
PREPARATION CEP /SCIENCES PO PARIS  

SEANCE DE REDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHESE A PARTIR D’UN 

CORPUS D’ARTICLES  

 

CONSIGNES METHODOLOGIQUES  

 

Il s’agit de rendre une note de synthèse de deux pages maximum qui mette en évidence les enjeux des 

articles abordés.  

 

 En introduction : présentez le thème abordé avec les repères indispensables :  

- Où , Qui , Quand, Comment , Pourquoi ? (avec notions, dates, acteurs et chiffres significatifs) 

- Identifiez les enjeux majeurs présents dans les différents documents 

- Quelles sont les sources (journaux, magazines, lignes éditoriales)  

- Dégagez une problématique transversale à tous les enjeux abordés dans le corpus d’articles  

- Présentez un plan qui regroupe les différents aspects du sujet avec cohérence  

 Votre développement doit présenter les différents enjeux regroupés avec cohérence entre eux 

en différentes parties et ces parties doivent être articulées entre elles avec une phrase de 

liaison, de transition 

Chaque enjeu/idée forte abordés doit être justifié par une citation d’un article en appui (entre 

« » + nom du journal en italique et date de l’article). 

 En conclusion pointez l’intérêt et les apports du corpus mais aussi ses limites, ce dont il ne parle 

pas 

 

Du point de vue formel :  

 Respectez les consignes typographiques : texte justifié, police Times New Roman 11, interligne 

1,5.  

 Faites apparaitre le plan de votre note en sautant des lignes, en laissant des espaces  

 Corrigez impérativement toutes les erreurs d’orthographe, de syntaxe avant de le rendre  

 Fournir un powerpoint assez court qui indique la liste des articles, les enjeux du corpus, le plan 

et la problématique + tout élément utile à la bonne présentation du sujet (carte, photo, tableau 

de chiffres , graphiques etc..)  

 

Bon courage, répartissez-vous le travail comme vous le souhaitez mais il est nécessaire de vous 

concerter pour bâtir le plan  

 


