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omme les autres épreuves, écrites et orales, du concours EDG, celle de culture exige, certes des connaissances, mais 

aussi (surtout ?) de la méthode. 

Pour autant, vous ne trouverez pas de solution clef en main ou, pour aller dans un autre domaine « plug and play » ! Les 

conseils, outils et parfois astuces, proposés ici et ailleurs, ne constitueront jamais une méthode universelle, adaptable à 

tous les sujets et garantissant la réussite. C’est pourquoi, je donnerai surtout des repères, des pistes à suivre, des points 

de passages obligés, à partir desquels vous devrez tracer votre propre route, différente pour chaque sujet.  

Repères de rédaction (MUJ) 

QUELQUES REPÈRES CONCIS POUR ALLER D’EMBLÉE À L’ESSENTIEL 

1.  Tous les éléments de compréhension du sujet figurent dans le texte de la copie sans qu'il soit nécessaire à un lecteur 

de revenir au libellé de la question posée pour savoir de quoi l'on traite.  

2. La thèse, ici l'idée maîtresse, répond précisément à la question posée. Elle reste assez synthétique pour être 

facilement mémorisable par le rédacteur...et le correcteur !  

3.  L'argumentation de la thèse retenue prend en compte les objections que peut soulever la position de l'auteur. 

4. L'annonce de plan constitue la trame de la démonstration de la thèse. 

5. La cohérence de l'introduction se trouve dans la complémentarité de ses différents constituants (préambule, idée 

maîtresse et plan). 

6. L'ouverture en fin de devoir trace la voie d'un autre sujet, connexe à celui traité, mais ne remet pas en cause la 

pertinence de la thèse exposée ou (et) de sa démonstration. 

7. La forme doit s'effacer derrière le fond… et pas l’inverse !  

8. Les étapes proposées pour parvenir à un devoir solide sont des jalons utiles, pas des carcans. 

____________________________ 

DIT AUTREMENT... 

Point 1 : vous devez rédiger votre travail comme s’il était adressé à un lecteur ignorant le sujet proposé. Idéalement, le 

lecteur doit pouvoir retrouver le sujet à la simple lecture de ce qui précède votre IM dans l’introduction.  

Point 2 : l’IM constitue la réponse concise et engagée à la question posée. Elle en doit en aucun cas aborder le processus 

démonstratif qui va la justifier par la suite dans l’annonce de plan. 

Point 3 : une démonstration doit être dialectique1 pour être efficace. Une succession d’affirmations ne suffit pas à 

convaincre. Vous devez montrer que vos arguments sont plus forts que ceux que l’on pourrait leur opposer.  

Point 4 : l’annonce de plan constitue le fil de votre démonstration. Sa structure résume le contenu des idées directrices des 

parties du devoir. Ces idées sont liées les unes aux autres dans une progression logique. Chaque partie (sauf la première !) 

ne trouve son sens que dans l’existence de celle qui la précède, et en renforce la portée. 

 

1  Méthode de raisonnement qui consiste à analyser la réalité en mettant en évidence les contradictions de celle-ci et à chercher à les dépasser. (Larousse) 

C 
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Point 5 : il y a 3 blocs dans le devoir, introduction, développement et conclusion. Chaque bloc à sa cohérence dans sa 

globalité. Ainsi, dans l’introduction, chaque paragraphe a sa spécificité : le fait d’accroche trace le cadre général de la 

problématique ; la reformulation précise le point particulier à étudier dans cette problématique générale ; l’IM donne, de 

manière synthétique, la position du rédacteur sur le point identifié précédemment ; l’annonce de plan fixe l’orientation 

du raisonnement démonstratif de l’IM. Cette sélection rigoureuse du contenu évite les redondances, sources de critiques 

et de dévaluation de la note finale. 

Point 6 : les erreurs sur la conclusion sont de deux natures principales. 

-Pour la reprise de thèse, une recopie trop stricte de l’IM présentée en introduction (on trouve parfois du mot à 

mot !) Cette reprise doit s’enrichir du développement qui la précède. La solution est de détailler l’IM en y 

intégrant les éléments majeurs du plan. 

