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méthode
publié le 07/05/2015, vu 1578 fois, Auteur : pierre-emmanuel

Une méthode pour la note de synthèse.

pierre-emmanuel; aide en droit, 

prise de contact : mail : juristeach75010@gmail.com

~~La méthode de la note de synthèse :

La note de synthèse est un exercice présent lors de l’examen d’accès à l’école d’avocat et de la
magisrature.

Il s’agit d’élaborer une note synthétique à partir d’une cinquantaine de pages et de 20 documents.

Etape 1 : Lire le sujet.

Etape 1bis) Etablir un plan à la seule lecture du sujet même si celui ci ne peut pas être juste.

Etape 2 : Lire la page de garde en triant

Etape 3 : Elaborer un plan à partir de cette première lecture où vous avez triez et essayer de
comprendre le sujet par la lecture des titres relatifs aux documents. Comparez ce plan avec le
premier plan élaboré.

Etape 4 : Lire les documents du plus proche du présent historiquement en allant vers le document
le plus ancien historiquement. Cela permet d’avoir des inforations en amont sur les documents les
plus      
ancien historiquement.

Il me semble qu la lecture du titre suffit même si le document fait beaucoup de pages ou beaucoup
de lignes. A ce titre qui donne en général l’idée du document, il convient de rajouter un argument
lié à cette idée. Il convient dès lors de lire le début du document jusqu’à trouver l’argument qui se
rattache à l’idée. Une fois trouver cette argument, il me semble que la lecture peut s’interrompre.
Le gain de temps s’opère avec cette méthode.

Etape 5: Faire attention aux articles de presse expliquant la jurisprudence présente dans les
documents. Cela permet de ne pas lire le document relatif à la jurisprudence. Le gain de temps
s’opère aussi avec cette méthode.

Etape 6 : Une fois la lecture achevée, il me semble que le plan définitif doit être établi.

Etape 7 :
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Rédaction de la note :

Il s’agit d’introduire classiquement le sujet avec les éléments relevés dans les documents. Chaque
document cité n’a plus à l’être.

Essayer de trouver un problématique dans l’un des documents.

Etablir un plan qui marque l’évolution du sujet.

Enfin ne donnez pas votre point de vue mais le point de vue des auteurs et des documents en les
citant. La note doit être objective sans prise de position.

La présentation de votre copie et l’élaboration du titre seront des étapes importantes (voir mes 
méthodes sur mon blog pour les titres).

Bonne note:).
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