pensent pas avoir tous
les atouts pour rédiger une bonne note (Section 2). C’est tout l’intérêt de l’ouvrage (Section
1).Section 1 : L’intérêt de l’ouvrageCet ouvrage, qui s’adresse aux étudiants préparant le
précapa, mais aussi aux candidats aux concours d’accès à la Fonction publique (Sous-section
1), est donc un ouvrage de méthodologie (Sous-section 2).Sous-Section 1 : La note de
synthèse au précapa, mais pas seulement§1 La note de synthèse relative au précapa …La note
de synthèse est un travail de synthèse qui diffère selon les examens et concours. Dans ce livre,
je développerai la méthode de la note de synthèse juridique classique, épreuve qu’il faut passer
pour obtenir l’examen d’entrée au Barreau.§2 Mais pas seulementMême si je vais
essentiellement développer la méthode relative au concours d’accès à la profession d’avocat,
cela n’empêche pas que cette méthode (et notamment les différentes astuces que je vais
donner) est transposable aux autres concours, à condition de l’adapter en fonction des
exigences des correcteurs, qui varient sensiblement selon les épreuves.Pour compléter la
méthode qui sera développée dans cet ouvrage, et pour connaître précisément les spécificités
de la note de synthèse que vous devez passer, vous pouvez vous reporter aux annales, aux
textes, aux meilleures copies, et aux rapports des jurys.Sous-Section 2 : Une bonne
méthodologie : métaphores, astuces et couleursIl est nécessaire d’avoir une bonne
méthodologie pour réussir cette épreuve (§1) ; c’est pour cette raison que je proposerai diverses
astuces (§2) dont la méthodologie des couleurs pour bâtir le plan (§3), et ce, en illustrant mes
propos par des métaphores (§4).§1 La nécessité d’avoir une bonne méthodologieRéussir sa
note de synthèse demande une bonne méthodologie. Maîtriser la méthodologie vous permettra
donc d’acquérir les savoir-faire requis, et par la suite, de rédiger n’importe quelle note, sur des
sujets divers et variés. Et même si vous ne connaissez que mal le sujet, vous pourrez vous en
sortir grâce à la méthodologie. C’est tout l’intérêt de l’ouvrage.Toutefois, il n’y a pas une



méthodologie unique. Cet ouvrage s’efforcera donc de proposer une méthodologie, mais il
appartiendra à chacun de l’adapter en fonction de sa personnalité, de ses atouts et de ses
faiblesses.§2 Les astucesCet ouvrage vous proposera de nombreuses astuces, pour chaque
étape de la note de synthèse ; que ce soit pour les étapes qui précèdent la lecture, pour la
lecture et la prise de notes, la recherche de la problématique, l’élaboration du plan, ou pour la
rédaction, je donnerai différents « trucs » pour que l’épreuve paraisse plus facile.Et grâce à ces
astuces :- au stade de l’appréhension du sujet : vous pourrez comprendre l’utilité et le sens de
chacun des documents, et vous fixer un ordre de lecture pertinent.- au stade de la lecture et de
la prise de notes : vous apprendrez à lire rapidement les documents, à traiter très vite les
différentes informations, et à ne sélectionner que les informations principales.- au stade où l’on
recherche la problématique : vous comprendrez comment trouver le fil directeur de la note de
synthèse, pour trouver une problématique adaptée au sujet et au dossier, et ce pour toutes les
notes de synthèse.- au stade de l’élaboration du plan : vous apprendrez à établir les liens entre
les différents documents, ce qui vous permettra de trouver un plan clair et structurant, qui
reflètera le fil conducteur de la note de synthèse tout en répondant à la problématique.- au stade
de la rédaction : je vous donnerai les clés pour rendre accessibles au correcteur des données
complexes, et pour être le plus « pédagogue » possible.- enfin, au stade de la relecture : je
donnerai des astuces afin que vous puissiez rendre une copie claire et de qualité, et ainsi