-Pour l’ouverture, la dérive provient, le plus souvent, d’un manque de réflexion avant la rédaction. Le rédacteur 

se « lance » avec une étude insuffisante du contenu à développer. En cours ou fin de devoir, de bonnes idées 

nouvelles apparaissent qu’il ne sait pas intégrer. Il fait alors le mauvais choix de mettre une de ces idées en 

ouverture, alors qu’elle avait toute sa place dans le développement. Pire encore cette dernière idée contredit une 

partie du développement ! 

Point 7 : éviter les devoirs de besogneux ressemblant à des formulaires préremplis, avec les paragraphes des 3 parties qui 

commencent  systématiquement par : « Tout d’abord... Ensuite... Enfin » . Je pourrai multiplier les exemples avec le célèbre 

« Certes... Cependant... Mais surtout » ! Je vous invite à retrouver la fiche sur les différents plans et leur bon usage, en 

annexe de ce document. 

Point 8 : ne pas s’enfermer dans des démarches trop rigides, consommatrice de temps. Si elles sont utiles en début de cycle 

pour acquérir des automatismes, elles sont nuisibles quand elles sclérosent la réflexion. Ne brûlez pas les étapes, mais 

faites confiance à votre intelligence, à votre mémoire et à votre capacité de synthèse. Notre cerveau est une sacré machine 

qui parvient à faire beaucoup de choses en même temps. Son fonctionnement n’est pas séquentiel comme l’est l’approche 

que proposent nécessairement les méthodes « pas à pas ». 
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ANNEXES 

Vous retrouverez ci-après des remarques et conseils concernant les différentes étapes de réalisation d’un devoir de culture 

en 4 HEURES ! 

Dans un souci d’efficacité, et pour éviter trop de perturbations entre les différents intervenants dans votre préparation, je 

prends en compte les préconisations et titres du manuel de méthodologie 2023 de TSD, organisme officiel de préparation.  

Les ajouts ou commentaires MUJ sont signalés en italique dans les différents bandeaux -titres. 

_________________________ 

 

Gestion du temps 

1. Étude et compréhension du sujet  : 15 à 20 minutes 

2. Mobilisation des idées   : 25 à 30 minutes 

3. Construction détaillée du plan  : 25 à 30 minutes 

4. Rédaction du devoir   : 2 heures 25 à 2 heures 40 

5. Relecture    : 15 minutes  
 

RAS, tout à fait d’accord avec cette orientation de TSD. On doit arriver à la rédaction d’un plan détaillé en environ 1h30 : 

introduction, idées directrices (transitions) et conclusion entièrement rédigées. 

 

Compréhension du sujet – Reformulation (MUJ) 

Ce point est crucial, car c’est à cette étape que vous allez définir le sens que vous donnez au préambule (attendus ou 

citation selon les cas) et à la question posée. La reformulation que vous retenez traduit votre compréhension du sujet 

proposé. C’est pour cela que je préconise de faire figurer dans cette reformulation les acceptions des mots que vous avez 

retenues, au lieu des termes figurant dans le sujet. Par exemple, si dans la question vous avez « enjeu de la confrontation 

Ukraine-Russie », dans la reformulation vous privilégierez « ce que les deux adversaires ont à perdre ou à gagner dans ce 

conflit ». Ainsi, vous enrichissez la question et vous éviterez de traîner le mot « enjeu » tout au long du devoir. Revoir le 

texte du point 5, les 3 premières lignes (avant ce qui concerne l’IM). 

 

Recherche des idées – Tableau d’étude 

La construction d'un tableau d'études pose souvent un problème aux candidats. Pourtant sa réalisation n’est pas une 

option. Sans cette étape, c’est le fiasco assuré : devoir indigent ou pire hors sujet.  

J’utilise depuis toujours un format un peu différent de celui présenté par TSD  en dressant une matrice avec en abscisse des 

« RUBRIQUES » et en ordonné des « DOMAINES » 
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On peut considérer que les domaines décomposent le thème général que l'on a défini (ex. les RI). Les RUBRIQUES 

permettent, quant à elles, d'analyser la question posée. 

Ce tableau est un extracteur d’idées. Il force la réflexion dans des directions que l’on ne prendrait pas spontanément. Avec 

cette matrice on obtient au moins une quinzaine d’idées, ce qui est suffisant pour un devoir de 5 à 6 pages.  

Le tableau qui suit correspond au sujet suivant : 

Dans la revue Politique étrangère, François Heisbourg évoquait en 1999 « les peines et joies simples de l’ordre bipolaire » 

Les grandes puissances peuvent-elles désormais gagner toutes les guerres ? 

