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EPREUVE DE SYNTHESE 
Session du 29 avril 2017 

Durée 120 minutes 
 

Présentation de l’épreuve 
 

L’épreuve de synthèse d’une durée de 120 minutes permet 
d’apprécier les aptitudes du candidat : 
• à analyser des documents d’un dossier, en sélectionnant les 

informations essentielles ; 
• à comprendre les problématiques abordées dans les 

documents et à synthétiser les informations les soutenant ; 
• à exposer d’une façon claire et concise, en un maximum de 

450 mots et 70 lignes, les idées-forces du dossier. 
 

Le dossier est composé de cinq documents de type textes. Le 
dossier ne comporte pas d’intitulé. Il appartient au candidat de 
déterminer lui-même le ou les thèmes communs aux documents 
proposés en donnant un titre à la note de synthèse globale. 

Règlement : 
 

Pour cette épreuve, vous devez en 30 minutes, lire et analyser les 
documents du dossier remis. 
Au terme de cette lecture de 30 minutes, vous avez :  
 

1. 45 minutes pour répondre aux deux questions de synthèse 
partielle  

2. 45 minutes pour rédiger une note de synthèse globale des 
documents du dossier. 

 

La phase de lecture et de préparation : 30 minutes 
Il est important durant cette phase de lecture de ne pas privilégier 
un document au détriment d’un autre. Il s’agit pour le candidat de 
lire et d’analyser tous les textes. Ce travail d’analyse demande 
beaucoup d’attention, de vigilance et de rigueur quant à la 
sélection de l’information. L’analyse des documents doit être 
précise (ex : sources identifiées, citations exactes). A ce stade, le 
candidat doit faire un ou plusieurs recoupements entre les 
documents afin de mettre en évidence les différents aspects du 
problème abordé dans le dossier.  
 

La phase de réponse aux questions de synthèse partielle :  
45 minutes, 15 lignes et 100 mots maximum par question  

Vous devez répondre aux deux questions ouvertes posées. Pour 
chacune des questions, vous devez préciser le ou les numéros 
de(s) document(s) qui vous auront permis de répondre. Cet 
aspect formel est important. 
 

La phase de rédaction de l’exercice de synthèse globale : 
45 minutes, 15 lignes et 100 mots maximum par partie  

10 lignes et 50 mots maximum pour la conclusion 
Enfin, vous devez rédiger, une note de synthèse à laquelle vous 
devez donner un titre (ce titre peut être le thème principal des 
documents). La structure de la note de synthèse globale devra 
être la suivante : 
TITRE : 1 ligne    PROBLEMATIQUE : 2 lignes 

1er Sous-titre 1 : 1 ligne 
2e  Sous-titre 2 : 1 ligne   

• Conclusion : (50 mots) 
La note de synthèse globale doit être brève, précise, structurée.  
• Brève : elle ne doit pas excéder 250 mots.  
• Précise : Son objet est d’énoncer ce que sont, selon vous, 
les idées-forces du dossier, et de traiter autour du thème 
principal, les arguments développés.  

• Structurée : Il convient d’analyser les documents, d’en 
dégager les éléments essentiels puis de synthétiser ces 
éléments afin de dégager les points-clés du dossier aux fins de 
proposer une articulation des idées. Vous devez poser une 
problématique puis articuler vos idées en deux parties auxquelles 
vous attribuez un sous-titre. 
Vous conclurez en exposant votre vision du problème. 
 

Attention : 
Une synthèse ne consiste pas à paraphraser ou à résumer 
successivement les documents.  
 

Vous devez être vigilant quant à la qualité de l’expression 
écrite (style, grammaire, orthographe). 
 

Notation 
 

Les points seront répartis de la manière suivante : 
 

Pour l’exercice de synthèse partielle noté sur 10 points (2 x 5 
points) : 
 

1. Identifier pour chaque question de synthèse partielle la 
problématique soulevée :    1 point 

2. Lire et exploiter les documents :  2 points 
Sélectionner dans les documents les idées pertinentes 
et s’y référer de manière explicite. 

