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EPREUVE DE SYNTHESE  

Session du 15 février 2014 

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 quatre documents de type textes, 
tableaux, ou graphiques. 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  

 
 

ATTENTION : NE COMPOSER SUR LA FICHE DE 
REPONSE QU’APRES AVOIR ECRIT LA VERSION 

DEFINITIVE AU BROUILLON 
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PREMIER TEXTE 
L'Europe affirme sa domination sur le marché du vin 

Lemonde.fr – 28/10/2013 -  Laurence Girard 

Alors que les vendanges s'achèvent, les vignerons européens 
sont plutôt satisfaits du niveau de leur cuve. Selon les chiffres 
publiés lundi 28 octobre par l'Organisation internationale de la 
vigne et du vin (OIV), la production des 28 pays qui composent 
l'Union européenne (UE) devrait progresser de près de 11 % en 
2013, à 163,9 millions d'hectolitres. Après une mauvaise saison 
2012, le niveau de 2009 serait retrouvé. 

L'Italie garde son titre de premier producteur mondial de vin, 
devant la France. Avec une progression de la récolte de 2 %, elle 
s'approche de la barre des 45 millions d'hectolitres. 

La France, qui avait souffert d'une vendange historiquement 
faible en 2012, renoue avec la croissance (+ 7 %), à 44 millions 
d'hectolitres. Mais elle est encore loin de son record de 2011, 
année où elle avait détrôné l'Italie. 

C'est l'Espagne, sur la troisième marche du podium mondial, qui 
bénéficie de la plus forte envolée de ses volumes. Sa production 
vinifiée progresse de 23 % en 2013, pour atteindre 40 millions 
d'hectolitres. 

DISPARITÉS 

Ces trois champions européens représentent près de 45 % de la 
production de vin mondiale, estimée par l'OIV à 281 millions 
d'hectolitres. Une part qui atteint les deux tiers si l'on totalise les 
récoltes des Vingt-Huit. 

Le dernier Etat entré dans l'UE en juin 2013, la Croatie, vient 
ajouter 1,4 million d'hectolitres à la collecte. Dans les ex-pays de 
l'Est, la Roumanie et la Hongrie tirent leur épingle du jeu. 
L'Allemagne, elle, reste stable, à 9 millions d'hectolitres. 

Cette performance satisfaisante de l'Europe intervient alors que 
la surface des vignobles continue de s'éroder. Même si, selon 
l'OIV, le recul est deux fois moindre qu'en 2012. Sachant que la 
campagne d'arrachage financée par Bruxelles, qui s'est traduite 
par la perte de 270 000 hectares de vignes en Europe, s'est 
achevée en 2011. 

Ce satisfecit ne doit pas occulter les disparités de situation d'une 
région à l'autre, voire d'une parcelle à l'autre. C'est le cas en 
France où l'année a été complexe. Les vignerons ont été 
confrontés au retard végétatif des vignes et, donc, à des 
vendanges tardives. Certains ont souffert des aléas 
météorologiques. 

De précieux crus bourguignons et des vignobles bordelais ont été 
dévastés par la grêle. Amputant d'autant des productions qui sont 
le fer de lance des exportations françaises de vin. Des 
exportations qui ont atteint un record, à 7,6 milliards d'euros, en 
2012. 

L'Europe espère ainsi regagner du terrain face à ses grands 
concurrents, l'Argentine, l'Australie et le Chili. Mais surtout les 
Etats-Unis, quatrième producteur mondial, dont la récolte atteint 
22 millions d'hectolitres, en hausse de 7 %. 

L'industrie viticole européenne a toutefois des motifs d'inquiétude 
face aux évolutions des règles du commerce mondial. Elle craint 
que les négociations de l'accord de libre-échange engagées 
entre l'UE et les Etats-Unis ne remettent en cause la protection 

des indications géographiques, un élément-clé de la valorisation 
des vins du Vieux Continent. 

Elle s'inquiète aussi des conséquences de l'enquête antidumping 
lancée par les autorités chinoises en juin. Si les Etats-Unis 
restent le plus gros importateur de vins européens, la Chine est 
le pays où les ventes se sont le plus développées ces dernières 
années. 

 

DEUXIEME TEXTE 

La Chine ambitionne de devenir le premier vignoble au 
monde d'ici cinq ans 
Lefigaro.fr – 29/01/2014 

La République rouge, premier consommateur au monde de vin 
rouge, est devenue en quelques années le cinquième producteur 
mondial. Les ambitions viticoles du pays semblent sans limite. 