 

         

Rubriques 

 

 

 

 

Domaines 

R1 

Ce qui 

aujourd'hui 

favorise les 

grandes 

puissances dans 

leurs combats 

R2 

Ce qui limite 

aujourd’hui la 

capacité des 

grandes 

puissances à tout 

gagner 

R3  

Tendances et 

évolutions dans 

la perspective 

historique2 

R4  

Divers 

D1 : Politique, 

diplomatie, 

géopolitique, défense 

    

D2 : Sociétés et 

travail 

    

D3 : Économie et 

finance 

    

D4 : Civilisations et 

cultures (migration) 

    

D5. Autre (écologie- 

climat) 

    

 

Personnellement, je ne remplis pas le tableau mais place quelques mots repères dans chaque case du tableau. J’essaye 

surtout de remplir le maximum de cases pour bien me « vider le cerveau » sur le sujet retenu. 

A partir de ce « remue méninges », on doit voir apparaitre le sens de la réponse à apporter.  

ATTENTION cependant, le tableau fait courir un triple risque : 

- se limiter au caractère analytique du tableau et à faire des rubriques les différentes parties du devoir ;  

- oublier les éléments qui modèrent la validité du choix - ceux de la colonne R2 si on a choisi la réponse 

apportée par le R1-, alors qu’il faut les prendre en compte pour les minorer par rapport à ceux de R1. 

Référez-vous à ce que vous faites en SD/TERRE : avantages, inconvénients, risques. 

 

2 Je retiens toujours cette rubrique, ou une approche identique, pour éviter d’être entraîné par un évènement contemporain qui risquerait de focaliser abusivement le 

sens de ma réponse (par ex. aujourd’hui la guerre en Ukraine) 
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- confondre une pseudo synthèse, obtenue par compilation d’idées partielles, avec l’IM (ce que l’on 

trouve, y compris dans certains sujets traités par TSD !) alors qu’elle est au mieux une annonce de plan. 

 

Élaboration de l’IM (MUJ) 

Ce point est la clef d’un bon devoir. J’illustre ce choix de rédaction par un exemple. 

Un candidat m'a adressé l'extrait correspondant de la correction d'un sujet portant sur le destin partagé de la France et 

de l'Afrique. La question générale est : "Ce destin reste-t-il aujourd'hui partagé ?" 

Voici l’IM et l’annonce de plan proposés dans le corrigé type : 

- (Idée maîtresse) « Les conséquences de la colonisation par la France restent prégnantes en termes d’organisation 

des États du Sahel et de l’Afrique sub-saharienne mais la perte d’influence vécue ces dernières années, renforcée 

par une présence active de puissances émergentes qui accompagnent un mouvement global de dénigrement de 

l’action de la France, augure d’un futur où l’avenir de ces pays se jouera indépendamment de celui des anciens 

colonisateurs. » 

- (Annonce de plan) « Après l’inventaire des éléments permettant de dresser un constat positif des conséquences 

de la politique africaine de la France de la III° République, les conséquences de l’ingérence de trois puissances 

extérieures au continent se flattant de toute absence de passé colonisateur seront présentées, permettant de 

constater en dernière partie que la vision des populations concernées est très éloignée de celle décrite par les 

Présidents français. »  

Cette rédaction constitue un parfait exemple de redondance IM/PLAN, comme je le montre dans le tableau suivant. 

 

 La présence, dans l'IM, de 4 verbes conjugués (c-à-d. hors participes et infinitif) suffit à montrer qu'il y a plusieurs idées 

dans l'IM et donc qu'elle n'est pas maîtresse3. 

 

3 Qui est le plus important, essentiel : l'idée maîtresse d'un exposé. [Larousse] 
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A partir du plan retenu, très analytique mais acceptable, que peut-on proposer comme IM ? Je rappelle que l'IM est la 

position du rédacteur, articulée en un élément justificatif de la thèse et l’énoncé de cette thèse répondant strictement à la 

question. Cette IM doit être facilement mémorisable pour servir de garde-fou au rédacteur... et au correcteur ! 

Si vous respectez la préconisation TSD, d’une IM de 5 lignes, vous allez fatalement l’étoffer d’éléments du plan et être 

conduit à la redondance. Voici ce que je suggère. 

