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Quelques conseils méthodologiques

Candidature 

« Je veux et je  
peux être recruté(e) » 

JURY Sujets 

« Montrez qu’on peut  
vous faire confiance » 

Épreuves  

« Voilà de quoi  
je suis capable » 

JURY 

« Vous (ne) nous avez 
(pas) convaincus ! » 

Notes 

Le concours : une situation de communication	
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Ne pas se 
tromper de 

message 

Connaître 
les règles 
du « jeu » 

Respecter 
les règles 

Éviter les 
pièges 

Cinq conditions pour réussir	

Se préparer 
sur le fond 
et la forme 

Méthodologie de la note écrite de QSC	

Introduction Accroche 
Entrée en matière : importance, 

actualité, intérêt du sujet 

Définition et 
contextualisation 

Cadrage du sujet : termes clés, cadre 
spatial et temporel 

Problématique Approche personnelle du sujet : 
formulation de la question à débattre. 

Annonce du 
plan 

Organisation du travail : annonce 
explicite du contenu des parties. 

Développement 2 ou 3 parties 
(introduites et 

conclues) 

Chacune traite une des dimensions 
présentées dans la problématique 

2 ou 3 sous-parties 
(introduites et conclues) 

Chacune aborde un des aspects 
importants de la question 

§ et phrases courtes Une idée pour chaque 

Conclusion Réponse à la question posée 

Élargissement de la réflexion 
Courte mais indispensable 

Les sujets peuvent être libellés : 
-  sous la forme d’une question avec problématique explicite, 
-  sous la forme d’une question avec problématique implicite, 
-  sous la forme d’une citation à commenter sans problématique apparente. 
-  sans question et donc sans problématique apparente. 
Dans tous las cas, il faudra formuler sa problématique. 

Les sujets contiennent toujours des mots clés qu’on doit « faire parler » : 
-  en les identifiant, 
-  en interrogeant leur(s) sens, 
-  en précisant leurs différentes dimensions, 
-  en les mettant en relation, 
-  en cherchant les problèmes, débats et enjeux auxquels ils renvoient. 

Formulation du sujet	