3. Formuler les idées avec concision et respecter les 
règles d’orthographe et de grammaire :  2 points 

 
 

Pour l’exercice de synthèse globale noté sur 10 points : 
 

1. Introduire la problématique :   2 points 
Formuler un titre correspondant au thème général ; 
Formuler la problématique. 

2. Lire et exploiter les documents :  2 points 
Sélectionner les idées pertinentes selon la 
problématique.  
Se référer de manière explicite aux documents. Il ne 
s'agit pas de recopier les documents. La paraphrase  
sera pénalisée. Si une partie d’un document est citée, 
elle doit l’être entre guillemets « … ».  

3. Organiser les idées générales :   2 points 
Formuler des sous-titres pour mettre en évidence le 
plan.  
Confronter les documents et classer les idées dans 
chaque partie. 

4. Rédiger :    2 points 
Formuler les idées avec concision tout en précisant pour 
chaque partie les documents utilisés et en respectant les 
règles d’orthographe et de grammaire  

5. Conclure :    2 points 
Conclure brièvement sur le dossier tout en prenant position 
personnellement  
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PREMIER DOCUMENT 

Amazon lance en France son bouton connecté 
AFP - J.M. - 8 novembre 2016 

Le "dash button" du géant américain arrive ce mardi 8 
novembre en France et permettra de commander en une 
simple pression plus de 500 références.  

 

 

 

 

 

 

 

Après les États-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne, Amazon lance 
ce mardi en France son bouton connecté, permettant de 
commander d'une simple pression un produit du quotidien 
(shampoing, lessive, thé...) sans avoir à passer par son 
ordinateur ou son mobile.  

"Le « dash button » offre la simplicité de la commande en un clic 
partout dans la maison et s'inscrit dans la tradition d'Amazon 
d'offrir toujours plus de praticité à ses clients", a déclaré à l'AFP 
Frédéric Duval, le patron en France du géant américain.  

« Si vous commencez à manquer d'un produit dont vous avez 
besoin, une simple pression du « dash button » initie une 
commande qui garantit le réapprovisionnement et la livraison en 
un jour ouvré sur les produits éligibles », indique Amazon dans 
un communiqué.  

500 références  

La liste de produits disponibles comprend 500 références et 43 
marques, dont Ariel, Gillette, Huggies, Kleenex, Lipton, Nivea, 
Schwartzkopf, etc... Chaque bouton correspond à une marque et 
à un produit, préalablement configuré sur l'application Amazon.  

Le « dash button » est commercialisé au prix de 4,99 euros 
(remboursés à la première commande), et est réservé aux 
membres du programme Amazon Premium, qui permet 
notamment la livraison gratuite en échange d'un abonnement 
annuel.  

Amazon lance dans le même temps dans l'Hexagone le « dash 
replenishment service », un service de renouvellement 
automatisé, permettant à certains appareils ménagers connectés 
de commander directement des produits sur Amazon.fr.             

Par exemple, une imprimante peut ainsi recommander 
automatiquement des cartouches d'encre quand elle constate 
qu'il en manque. Les marques partenaires sont Beko, Grunding, 
Kyocera, Samsung, Whirlpool.  

Des commandes multipliées par 5  

Depuis plusieurs mois, le géant américain ne cesse d'enrichir son 
service Premium de plusieurs services, le plaçant ainsi au cœur 
de sa stratégie, destinée à pousser les consommateurs à faire 
davantage d'achats sur son site.  

D'après plusieurs études, confirmées par Amazon lui-même, les 
abonnés de Premium ont en effet déjà tendance à commander 
plus souvent que les clients non abonnés. Aux États-Unis, où le 
« dash button » a été lancé au printemps 2014, une étude a 

montré que le nombre de commandes de certains produits a été 
multiplié par 5 lorsque les clients disposaient de cet appareil.  

D'autres distributeurs misent aussi sur les boutons connectés 
pour fidéliser leurs clients : Darty a ainsi lancé son « Bouton » 
pour appeler le service après-vente en 2014, tandis que 
Chronodrive, filiale d'Auchan, a présenté l'an dernier « Izy », 
permettant de scanner ses produits et dicter sa liste de courses, 
réduisant ainsi le temps de commande sur son site.  