La forme générale étant "Parce que... du fait de...je donne cette réponse à la question posée". Ici, l’IM doit traduire votre 

prise de position sur le point suivant : « Le destin de la France et de l'Afrique reste-t-il partagé alors qu'interviennent de 

nouveaux "colonisateurs" ? »  

Je retiendrai, par exemple : 

"Une concurrence, aujourd'hui déséquilibrée, entre les 'colonisateurs', semble augurer d'un futur qui sera différent de celui 

que prophétise le PR." 

J'ai volontairement condensé cette IM pour bien mettre en lumière la nécessité d'un plan qui la démontre avec rigueur. 

Vous noterez que, dans cette rédaction, le fil directeur de ma démonstration est net : "concurrence déséquilibrée". C'est 

ce déséquilibre, défavorable à la France dans sa confrontation aux autres acteurs, que je mettrai en lumière dans les idées 

développées. Ce cheminement consolidera progressivement ma thèse (j'ai repris celle de TSD) d’avenirs divergents. 

 

Élaboration du plan 

Le type de plan retenu dépendra du sujet proposé et, principalement, de la forme de la question.  

On retrouve au cours des sessions précédentes les question suivantes : 

- 2012 : « COMMENT UNE NATION s’élève-t-elle sur la scène internationale ? » 

- 2013 : « Cette dichotomie VOUS SEMBLE-T-ELLE conciliable avec votre engagement d’officier ? » 

- 2014 : « À l’ère du tout numérique et de la tyrannie de l’actualité, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS sur cette 

citation ? » 

- 2015 : « QUEL JUGEMENT PORTEZ-VOUS sur l’évolution des technologies qui éloignent le combattant du lieu de 

bataille ? » 

- 2016 : « QUE PENSEZ-VOUS de cette affirmation de Winston Churchill ? » 

- 2017 : « ... COMMENT doit se manifester l’esprit de décision pour un chef militaire ?  » 

- 2018 : « ... QUE VOUS INSPIRE cette maxime de Rabelais, en tant que citoyen, mais aussi comme officier ? » 

- 2019 : « ... Dans cette perspective, la notion de frontière EST-ELLE un atout ou une menace pour des relations 

internationales apaisées ? » 

- 2020 : « PENSEZ-VOUS que cette phrase du philosophe Hegel (1770-1831) soit toujours adaptée au monde 

actuel ? » 

- 2021 : « Au XXIème siècle, un décideur PEUT-IL encore faire sienne une telle maxime ? » 
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- 2022 : « ...les vainqueurs d’aujourd’hui SONT-ILS nécessairement les vainqueurs de demain ? » 

Vous constatez que la forme des questions conditionnera celle des réponses et, en conséquence, le type de plan. 

Je rappelle ici les différents plans les plus usuels. Pour mieux éclairer mon propos je poursuivrai avec l’exemple d'un ancien 

sujet sur le pétrole :  

"LE PÉTROLE EST-IL TOUJOURS UNE RESSOURCE GÉOSTRATÉGIQUE ? ", et considèrerai que ma réponse est "oui". 

________________________ 

ANALYTIQUE - Passe partout mais peu coté 

Je dois ici choisir trois domaines dans lesquels ma thèse est à mes yeux incontestable (dans lesquels l’analyse de mon fonds 

personnel m’a permis d’identifier des idées et exemples pertinents), par exemple : (1) organisation des sociétés, (2) 

économie et finance internationales et (3) stratégies d’influence.  

Je vérifie que mes domaines de recherche sont bien dans le champ géostratégique et je choisis mon ordre de rédaction du 

domaine le moins important au plus important. 

 Je retiens une IM, qui ne doit pas être une annonce de plan mais comporte impérativement une prise de position qui 

répond à la question posée par le sujet, par exemple. 

IM synthétique (sens général de ma réponse) :  

 "Le pétrole, qui structure encore fortement et durablement des politiques devant faire face à des crises et tensions 

répétées, restera une ressource énergétique privilégiée par les États à l’horizon de quelques décennies… "  

Suit une annonce de plan (par exemple) : 

 "Le poids déterminant de la ressource pétrolière est encore observable dans l’organisation des sociétés (DOMAINE 

d’ANALYSE 1), mais aussi dans le domaine de l’économie et de la finance internationales (DOMAINE d’ANALYSE 2) 

et surtout dans le développement des stratégies d’influences en période de crise… (DOMAINE d’ANALYSE 3)". 