Qui aurait osé un tel pronostic, il n'y a pas si longtemps de cela, 
lorsque la Chine mélangeait encore grand crus et sodas? La 
République populaire s'est muée en quelques années à la fois en 
eldorado et en superpuissance du vin. La soif de vin rouge des 
Chinois semble ne pas connaître de limites, alors que la 
consommation de blancs et de pétillants progresse aussi. 

Détrônant au passage la France, la Chine est devenue le premier 
pays au monde consommateur de vin rouge, selon l'étude de 
conjoncture Vinexpo. Entre 2007 et 2013, sa consommation a été 
multipliée par 2,75 (+175,4%) alors qu'au cours de la même 
période elle diminuait de 5,8% en Italie et de 18% en France. Et 
cette soif de vin n'est pas prête d'être étanché. 

Les vins français dominent le marché chinois 

La classe moyenne chinoise et ses 400 millions d'individus est de 
plus en plus attirée par les produits de consommations 
occidentaux au fur et à mesure que les salaires et le niveau de 
vie progressent. «Le marché du vin en Chine possède un grand 
potentiel et c'est une chance pour la France, souligne Wu 
Jianmin, ancien ambassadeur de Chine à Paris. Lorsque les 
Chinois ont commencé à consommer du vin français, c'était un 
produit de luxe. Mais il est désormais à la portée des portes 
monnaie de la classe moyenne». 

Les vins français dominent toujours le marché chinois avec une 
part de marché de près de 50%, loin devant l'Australie et 
l'Espagne. La République populaire reste notamment le premier 
importateur de Bordeaux. «En Chine, le vin, qui est très cher, est 
consommé surtout par une classe urbaine, estime Boris Petric, 
anthropologue au CNRS. Il est le symbole de l'accès au luxe et 
est associé à la France. La culture du cadeau est très importante 
en Chine et le vin finit parfois dans une vitrine, il ne faut donc pas 
confondre consommation et vente. Mais il existe une petite 
tranche d'amateurs et les bars à vins se développent». 

Les étudiants chinois étudient l'œnologie en France 

Les investisseurs chinois continuent de s'intéresser de près aux 
domaines français, non seulement dans le Bordelais, mais aussi 
en Bourgogne, dans la Loire ou dans le Languedoc-Roussillon. 
Et les étudiants chinois en œnologie continuent de se ruer vers 
les écoles françaises. Cependant, bien qu'ils se taillent toujours 
la part du lion en Chine, les vins français marquent le pas au 
profit des domaines européens, notamment en Espagne et en 
Italie. 
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La Chine est aussi devenue en quelques années le cinquième 
producteur de vins au monde derrière l'Italie, la France, les États-
Unis et l'Espagne. Plus de 80% des vins consommés en Chine 
sont élaborés sur place. Attirés par le potentiel du marché du vin 
chinois, les groupes français investissent en République 
populaire. Le gouvernement chinois favorise notamment les 
investissements visant à développer les zones pauvres ou semi-
désertiques grâce à la viticulture, comme le Ningxia nouvel 
eldorado du vin chinois ou le Xinjiang. Les Chinois vont devenir 
un acteur-clé de l'économie viticole. Ils ont décidé d'être un grand 
producteur et seront, en superficie et en volume, le premier 
vignoble au monde d'ici cinq ans. 

Pékin a ouvert une enquête 

Cela ne va pas sans provoquer de heurts avec les partenaires 
européens de la Chine. Ainsi, Pékin a ouvert une enquête en 
juillet, afin de déterminer si l'UE subventionne ses exportations 
de vin vers la Chine, créant de ce fait une distorsion de 
concurrence. L'initiative a été interprétée comme une mesure de 
représailles à la décision qu'avait prise Bruxelles d'imposer des 
droits de douane punitifs sur les panneaux solaires fabriqués en 
Chine… Mais elle sont aussi le signe des nouvelles ambitions 
viticoles de la République rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME TEXTE 

La Chine dénonce la concurrence déloyale des vins 
européens 
bigbrowser.blog.lemonde.fr/ - 21/08/2012 

L'Association chinoise de l'industrie des boissons 
alcoolisées a demandé au gouvernement d'enquêter sur les 
importations de vin en provenance d'Europe, estimant que 
les subventions européennes portaient préjudice aux 
producteurs nationaux, rapporte l'agence officielle Chine 
nouvelle. 