 

DEUXIEME DOCUMENT 

Génération connectée 
Stratégies - Marie-Juliette LEVIN - 19 janvier 2017 

Plus d’éthique, plus d’authenticité, plus de vérité. Il ne s’agit pas 
de promesses électorales d’un énième candidat à la 
présidentielle, mais des souhaits émis par les « millennials » 
dans leur engagement avec les marques. S’ils sont prêts à 
s’investir, notamment sur les réseaux sociaux, et à donner de la 
voix sur le digital pour défendre certaines valeurs, ils veulent être 
séduits et habilement sollicités. 

Les millennials. Objet de toutes les convoitises, ces jeunes sont 
difficiles à décrypter. 

Qui sont-ils ?  

On les dit paresseux, narcissiques, impatients. Caricature ou 
pas, les marques doivent, avant toute chose, investir leurs 
territoires d’expression, issus de l’écosystème digital. En effet, 
cette population (20-30 ans) se connecte plus de 2 heures par 
jour sur les réseaux sociaux et 88% s’en servent comme source 
d’information, notamment avant de déclencher un achat, selon 
une étude Kantar Media. Et 40% d’entre eux interagissent 
davantage avec leur smartphone qu’avec leurs proches. 

Les Snapchat, Facebook, You Tube et autre Instagram sont 
devenus des leaders d’expression. Place au live, aux opérations 
virales malines, aux sites expérientiels, aux opérations de 
hacking visant à rendre le discours de la marque plus ludique… 

Épris de liberté, ils s’affranchissent des codes, y compris auprès 
des marques de luxe. Quant aux générations suivantes, le digital 
a définitivement pris le pouvoir sur leur vie, comme le démontre 
la belle aventure de Philippine Dolbeau, entrepreneuse âgée de 
17 ans, qui vient d’être élue « The Most Innovative Person of the 
Year 2017 » aux tout récents Napoléons grâce à son application 
New School. 

Le talent n’attend pas le nombre des années ! 
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TROISIEME DOCUMENT 

Plus de la moitié des internautes utilise leur 
smartphone en magasin pour optimiser leurs 
achats 
FEVAD - Observatoire du Consommateur Connecté 12 septembre 2016 

A l’occasion de la conférence de presse organisée par la FEVAD 
dans le cadre du Salon E-commerce Paris, Médiamétrie / 
NetRatings et la FEVAD ont dévoilé les derniers résultats de 
l’Observatoire du Consommateur Connecté, l’étude qui décrypte 
les comportements d’achat des internautes.  

Les achats sur Internet progressent sur toutes les catégories  
Au 2ème trimestre 2016, la France comptait près de 36 millions 
de cyberacheteurs, soit une augmentation de 4% en 1 an. Cette 
hausse concerne l’ensemble des catégories de produits et 
services achetés sur internet, avec un top 3 inchangé par rapport 
à l’année dernière. 

Près de la moitié (48%) des internautes ont acheté un produit 
d’habillement ou de mode sur internet au cours des six derniers 
mois, ce qui fait de cette catégorie la plus prisée. Le panier 
moyen pour ces achats est de 55 €. 

Les achats en ligne de voyages / tourisme (hors billets de train) 
se classent 2ème du Top, attirant 42% de cyberacheteurs. Cette 
catégorie est la première en termes d’exclusivité d’achat sur le 
web, en effet, 72% des acheteurs de voyages en ligne passent 
exclusivement par Internet. En outre, c’est sur cette catégorie 
que le panier moyen des internautes est le plus élevé : en 
moyenne 481 €. 

Les produits culturels maintiennent leur 3ème position avec 38% 
de cyberacheteurs ces 6 derniers mois pour un panier moyen de 
24 €. Plus de la moitié des achats de cette catégorie sont des 
achats impulsifs (52%). 

1 mobinaute sur 2 utilise son Smartphone en magasin 

Si l’ordinateur fixe reste l’écran privilégié de l’achat sur internet, 
les écrans mobiles s’intègrent parfaitement dans le parcours 
d’achat des consommateurs connectés. 