Vous noterez qu’ici, dans le plan analytique, les 3 parties ne constituent pas les étapes, liées logiquement, d’un processus 

de démonstration. On pourrait aussi bien retenir 4 ou 5 domaines sans biaiser le procédé. Les deux types de structures qui 

suivent sont différents et vous éclaireront sur ce point. En revanche, dans le type de plan ci-dessus il faudra nuancer vos 

affirmations (évoquer les contre arguments possibles) au sein des différentes parties, car le balayage des positions existant 

sur le sujet n’est pas apporté par la structure du plan comme c’est le cas dans les deux types suivants. Dans le cas contraire 

vous auriez un devoir « mono-idée » qui ne répondrait pas aux attentes. 

Une fois encore un exemple. Dans mon sujet j’ai retenu comme ID1 :  

"Le poids déterminant de la ressource pétrolière est encore observable dans l’organisation des sociétés."  
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Il ne s’agit pas d’asséner une suite d’affirmations sèches et péremptoires mais d’évoquer dans vos arguments d’éventuelles 

contradictions apparentes comme :  

"Alors que la prise de conscience collective d’un besoin de préservation de l’environnement s’affirme dans les 

sondages et traduit une forte tendance, on constate que des décisions individuelles ou locales privilégient encore 

la simplicité de mise en œuvre ou l’économie immédiate au détriment de la protection de l’environnement ." 

Je montre ici que je connais les différentes lectures possibles des informations disponibles et que j’en retiens une. Est-ce 

clair pour vous ? 

_____________________ 

THÈSE, ANTITHÈSE, SYNTHÈSE OU CHOIX OU PLAN DIALECTIQUE - Intéressant mais dangereux si on demande une prise de 

position type "Soit-Soit". Bien adapté pour les sujets type "Que pensez-vous de… ?" 

Ici on aborde une vraie structure de démonstration (au sens mathématique du terme). Chaque partie du devoir constitue 

une étape liée aux autres. Les trois parties forment un tout indissociable qui concoure à la démonstration de la thèse.  

Le principe général, comme dans le troisième exemple de plan qui suivra, repose sur la prise en compte des différents 

points de vue existant sur le thème qu’aborde le sujet. Ce type de démonstration s’impose naturellement au niveau du 

concours EDG où il s’agit, pour les candidats, de montrer à la fois l’ouverture d’esprit que requièrent les sujets abordés (et  

les futures responsabilités éventuelles) et la capacité à faire un choix parmi des critères multiples et parfois complexes.  

Si vous choisissez ce plan, vous serez amené à retenir deux points de vue différents, voire opposés, sur le sujet proposé : 

thèse et antithèse. Dans la synthèse, et par définition, on rapproche les deux points de vue opposés, au sein d'une unité ou 

d'un domaine jugé supérieur. La synthèse réunifie, sans opérer de compromis ni concilier.  

REMARQUE : Vous pourrez aussi, si la question posée est de type "Soit-soit" être amené à montrer pourquoi, selon vous, 

tel point de vue l’emporte majoritairement du fait de l’existence d’éléments d’appréciation complémentaires structurels 

ou (et) conjoncturels.  

NOTA : l’important ici est de bien couvrir le champ des critères d’évaluation sans redondance. De façon schématique on 

pourra trouver :  

"Les tenants de la thèse retiennent les critères A, ceux de l’antithèse les critères B… Pour ma part je pense qu’il 

faut aussi tenir compte des éléments C qui pour telle et telle raisons sont aujourd’hui déterminants et confortent 

plutôt la position A ou B." 

Si on reprend le sujet sur le pétrole, l’IM étant conservée, on obtient la structure suivante :  

IM synthétique, (sens général de ma réponse) :  

"Le pétrole, qui structure encore fortement et durablement des politiques devant faire face à des crises et tensions 

répétées, restera une ressource énergétique privilégiée par les États à l’horizon de quelques décennies… "  
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Suit une annonce de plan (par exemple) : 

 « (THESE) L’épuisement prévu des ressources et la prise en compte des impacts écologiques plaident pour une 

perte rapide du primat du pétrole comme ressource géostratégique. (ANTITHESE) Dans le même temps, le poids 

du pétrole dans les structures sociales et économiques semble lui garantir à moyen terme une place toujours 

prépondérante.  (SYNTHESE…ici plutôt CHOIX) Cette dernière position paraît aujourd’hui confortée par la 

succession de crises et tensions qui mobilisent les ressources des nations impliquées et leur imposent des choix 

guidés par des objectifs à court terme…  (Qui conservent ainsi au pétrole un rôle géostratégique) ».  