"Presque chaque producteur de vin chinois a subi l'impact de 
l'Union européenne,déclare Wang Zuming, un responsable de 
l'association, cité par Chine nouvelle. L'UE accorde diverses 
subventions à [son] industrie vinicole, mettant les producteurs 
chinois dans une situation désavantageuse." 

L'offensive des vins chinois 

Cette offensive illustre la volonté de la Chine d'exister sur le 
marché du vin et de concurrencer, à l'image des vins du Nouveau 
Monde, les grands vignobles qui l'ont inspirée, en particulier les 
Français. 

"La Chine du vin est maintenant bien éveillée, expliquent Les 
Echos. L'empire du Milieu occupe aujourd'hui le cinquième rang 
en matière de production viticole dans le monde. Et, avec les 
Etats-Unis, c'est la seule des nations importantes à voir croître 
régulièrement ses surfaces plantées depuis cinq ans. 
L'augmentation de la production commence à y suivre celle de la 
consommation de vin." Plus de 80 % du vin consommé en Chine 
est aujourd'hui d'origine locale. 

Une qualité en hausse 

La Chine produisait déjà du vin il y a deux mille ans. Mais la 
renaissance du vignoble local s'est faite après la libéralisation 
économique du pays, il y a une vingtaine d'années. Jusqu'à 
récemment, l'essentiel du vin chinois était issu d'une production 
de masse et de faible qualité, mais de plus en plus de bons vins 
chinois font leur apparition sur le marché. 

L'an dernier, le prestigieux Bordelais a ainsi subi une leçon de 
modestie au pays de l'alcool de riz quand dix experts en vin de 
Chine et de France ont attribué leurs meilleures notes à des 
bouteilles chinoises à l'issue d'une dégustation à l'aveugle. Ce 
résultat surprise, témoignant de l'amélioration de la qualité 
vinicole en Chine, était venu sanctionner un concours baptisé 
"Bordeaux contre Ningxia", du nom de cette région du Nord 
considérée par les spécialistes comme la plus prometteuse en 
matière de grands crus. 

"Les Chinois s'en sortent très, très bien", avait expliqué Nathalie 
Sibille, œnologue et spécialiste des bordeaux, au lendemain de 
cette dégustation. "Cette région [du Ningxia] a un énorme 
potentiel. Les gens doivent changer d'opinion sur les vins 
chinois", avait, pour sa part, prévenu Fiona Sun, autre membre 
du jury et rédactrice de La Revue du vin de France. Elle avait 
dressé un parallèle avec le Jugement de Paris, cette dégustation 
à l'aveugle organisée en 1976 dans la capitale française qui a fait 
date en consacrant des vins du Nouveau Monde, en l'espèce 
californiens. 

Contrefaçon 

Il faut cependant ajouter un bémol de taille dans le résultat de 
cette dégustation : la compétition s'est tenue à prix égal, avec 
des tarifs oscillant autour de 200 à 350 yuans (24 et 43 euros) la 
bouteille, explique RFI. Or les cuvées françaises sont pénalisées 
par les taxes d'importation de 48 % qui pèsent sur les vins 
étrangers. Les vins chinois représentaient le top de la production 
chinoise actuelle face à des adversaires français positionnés en 
milieu de gamme, dont les prix en France vont de 7 à 17 euros. 

Selon les estimations européennes, les exportations de vins et 
spiritueux vers la Chine représentent plus de 1 milliard d'euros 
par an. Mais la contrefaçon a causé de grosses pertes pour les 
vins européens, tout particulièrement pour le bordeaux, très prisé 
des Chinois. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du 
vin, la Chine a consommé 17 millions d'hectolitres en 2011, 
contre 15 millions d'hectolitres l'année précédente. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCOURS EGC LILLE 2014 
 

Page 4 sur 4 

QUATRIEME TEXTE 

A Bordeaux, chaque mois, un Chinois rachète un château ou 
un négociant 
Lemonde.fr – 17/06/2013 – Laurence Girard 

 

La Chine va animer plus que jamais les conversations dans les 
allées du Salon Vinexpo, qui réunit la planète vin du dimanche 16 
au jeudi 20 juin à Bordeaux. L'agression de six jeunes étudiants 
chinois en oenologie dans la région bordelaise, samedi, a 
assombri l'ouverture du Salon. 