passer cette épreuve avec succès.§3 Les métaphoresPour mieux expliquer la méthode, ce livre
donnera des images, ou métaphores ; c’est l’une de ses originalités. Ainsi, vous pourrez
comprendre l’intérêt de la note de synthèse, et saisir plus facilement le sens et l’intérêt des
différentes étapes que comporte cet exercice qui paraît à première vue si difficile, mais qui
cesse de l’être quand on connaît la méthode.§4 La méthode des couleursL’étape la plus
complexe (du moins pour la plupart des étudiants) dans cette épreuve, c’est l’étape pendant
laquelle on doit trouver un plan adapté, pertinent, et qui réponde aux exigences du correcteur. Et
trouver un bon plan peut parfois paraître être un obstacle insurmontable.Mais cet ouvrage
propose une méthode inédite : la méthode des couleurs, qui permet de bâtir un plan beaucoup
plus facilement. C’est l’un des points forts de ce livre.Section 2 : Les atouts et qualités pour
rédiger une note de synthèseSous-section 1 : Les atoutsPour rédiger une bonne note de
synthèse, mieux vaut avoir :- un bon raisonnement- un peu de créativité- une bonne mémoire§1
Un bon raisonnementL’importance du raisonnementLa note de synthèse s’apparente à un test
d’intelligence ; en effet, le correcteur apprécie dans cet exercice la capacité du candidat à saisir
le sens des documents, à regrouper les notions, idées et informations pour en dégager le fil
conducteur du dossier et la problématique ; et enfin, le correcteur vérifie la capacité du candidat
à synthétiser les éléments les plus importants en les organisant dans un plan cohérent. La
logique est donc une qualité très importante, surtout pour un avocat.La métaphore du jeu de
constructionLe dossier peut être considéré comme un jeu de construction, que les étudiants
doivent s’amuser à démonter et à remonter dans une autre forme.La métaphore de la
démonstration mathématiqueLa note de synthèse est un exercice qui s’apparente à une



énigme, à une démonstration mathématique ; et c’est en trouvant un plan clair, logique et
cohérent, que vous parviendrez à résoudre cette énigme.§2 Un peu de créativitéL’exercice de la
note de synthèse demande une part de créativité, notamment pour :- faire les liens entre les
divers documents (que ces liens soient des liens d’opposition, d’équivalence ou de
complémentarité),- organiser le plan,- rédiger un texte percutant, pertinent, à partir de
documents épars,- reformuler les idées sans rien recopier et sans se répéter.§3 Une bonne
mémoireEnfin, avoir une bonne mémoire constitue un atout dans l’épreuve de la note de
synthèse ; en effet, se souvenir du vocabulaire juridique et de ses nuances, des notions
juridiques, pour appréhender plus facilement le sujet, demande une bonne mémoire. Toutefois,
comme nous allons le voir, il est possible de réussir sa note de synthèse même si on ne connaît
pas le sujet, et on peut en déduire par conséquent que la mémoire n’est pas l’atout le plus
important, et que d’autres qualités peuvent pallier une mémoire moyenne.Sous-section 2 : Les
qualitésLes principales qualités à développer sont :- l’esprit de synthèse et la concision- la
rigueur- l’efficacité, la rapidité- la hauteur de vue.§1 L’esprit de synthèse et la concisionL’esprit
de synthèse :Avoir un bon esprit de synthèse, c’est savoir sélectionner les informations
importantes, pour laisser ce qui est accessoire, redondant ou inutile, et savoir résumer en
quelques mots un document de plusieurs pages.La concision :La concision se définit comme
l’art de présenter des idées de la façon la plus brève possible, en réduisant autant que faire se
peut le nombre de phrases et le nombre de mots à l’intérieur de chaque phrase. Pour cela, il faut
bannir les périphrases, les redondances, les éléments secondaires, les anecdotes et les
exemples surabondants. En résumé : vous devrez apprendre à exprimer les idées de la façon la