ATTENTION : ICI CE TYPE DE PLAN EST RISQUÉ, CAR ALORS QU'ON VOUS DEMANDE DE PRENDRE POSITION SUR UN DES 

TERMES D'UNE ALTERNATIVE, LA SYNTHÈSE VOUDRAIT QU'ON TROUVE UN POINT MOYEN ENTRE LES DEUX POSSIBILITÉS. 

Pour répondre à la question j'ai donc dû dévoyer le principe de la synthèse en considérant qu'une option prévaut 

largement sur l'autre. A utiliser avec précaution et en fonction du type de sujet 

_____________________________ 

CERTES, MAIS, MAIS SURTOUT, OU PLAN RHETORIQUE - Généralement considéré comme élégant et "malléable" 

Enfin, j’aborde le dernier type de plan « classique » CERTES-MAIS (ou NEANMOINS) -MAIS SURTOUT. Là encore il s’agit de 

montrer sa capacité à développer une approche pertinente et complète du problème posé. On utilise le principe de 

l’intelligence croissante du sujet qui peut s’illustrer ainsi. 

« CERTES, lorsqu’on analyse sommairement le sujet, il semble se résumer à…  NEANMOINS, une approche plus 

fine montre que ce qui semblait évident peut l’être moins. MAIS SURTOUT, si on considère tel et tel éléments, 

déterminants pour telle et telle raisons, on constate que tel point de vue l’emporte. »  

Ainsi, on a encore une fois montré sa connaissance complète du sujet, depuis ses aspects les plus « basiques » jusqu’aux 

plus subtils, ainsi que sa capacité de synthèse et de choix.  

J’en reviens une dernière fois au pétrole. 

IM synthétique, (sens général de ma réponse) 

 "Le pétrole, qui structure encore fortement et durablement des politiques devant faire face à des crises et tensions 

répétées, restera une ressource énergétique privilégiée par les États à l’horizon de quelques décennies… "  

Annonce du plan (par exemple) :  

"(CERTES) Les États semblent avoir pris conscience de la fin programmée des ressources fossiles notamment 

pétrolières, et de l’impact de leur emploi massif sur les équilibres climatiques. (NEANMOINS) Cependant 

l’observation des mesures réelles prises, au-delà de l’effet d’annonce, traduit les difficultés à se coordonner pour 

obtenir des résultats notables. (MAIS SURTOUT) Ce qui domine aujourd’hui, c’est la nécessité de surmonter crises 

et tensions qui, en mobilisant les ressources disponibles des États, leur interdit de mener avec le même 
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engagement la gestion du court terme et une reconversion énergétique nécessaire à moyen terme… (D’où la 

persistance, à mon sens, du rôle géostratégique du pétrole)" 

ATTENTION : LES MOTS "CERTES", "MAIS", "MAIS SURTOUT" QUI ILLUSTRENT LA STRUCTURE DE CE TYPE DE PLAN NE 

DOIVENT PAS ÊTRE REPRIS SYSTÉMATIQUEMENT EN DÉBUT DE VOS PHRASES ANNONÇANT LE PLAN. Je l'ai fait ici à titre 

pédagogique une fois encore. C'est volontairement "besogneux" mais passerait mal dans un vrai devoir ! Il sera 

nécessaire de contourner cet écueil par une rédaction plus « subtile ». 

_____________________ 

Pour être complet, j’évoque un dernier type de plan. 