Une attaque "inadmissible" et "xénophobe", a jugé Stéphane Le 
Foll dimanche, lors de l'inauguration du Salon. Le ministre de 
l'agriculture a aussi tenu à rassurer le monde viticole, alors que 
Pékin a ouvert une enquête sur les vins européens exportés en 
Chine. "Nous n'avons rien à nous reprocher, a-t-il lancé. Notre vin 
ne fait pas l'objet de subventions spécifiques pour son export en 
Chine." 

Aujourd'hui, la Chine est le premier marché à l'export des 
Bordeaux. Et le rôle croissant du pays sur le marché du vin et 
des spiritueux s'illustre à Vinexpo. "Nous attendons entre 1 500 
et 2 000 importateurs et grossistes chinois, contre 1 000 il y a 
deux ans", affirme Robert Beynat, directeur général de Vinexpo. 
Une vingtaine d'exposants chinois et un pavillon de la province 
du Sichuan (Centre-Ouest) sont présents à Vinexpo, contre deux 
lors de la précédente édition. On est loin des bataillons français, 
italiens ou espagnols, mais la dynamique est là. 

La Chine est le cinquième pays consommateur de vin au monde. 
Aujourd'hui, l'empire du Milieu veut aussi jouer un rôle dans la 
production. Ce double mouvement tend à déplacer le centre de 
gravité de la planète vin vers l'Asie. Les appétits des 
investisseurs asiatiques le démontrent. Comme la cession, fin 
2012, par le célèbre critique américain Robert Parker de sa lettre 
Wine Advocate à des investisseurs singapouriens. 

INVESTISSEMENTS RISQUÉS 

Mais c'est surtout les acquisitions de propriétés viticoles et d'un 
négociant bordelais par des Chinois qui ont suscité intérêt et 
interrogation. Une quarantaine de domaines de la région 
girondine sont passés sous pavillon chinois. Et les achats se 
poursuivent, au rythme d'un par mois, depuis début 2011. Fin 
mai, l'oenologue Michel Rolland cédait trois propriétés 
bordelaises, dont Château Le Bon Pasteur, à Pomerol, à la 
société Goldin Group de Hongkong. 

L'exercice n'est pas toujours simple pour les nouveaux 
propriétaires. D'ailleurs, des Chinois, dont le plus gros 
investisseur, le groupe Haichang, viennent de remettre sur le 
marché quatre propriétés bordelaises. "Après une campagne des 
primeurs 2011 déjà très difficile, celle de 2012 l'a été encore plus. 
Or cela représente près de la moitié de notre chiffre d'affaires", 
affirme Jean-Pierre Rousseau, directeur général du négociant 
Diva Bordeaux, dont le géant public de l'agroalimentaire chinois 
Bright Food a pris le contrôle il y a un an. 

"Parmi les acquéreurs de domaines, il y aura de sacrées 
déconvenues. Il n'y a souvent pas de retour sur investissement 
ou alors à la revente", affirme pour sa part Jean-Baptiste Soula, 
directeur du Château Latour Laguens. Il y a deux ans, après une 
crise, il a repris les rênes de la propriété, achetée en 2008 par la 
société Longhai. Le nouvel actionnaire avait été séduit par le 

château et son prix accessible. Son objectif : améliorer la qualité 
du vin et rénover la propriété. "Nous avons fait 400 000 euros 
d'investissements dans le château et projetons le double, puis 
600 000 euros dans les chais, nous avons aussi dû replanter les 
vignes", raconte M. Soula. Des investissements qui pèsent sur 
les prix de revient. Quant à la commercialisation en Chine, elle 
n'est pas toujours aisée. 

Pour séduire le consommateur chinois, confronté aux 
contrefaçons, les nouveaux propriétaires misent sur l'histoire du 
domaine. Elle doit s'exprimer dans la forme de la bouteille et sur 
l'étiquette. "Ils ont fait appel à trois historiens pour définir la date 
de fondation du château et changé trois fois d'étiquette avant d'y 
inscrire la date de 1379", explique Jean-Marc Gobineau, 
responsable technique du Château Laulan Ducos, acheté en 
2011 par la société chinoise de joaillerie Tesiro. 

Certains propriétaires, qui avaient stoppé tous les contrats de 
distribution en France, tentent de revenir dans le jeu. Ainsi, le 
Hongkongais Peter Kwok, qui a été un précurseur en achetant le 
Château Haut-Brisson à Saint-Emilion en 1997 et possède deux 
autres châteaux, a joué cette année pour la première fois le jeu 
des primeurs. La reconnaissance de la place de Bordeaux reste 
un sésame pour le vin. 

 