plus brève possible.Mais l’esprit de synthèse et la concision ne doivent pas exclure la
précision.§2 La précisionPrécision :Quand on rédige une note de synthèse, il faut, tout en étant
concis, savoir faire apparaître l’intérêt de chaque document de manière précise et claire pour le
correcteur.Exhaustivité :Il ne faut pas passer sous silence certaines règles, dès lors qu’elles
entrent dans le cadre du sujet. Pour donner un exemple, les règles juridiques reposent sur des
principes et des exceptions, mais aussi sur des exceptions aux exceptions ; et même en étant
concis, vous ne devrez pas éluder les exceptions aux exceptions.§3 La rigueurBien rédiger une
note de synthèse suppose de la rigueur dans la manipulation de la langue et des notions
juridiques, et de la clarté.La rigueur dans la manipulation de la langue :Il faudra que vous soyez
précis, exact, dans le vocabulaire juridique que vous utiliserez. En effet, la rigueur nécessite une
connaissance approfondie du vocabulaire juridique ; et avoir des idées claires va de pair avec
l’utilisation d’un langage précis.La rigueur dans la manipulation des notions juridiques :Vous
devrez être précis, exact, dans la manipulation des notions juridiques de la note. Ainsi, si un
principe comporte plusieurs exceptions, il ne faudra surtout pas passer ces exceptions sous
silence ; et dans le cas où vous ne pourriez, faute de place, les citer toutes, vous choisirez les
exceptions les plus significatives, et ferez précéder l’énumération de l’adverbe
« notamment ».La clarté :Un devoir clair n’est que l’expression de la clarté de l’esprit de
l’étudiant. Par ailleurs, il faut bien savoir que rédiger une copie claire constitue une manifestation



de respect envers le correcteur.Vous rendrez donc une copie propre, et non un brouillon, c’est-à-
dire une copie lisible (évitez les « pattes de mouches » et les grosses lettres), au début comme
à la fin de la copie (même si, à la fin du devoir, les candidats sont souvent fatigués, ce n’est pas
une excuse pour mal écrire).§4 L’efficacité, la rapiditéLe principe de la note de synthèse est,
comme nous l’avons vu, la synthèse : le rédacteur ne doit retenir que les idées essentielles du
dossier ; et pour ce faire, il doit être rapide et efficace, tant dans la lecture et dans l’élaboration
du plan, que dans la rédaction. En effet, la gestion du temps est essentielle. Et même si 5
heures, cela paraît a priori très long, les minutes passent vite quand on est face à un dossier de
plus de 50 pages.Il n’y a donc pas le temps pour rédiger l’intégralité de la copie au brouillon, et il
faut écrire vite, prendre les notes de manière efficace et ordonnée, et rédiger directement la
copie au propre en respectant les délais.§5 La hauteur de vueLa nécessité d’avoir une bonne
culture juridique généraleCertes, aucune connaissance n’est en principe requise pour rédiger la
note de synthèse. Mais l’absence de connaissances sur le sujet risque de conduire l’étudiant à
exposer des informations du dossier de manière imprécise, et à laisser apparaître une
méconnaissance grave du sujet. Or, les erreurs de fond et les lacunes ne seront pas
pardonnées par le correcteur.Par ailleurs, un bon avocat a nécessairement une bonne culture
juridique générale, et cette culture est un précieux outil pour lire plus vite les documents, et pour
les aborder d’un point de vue technique, tout en s’intéressant aux implications sociales et
politiques du sujet.Une bonne culture juridique générale est donc nécessaire : il faut connaître
les auteurs, les revues, le vocabulaire juridique, les phénomènes de société, ainsi que l’actualité
politique, économique, culturelle et sociale. Cela vous sera utile, que vous connaissiez ou non le
sujet du dossier.Le cas où on ne maîtrise pas le sujetSi vous ne maîtrisez pas le thème le jour
de l’examen, ne paniquez pas. En effet, une bonne méthodologie permet d’y remédier.