Pour Bertrand Krug, Directeur Adjoint de Médiamétrie / 
NetRatings, « le smartphone n’est pas uniquement un support 
d’achat en ligne : les internautes s’en servent aussi sur un point 
de vente pour se renseigner sur un produit, comparer les prix, ou 
partager des informations. » Ainsi, 53% des mobinautes ont déjà 
utilisé leur smartphone en magasin : 23% d’entre eux pour 
comparer un prix avec celui des concurrents, ou encore 20% 
pour prendre une photo du produit et la partager. 

La tablette s’apparente à l’ordinateur fixe : 73% des 
cyberacheteurs sur tablette ont effectué un achat de chez eux, 
contre 46% hors domicile. De plus, les achats se font davantage 
sur les sites mobiles que sur les applications. 

Une complémentarité accrue entre web et point de ventes 

Pour Marc Lolivier, Délégué Général de la Fevad : « Les 
cyberacheteurs sont désormais multicanaux à toutes les étapes 
de leurs achats sur internet, de la préparation à la livraison, ils 
profitent de toutes les possibilités proposées. Le smartphone 
joue un rôle essentiel dans le développement de ces nouveaux 
comportements des consommateurs et contribue ainsi à 
accélérer la disparition des frontières entre le commerce 
physique et internet ». 

En effet, les consommateurs utilisent invariablement les canaux 
on et off line à tous les stades d’un achat. Si Internet est, par 
nature, la première source de renseignement pour un achat 
online, le magasin et l’entourage restent des valeurs sûres. Ainsi 
52% des cyberacheteurs se sont préalablement rendus dans une 
enseigne physique avant d’acheter en ligne. En outre, 31% se 
fient aux recommandations de leurs proches (38% chez les 18-
34 ans). 

A l’inverse, près de 7 acheteurs en magasin sur 10 (69%) se sont 
renseignés sur Internet avant d’effectuer leur achat. Les 
internautes sont d’ailleurs plus de la moitié (51%) à laisser des 
commentaires sur la toile à propos de leurs achats. 

La complémentarité entre les canaux online et offline s’illustre 
aussi au moment de la livraison. 

Pour récupérer leurs produits achetés en ligne, 67% des 
cyberacheteurs alternent entre la livraison et le retrait  

La pratique du Drive dynamise les achats d’Alimentation et 
Produits de Grande Consommation : 55% des cyberacheteurs 
sur sites de grande distribution choisissent ce mode de livraison 
(+6 points par rapport à 2015), devant la livraison à domicile 
(52%) et le retrait en magasin (27%). 

Enfin, voir et essayer les produits avant de les acheter reste la 
première raison d’achat en magasin plutôt que sur Internet. Mais 
ce frein à l’achat online est aujourd’hui en partie comblé par les 
possibilités de retour : 39% des cyberacheteurs ont déjà retourné 
un produit (+3 points par rapport à 2015) et 12% ont déjà acheté 
plusieurs tailles / modèles et retourné ceux qui leur convenaient 
le moins. 

 

QUATRIEME DOCUMENT 

Quelle sera la France industrielle de 2025 ? 
Challenges - Michaël Valentin - 19 juillet 2016 

Pour Michaël Valentin d'OPEO, nous pouvons créer nos 
« licornes industrielles » si nous travaillons la connexion 
des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue en 2025 !  

Depuis dix ans 1,8 milliard de personnes sont entrées dans la 
classe moyenne. 50% de la consommation se fait dans les pays 
émergents.  

Partout dans le monde des milliards de personnes se déplacent 
dans des voitures autonomes qui se mettent à jour comme un 
iPhone et proposent des millions d'applications. Les passagers 
tapotent sur la console centrale pendant tout le trajet pour 
discuter sur les réseaux sociaux ou faire du shopping.  

Le marché de l'automobile est devenu une plate-forme de vente 
de services aux passagers qui payent un abonnement à des 
opérateurs de « voiture-phonie » et louent leur voiture à la 
demande. De façon symbolique, Apple et Google sont en 
compétition pour le leadership mondial du marché automobile et 
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sous-traitent la fabrication du « hardware physique » aux 
constructeurs du XX° siècle. A l'instar de la voiture connectée, la 
valeur d’usage des biens de consommation (massivement 
connectés) a dépassé leur valeur intrinsèque : les dirigeants 
industriels qui réussissent sont ceux qui exploitent au mieux ces 
objets connectés pour proposer des services en boucle courte. 

