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Allemand

Présentation du sujet
Le dossier à synthétiser en allemand pose la question de la compatibilité entre un journalisme de qualité
et l'utilisation des technologies modernes, notamment numériques.

Au-delà de cet aspect central que l'on retrouve dans le dossier constitué de trois articles et d'un dessin de
presse, il convient de restituer impérativement par le biais d'une synthèse quelques pistes importantes,
permettant de rendre compte de l'interaction entre les différents documents et de développer une pensée
en mouvement :

− la question de la faculté d'adaptation des journalistes face aux nouvelles technologies ;

− la distinction entre les journalistes qui pourront s'adapter et les autres ;

− les avantages des progrès technologiques à condition qu'ils soient employés à bon escient, notamment
la possibilité de se concentrer sur le journalisme d'investigation en déléguant les tâches de routine aux
ordinateurs, et la possibilité de s'adapter à des lecteurs très différents les uns des autres ;

− la question de la crédibilité des journalistes à l'ère des infox (également appelées « fake news ») et des
attaques contre la presse (accusée d'être une « Lügenpresse ») ;

− la question de la démocratie et de la violence ;

− l'injonction faite aux journalistes de demain de renoncer au sensationnel au profit de la précision, de
renoncer aux moteurs de recherche au profit de la vérification des sources ;

− l'attention prêtée aux lecteurs, à leur souhait de pouvoir faire confiance, de voir leur diversité prise
en compte, et la nécessité de les informer sur le métier de journaliste.

Cette synthèse conduit par conséquent à mobiliser des champs lexicaux diversifiés, entre autres le re
gistre technologique, économique, politique et journalistique. Le dessin de presse et les quatre situations
qu'il représente doivent conduire également à recourir à des outils linguistiques adaptés pour décrire
concrètement les différentes étapes de l'évolution du journalisme.

Analyse globale des résultats
L'ensemble du dossier a en général été globalement bien compris, et il y a eu très peu de contresens
imputables à des lacunes linguistiques. Dans certains cas, des concepts comme « fake news » et « Lügen
presse » ont été mal interprétés ou exploités à tort. Dans certains cas, le concept de « fake news » a été
abusivement considéré comme l'unique enjeu du dossier, ce qui était réducteur.

Les candidats ont dans l'ensemble bien réalisé la nécessité de structurer la synthèse et de rendre compte
de l'interaction entre les documents. On déplore toutefois que la structuration de la synthèse soit trop
souvent manichéenne et se borne à une juxtaposition type avantages/inconvénients, ce qui n'est pas de
nature à rendre compte de toutes les nuances et ne permet pas de réelle progression dans l'argumentation.

On regrette cette année un nombre trop important de copies à la présentation négligée, avec de nombreuses
ratures, une écriture illisible, voire des lettres déformées.

L'évaluation a, sans surprise, pris en compte l'analyse détaillée de tous les documents, la formulation
d'un titre informatif et précis, qui ne se limite pas à constater de vagues problèmes ou de vagues défis,



Concours Centrale-Supélec 2021 filière MP, PC, PSI, TSI

Allemand 24 novembre 2021 14h19 2

d'une problématique englobant l'ensemble des documents, la proposition d'une synthèse structurée et
l'interaction entre les documents. Si les registres lexicaux sollicités étaient dans l'ensemble bien maitrisés,
le jury regrettera néanmoins dans certaines copies une tendance, heureusement en régression, à abuser de
la citation, à s'abstenir de reformuler, ce qui va à l'encontre des recommandations faites aux candidats.
Une synthèse n'est pas une paraphrase ni un collier de citations. L'incorrection grammaticale, dans la
mesure où elle nuit à l'articulation logique des arguments et à la réception globale du message, a été
également sanctionnée, le critère principal étant ici l'intelligibilité. Dans l'ensemble, la méthode de la
synthèse semble désormais être maitrisée par la majorité des candidats. Toutefois certains candidats se
limitent à une apparence de structuration, à une simulation d'enchainement ordonné, à un simulacre d'in
teraction. Ils sont invités à prendre confiance en leurs capacités à se plier à ces contraintes naturellement,
et de ce fait aussi à faire confiance au sujet qui rend possible le déploiement sans artifice de toutes ces
compétences.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

La synthèse et sa méthode

« Il est admis en général que la synthèse reconstitue ce que l'analyse avait séparé et qu'à ce titre la
synthèse vérifie l'analyse. » Les candidats sont invités à méditer cette formule de Claude Bernard et à
s'en inspirer au moment de passer à la rédaction de leur synthèse, une fois le travail analytique accompli.