Rassurez-vous donc en vous disant que peut-être que cela vous évitera de donner des
connaissances hors sujet et de donner un avis ; et ayez conscience que, dès lors que l’on a une
bonne culture juridique générale, on peut saisir les enjeux du sujet.Le cas où on connaît le
sujetConnaître le sujet présente plusieurs avantages, et notamment :- moins de stress devant la
copie- une lecture plus rapide des documents- une sélection plus efficace des informations- une
appréhension facilitée de la problématiqueToutefois, il y a également des inconvénients à trop
bien connaître le sujet :- un risque d’être influencé par un auteur de doctrine qui a interprété le
sujet- un risque d’introduire dans la note de synthèse des connaissances qui n’apparaissent pas
dans le dossier- un risque de reprendre sans assez réfléchir la structure du cours, de l’article de
doctrine, ou de tout document lu préalablement.Attention donc si vous avez une bonne
connaissance du sujet : il vous faudra vous cantonner au dossier, rien qu’au dossier, sans
apporter d’éléments extérieurs ; et vous essayerez de ne pas avoir d’idée de plan préconçue
tirée du cours. C’est fondamental, car le candidat qui élabore un plan de note de synthèse en
reprenant le plan de son cours en omettant de tirer ce plan des documents n’aura pas la
moyenne.En résumé : même si l’on connaît bien le sujet, il faut savoir se servir à bon escient de
ses connaissances. Et si on ne le connaît pas, la méthodologie permet de surmonter cet



obstacle.Première astuce : lorsque vous commencerez à vous entraîner (pour les premières
notes de synthèse à l’IEJ ou en prépa), faites une synthèse de cette méthodologie, et prenez
votre check-up avec vous.Je vais maintenant exposer quelques généralités (Chapitre 1), avant
de détailler les différentes étapes de la note de synthèse (Chapitre 2).Chapitre 1 : GénéralitésJe
m’attarderai d’abord à définir la note de synthèse (Section 1), pour expliquer ensuite de quoi
sont composés les dossiers dans cette épreuve (Section 2), et finir par les principales erreurs à
ne pas commettre (Section 3).Section 1 : La définition de la note de synthèseOn peut définir
l’épreuve par la positive en expliquant ce qu’elle est (Sous-section 1), ou par la négative en
expliquant ce qu’elle n’est pas (Sous-section 2)Sous-section 1 : Ce qu’est la note de synthèseLa
note de synthèse, qui a un cadre juridique bien particulier (§1), est une épreuve technique sur
un dossier (§2), tout en étant une épreuve pratique (§3).§1 Le cadre juridique de l’épreuve
(article 5 1° de l’arrêté du 17 octobre 2016 modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018)Une épreuve
fondamentaleLa note de synthèse est affectée d’un coefficient 3, alors que les trois autres
épreuves d’admissibilité (droit des obligations, épreuve de spécialité et procédure) sont
affectées d’un coefficient 2 seulement. La note de synthèse est donc une épreuve
fondamentale, qu’il faut absolument réussir si l’on veut devenir avocat.Vous disposerez de 5
heures.Cinq heures pour, à partir d’un dossier comprenant 10 à 30 documents (le nombre peut
être très variable) :- dégager une problématique forte,- hiérarchiser les idées,- rédiger un texte
synthétique et structuré comprenant une introduction, deux parties et deux sous-parties, et
éventuellement, pour certains concours de la Fonction publique, une conclusion, ou tout du
moins, une phrase conclusive.Une épreuve manuscriteLa note de synthèse constitue une
épreuve manuscrite. Vous serez tenus de rédiger quatre à cinq pages (quatre pages maximum
pour le précapa). Vous n’aurez donc ni le droit d’effectuer des collages (l’idée peut sembler
saugrenue à un premier abord, mais il est déjà arrivé que des étudiants veuillent couper et coller
des extraits de documents, et notamment des tableaux avec des données chiffrées) ni le droit
de rédiger votre note de synthèse à l’ordinateur, sauf cas exceptionnel. Ainsi, en vertu de l’article
D 351-27 du Code de l’éducation, il peut être dérogé à cette interdiction pour des raisons
médicales (dans ce cas, la note de synthèse ne devra pas dépasser 7200 signes).
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