PLAN ANALOGIQUE – Intéressant lorsqu’on doit privilégier une approche historique 

On procède par comparaison entre différentes époques, situations ou structures. On justifie sa démonstration en montrant 

que ces comparaisons peuvent servir de preuve, d’argument, du fait de la pérennité ou de la répétition des contextes. Le 

risque est de comparer ce qui n’est pas totalement comparable : les sociétés occidentales sont… donc la société française 

est, ou d’appliquer à un cas particulier le cas général : les démocraties représentent… donc la France représente. On 

trouvera souvent cette démonstration dans des sujets incitant à une approche historique, et pour montrer l’existence 

d’invariants :  

« Déjà dans l’antiquité on constatait…, mais aussi plus près de nous où existait déjà… et c’est encore vrai 

aujourd’hui lorsqu’on compare… » 

EN CONCLUSION : en dehors du plan analytique qui reste une roue de secours, et du plan analogique au champ 

d’application plus limité, les autres types de plan ont pour principe structurel de vous permettre d’évoquer les différentes 

prises de position que suscite un sujet tout en servant la démonstration de votre thèse. 

 

Idées directrices (MUJ) 

La structure des idées directrices est la source d’un débat : ID = IM de la partie qui suit ou son annonce de plan ? Sur le 

principe, c'est bien une IM de partie que l'on devrait trouver. Pour ma part je conseille une IM-PLAN, c.à.d. que l'on trouve 

dans l'ID le thème des différents paragraphes et ce qui relie logiquement ces derniers. Ce qu'il faut éviter, c'est le 

"D'abord... puis...enfin" qui est alors un simple sommaire de la partie. 

Ce choix, complété par des transitions pertinentes (voir ci-après), a l’avantage de donner une structure facile à suivre et 

compense parfois quelques faiblesses de construction du devoir ! 

 

Transitions (MUJ) 
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Parfois oubliées par certains, les transitions ont pour rôle de fluidifier les enchaînements entre les différentes parties. Elles 

comportent 2 volets réunis dans une courte phrase : le rappel de ce qui vient d’être développé et l’ouverture vers ce qui 

suit. Pour ce dernier volet, il faut veiller à ne pas être redondant entre l’annonce dans la transition et l’idée directrice qui 

suivra. 

 

Conclusion - ouverture (MUJ) 

Je ne reviens pas sur ce qui a été précisé en début de fiche (voir point 6). En revanche, je reproduis ici quelques ouvertures 

qui pourront éviter une sortie de route quand le temps vient à manquer en fin de devoir. 

J’ai classé ces ouvertures par grands thèmes correspondant aux sujets fréquents du concours 

DEFENSE  

1. La tendance qui conduit aujourd’hui à (réduire le soldat à son rôle d’acteur de la seule mise en œuvre de la force), 

pourrait ainsi, à terme, atteindre l’essence même de (notre engagement) en en appauvrissant les fondements et l’éthique.  

2. Pour ce domaine, comme pour celui plus global de l'efficacité opérationnelle, l'obsolescence d'une partie des 

parcs et flottes pourrait cependant contraindre rapidement les capacités d'adaptation de nos armées.  

3. En réduisant de plus en plus le champ de compétence reconnu aux militaires, limité progressivement à la seule 

mise en œuvre des moyens, nos dirigeants prennent le risque de voir nos officiers passer du stade d'acteurs à celui de 

simples agents 

4. Une redéfinition des rôles entre les différents secteurs d'activité et l'État devrait permettre à ce dernier de 

surmonter cet obstacle et de repenser ses investissements (de défense) dans un cadre économique élargi.  

5. Depuis la rupture stratégique de la chute du mur puis de l'Union soviétique, l'Occident ne parvient plus à se 

fédérer du fait de l'absence d'un adversaire clairement désigné. Les réflexions menées sur les nouvelles menaces conduiront 

nécessairement à moyen terme à une redéfinition profonde de ces politiques tant en termes d'objectifs que de moyens et 

de partenariats. 

SOCIETE 

1. Une plus grande mobilisation internationale reste cependant nécessaire pour réduire les îlots de (« misère 

éducative extrême »). 

2. Pour pouvoir afficher ouvertement leur foi en des lendemains meilleurs, et pas simplement "attendre l'avenir 

comme on attend le train », les Français ont besoin de faire confiance en quelqu'un qui saura les guider sur les chemins de 

l'avenir. 

3. Si le secteur socioprofessionnel capte souvent l’attention il ne doit pas faire oublier d’autres sources d’inégalités 

comme l’accès à la culture et au temps libre qui traduisent une absence d’autonomie réelle.  
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4. Certains peuvent estimer que les communautés ont des droits qui, dans certaines circonstances, priment ceux 

des individus qui les composent. Toute la question est de savoir si l’existence de communautés fortes et reconnues facilite 

ou empêche l’intégration. 