Hyper connecté, le consommateur de 2025 est également 
devenu hyper exigeant sur les délais : ce qui n'est pas livré dans 
l'heure perd de la valeur. La proximité par rapport au marché est 
donc devenue un critère de succès incontournable qui a 
transformé le footprint industriel : 

- La pression du délai a fait émerger de nouveaux procédés de 
fabrication et a entraîné une transformation des usines qui sont 
devenues « smart » et connectées au marché. 

- La pression de la proximité renforcée par une augmentation 
annuelle de 10% du coût de la main-d'œuvre dans les pays 
émergents et par une baisse de 50% du coût des robots 
industriels a permis des relocalisations massives d’usines 
équipées de machines connectées. 

- La pression sociétale a imposé à ces usines relocalisées un 
fonctionnement à « basse consommation » qui fait la part belle 
aux objets connectés. 

Triomphe de toute cette tendance, le concept d'usine « in a box » 
est déployé en masse dans l'arrière-boutique des magasins : 
l’usine « ultra-connectée » est devenue le nouveau mètre étalon 
du succès industriel. […] 

 

CINQUIEME DOCUMENT 

Comment se dessine la fidélité du client connecté ? 
XL SOFT - 28 septembre 2016 

Attirer des prospects, redynamiser l’achat des clients, ou 
reconquérir d’anciens consommateurs, les programmes de 
fidélité existent pour stimuler la relation client. 

Avec l’avènement des réseaux sociaux et de l’usage du 
Smartphone, le client est en pleine mutation. On parle de client 
connecté ou cross-canal. 

Répondre au client cross-canal exige une évolution des outils 
mais aussi des compétences, de l’organisation et du pilotage. 

Car les clients, eux, souhaitent pouvoir gérer leur programme de 
fidélité comme ils le font dans la vie courante : c’est-à-dire 
partout, n’importe quand et depuis n’importe quel terminal… 

Les données chiffrées   

Selon une enquête réalisée par Affinion International en 2015, 
35% des consommateurs souhaitent un programme de fidélité 
plus personnalisé. 

Les points importants à retenir : 

43% désirent être mieux informés des promotions et avantages 

11% souhaitent un système de parrainage 

40% aimeraient être récompensés pour leur activité sur les 
réseaux sociaux de la marque 

63 % souhaitent obtenir plus d’avantages. 

Enfin la principale motivation d’adhésion à un programme fidélité 
est de recevoir des promotions et des offres. 

Les différentes formes de fidélité : 

Le cumul des points fidélité 

Le principe est le suivant : fidéliser la clientèle pour qu’elle ne 
consomme pas dans un commerce concurrent. 

Les programmes à points dominent très largement. Couplée à 
l’e-mail ou à l’adresse postale, la carte de fidélité physique est 
utilisée par 63% des entreprises. Le cumul des points se 
transforme en bons d’achat pour 68% des programmes, selon 
l’enquête 2015 de Diat-Mart Consulting. 

Un programme de récompense 

Un programme de récompense donne un bénéfice immédiat. 
L’exemple typique : 2 achetés, 1 gratuit  –  3 achetés, 1 offert… 
Cette forme de fidélité est plutôt courante. Elle permet de générer 
des ventes additionnelles immédiatement. 

Les programmes de cash-back et avantages divers 

Moins plébiscitées, les offres avec avantages (livraison gratuite, 
vente VIP…) représentent à peine 40% des programmes de 
fidélité adoptés par les entreprises. 

Également moins populaires, ceux intégrant une logique de cash-
back ne représentent pas plus de 14%, selon l’étude de Vertone. 

Les programmes de fidélité sur application mobile dédiée 

Selon l’étude Vertone, 39% des programmes sont désormais 
disponibles via des applications mobiles dédiées, contre 18% en 
2013. 

Pour le client, il n’y a pas de carte physique, donc pas de risque 
de perte. C’est un avantage certain. Pour la marque, c’est 
également un avantage car elle peut communiquer en temps réel 
sur les opérations commerciales et envoyer des notifications 
push sur le smartphone de ses fidèles clients.  
 