Pour mémoire, la synthèse exclut tout commentaire. Les candidats sont donc invités à ne pas se laisser aller
à un commentaire personnel, aussi pertinent soit-il, que ce soit dans l'introduction ou dans la conclusion.
Le titre devait renvoyer à l'ensemble du corpus et non à un aspect saillant d'un des documents. On se doit
de proscrire les titres « passe-partout » et les titres qui ne font pas sens à force de vouloir être accrocheurs.
Les jeux de mots ont rarement l'efficacité voulue et il convient de rester prudent. L'introduction est la
première démarche de la synthèse et se distingue de l'introduction à un commentaire composé. Il convient
d'y présenter brièvement les sources, à condition de les caractériser, c'est-à-dire d'en donner la nature
et d'en dégager aussitôt l'argument principal. Ceci présente l'avantage de renforcer l'intelligibilité de la
synthèse qui suit. Il est en outre attendu de bien définir la problématique générale dans l'introduction.
Elle se doit de prendre en compte l'ensemble des documents et les candidats doivent s'efforcer de prendre
du recul pour ne pas proposer de problématique partielle ou biaisée. Il faut en outre se garder de toute
contextualisation abusive dans l'introduction. Ainsi les considérations sur les théories du complot à l'heure
du coronavirus étaient-elles inopportunes. Les candidats ont ensuite le choix : soit présenter les axes de
leur synthèse en fin d'introduction, soit se contenter de bien marquer au cours de leur développement
tout changement de perspective, à condition que ces changements ne soient pas abrupts mais respectent
et marquent une logique de progression. Surtout, l'introduction ne doit pas être trop gourmande en mots,
ce qui conduirait à déséquilibrer l'ensemble.

Il va de soi que la structuration de la synthèse gagne à être subtile et à dépasser les constructions
convenues du type problèmes-causes-solutions ou avantages-inconvénients-synthèse ou phénomène-consé
quences-dangers. Là aussi certains candidats relèvent le défi tandis que d'autres se réfugient dans des
schémas préconçus, ce qui les conduit souvent à se répéter. La synthèse se doit aussi de bien hiérarchiser
les éléments de l'argumentation et de ne pas négliger les éléments qui nuancent les constatations générales.

Parmi les arguments qui ont parfois été négligés cette année :

− le point de vue des lecteurs ;
− le sort des journalistes qui ne sont pas multitâches ;
− l'enjeu politique et les menaces sur la démocratie ;
− les raisons du sensationnalisme.
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Conclure n'est pas une obligation absolue. S'il s'agit de répéter ce qui a déjà été dit ou de glisser un
commentaire personnel, mieux vaut s'abstenir. Mais s'il s'agit de finir par un élément particulièrement
convaincant, tiré d'un des documents, ou de clore la synthèse par une phrase percutante, c'est-à-dire de
produire un effet de conclusion, c'est tout à fait bienvenu.

La synthèse et les compétences linguistiques qu'elle mobilise

La qualité de la langue et la capacité de reformulation sont évidemment des critères très importants et
vont souvent de pair avec la pertinence de la synthèse. De façon générale, il est impératif de rester exigeant
quant à l'usage de la virgule, qui n'est pas une convention superflue, mais dont l'usage est absolument né
cessaire pour garantir l'intelligibilité immédiate du propos. L'introduction, la présentation éventuelle des
documents et la problématisation mobilisent également un lexique spécifique (dates, sources, interrogation
indirecte, hiérarchisation, marqueurs logiques et chronologiques, etc.). Trop de candidats ne maitrisent
pas correctement des termes aussi courants dans ce type d'exercice que das Bild (-er), der Artikel (-), die
Gefahr (-en), das Problem (-e). La synthèse et l'enchainement ordonné supposent aussi un entrainement
à la formulation de l'opposition, du parallélisme, du paradoxe, du constat de faits. Il convient enfin de
ne pas faire de fautes sur des mots donnés dans le sujet comme par exemple les titres ou les sources des
documents.

Les candidats sont également encouragés à viser la correction morphologique et syntaxique, dont l'absence
ne saurait être compensée par une bonne compréhension ou une synthèse habile. On ne peut ici que
renvoyer aux rapports précédents et insister sur les lacunes principales constatées cette année : accord
sujet/verbe, place du verbe conjugué dans la principale, la subordonnée et l'indépendante, construction du
complément du nom, construction du passif, déclinaison du groupe nominal, cas régis par les prépositions,
usage du comparatif, etc.

Conclusion
Les futurs candidats sont invités à acquérir un niveau linguistique solide sur le plan grammatical et à
privilégier une langue naturellement idiomatique. Il leur faudra savoir évoluer sur tout type de terrain
et continuer à s'entrainer de façon intensive à la compréhension de l'écrit, ce qui s'avère payant comme
le montre le niveau élevé de compréhension des documents cette année. La cohérence de la synthèse doit
prendre en compte la totalité des documents. Le respect des contenus des documents, la mise en évidence
de leur interaction, le temps consacré à une analyse méticuleuse préalable ainsi que le souci d'une habile
reformulation lexicale sont les clefs d'une synthèse de qualité.
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