ECONOMIE 

1. La régulation de la concurrence avec les pays émergents, le soutien des sursauts démocratiques des printemps 

arabes peuvent conduire à une communauté croissante d'intérêts dont la recherche apparaît comme une voie à privilégier 

dans la lutte contre (le terrorisme). 

2. La nécessaire et difficile (transition vers des ressources non fossiles) risque de faire resurgir à terme des réflexes 

de survie économique et politique dont les "bonnes intentions" actuelles pourraient être les premières victimes.  

3. Si l'horizon de la moitié du siècle constitue la limite de visibilité actuelle, de nombreux experts fixent à (2075) le 

rendez-vous déterminant pour juger de la réussite ou de l'échec de notre conversion politique et technique (dans le 

domaine énergétique). 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

1. Pour que cette situation puisse changer un jour, il faudrait donner à l’Organisation des Nations Unies un rôle 

élargi, assorti d’un pouvoir contraignant sur les gouvernements. Mais la difficulté à achever la construction européenne 

montre bien la difficulté et, sans doute, l’utopie d’une telle entreprise. 

2. Aujourd'hui, nos sociétés sont fragilisées par le maelstrom de la mondialisation qui dilue les repères ou, au 

contraire, tend à les schématiser. Il est de plus en plus vital que les nations et leurs dirigeants (redéfinissent et défendent 

les "lignes rouges" qui les protègent). A défaut, ils risquent de devoir se soumettre à des volontés qui les dépassent.  

 

PASSE-PARTOUT 

1. Pour autant, les voies de recours, reposant sur des synergies multilatérales ne sont pas fermées. Elles pourraient 

même être dynamisées et prouver qu'il n'y a pas de fatalité du déclin. 

2. Cette capacité d’adaptation reste aujourd’hui l’apanage de nos démocraties en dépit d’une dictature croissante 

du temps court voire de l’immédiat.  

3. Notre société pourrait être fragilisée à terme si, face à des difficultés croissantes, le choix venait à se faire sur des 

hommes politiques « providentiels » confondant l’horizon de la nation avec leur horizon personnel.  

4. Confrontée à des équations de plus en plus délicates à résoudre, la France pourrait être amenée à accepter une 

place de puissance moyenne, domaine où le leadership reste à sa portée, plutôt que de courir le risque de se discréditer 

dans un jeu dont la maîtrise pourrait rapidement lui échapper. 
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5. Le retour à une plus grande responsabilité des différents acteurs devra s'imposer au risque d'une perte de 

contrôle aux effets dévastateurs pour nos sociétés, effets qui se discernent aujourd'hui avec l'existence de …  

6. (L'information sous toutes ses formes) fait dorénavant partie du quotidien d'une majorité de citoyens. Pour 

autant, la place qu'elle tient est toujours à l'origine de conflits quand interviennent des facteurs culturels, économiques et 

surtout politiques.  

7. Dans nos démocraties occidentales, les élites sont considérées comme technocratiques et peu aptes à 

l'innovation. Leur émergence à partir de nouveaux critères comme la capacité à décider dans l'incertitude et à se projeter 

au-delà de leur horizon personnel pourrait les conduire à une plus grande autonomie nécessaire pour faire face aux défis 

à relever lors des prochaines décennies. 

8. "L'Europe, qui a remplacé l'héroïsme par le consumérisme, ne sait plus que le monde est tragique." Cette réflexion 

ouvre la voie au retour vers les valeurs fondamentales qui ont permis à nos nations de surmonter dans le passé (la cruelle 

vérité des guerres). 

9. L'affirmation de (H.W. Johnson visait au début du siècle précédent le premier conflit mondial). Elle présente en 

2023 une singulière actualité en voyant sa pertinence s'étendre au-delà des seuls (conflits armés) pour gagner l'ensemble 

du champ des relations internationales.    

 

Rédaction du devoir et relecture (MUJ) 

Rien à ajouter aux différents conseils de rédaction (style, orthographe et calligraphie), ainsi que sur l’obligation d’une 

relecture solide. Les dérives, quand elles existent, surviennent en s’accentuant au fil du texte et laissent, si on y ajoute une 

mauvaise ouverture, le correcteur sur une impression négative sur le devoir. 
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