
ANGLAIS

ÉPREUVE COMMUNE : ORAL

Olivier Frayssé et Claire Sanderson

Coefficient : 2 ; Durée de préparation : 1 heure.
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 d’exposé et 10 de questions.
Type de sujets donnés : textes extraits d’articles de presse ou d’ouvrages de la période de
1750 à nos jours.
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un texte parmi 3 retournés.
Lite des ouvrages généraux autorisés : aucun.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Les candidats étaient aussi nombreux que l'an dernier à se présenter à l'épreuve commune
d'anglais (35 contre 36 au total). Ceci explique en partie l'hétérogénéité des exposés et des
notes mises, puisque celles-ci vont de 3 à 20 avec une moyenne de 10,2 et un écart-type de
3,79.

Les textes (de civilisation britannique et américaine) étaient encore une fois dans leur grande
majorité des documents tirés de sources primaires couvrant la totalité de la période de
référence, et abordant des thématiques diverses, historiques, économiques, sociologiques,
politiques ou autres. Certains étaient des "classiques", d'autres beaucoup plus originaux, mais
le jury rappelle aux candidats que la note attribuée tient compte de toutes les spécificités des
documents (difficulté linguistique, originalité thématique, du support, etc.

Certains candidats sont loin d'utiliser la totalité du temps dévolu à l'exposé initial, et leur note
a pu s'en ressentir lorsqu'ils n'ont pas su non plus saisir les pistes suggérées par les questions
posées par le jury pour compléter ou approfondir l'exposé. Rappelons en effet que l'entretien a
pour objet de faire préciser aux candidats des points qu'ils auraient négligés ou survolés lors
de leur présentation initiale, voire de leur permettre de réviser une interprétation hâtive ou
erronée de certains aspects du texte. Certains candidats ont pu ainsi gagner un nombre de
points non négligeable lors de l'entretien en se montrant réceptifs et réactifs aux questions
posées. En revanche, d'autres n'ont pas su utiliser cette possibilité, se contentant de réponses
laconiques, ou ignorant les nombreux indices suggérés par les formulations des questions.

Comme l'an dernier, le niveau général des candidats a été jugé satisfaisant dans l’ensemble
sur le plan de la langue, de l’expression, de la construction des exposés, et de la culture
générale. Les exceptions à cette règle n'en ont été que plus marquantes, et plus fortement
sanctionnées.

Le jury est conscient de la difficulté générale du concours et n'exige pas des candidats une
culture encyclopédique sur les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais il s'attend à ce qu'ils
maîtrisent les principaux repères chronologiques et les références événementielles/culturelles
de base propres à l'histoire de chacun de ces pays, et possèdent le vocabulaire approprié pour
en débattre notamment, par définition, dans les domaines pertinents pour les sciences
économiques et sociales.

Le plus choquant a été le nombre non négligeable de candidats qui avaient manifestement fait
l’impasse soit sur la Grande-Bretagne, soit sur les États-Unis.



Sur le plan strictement linguistique, la plupart des exposés étaient tout à fait acceptables, et
pour certains, remarquables par la fluidité de l'expression comme par sa correction et par
l'étendue, la richesse et l'adéquation du lexique utilisé. Inversement les incorrections
récurrentes ('s' oubliés, interrogatives mal construites, cas possessifs défectueux, articles
définis utilisés à mauvais escient etc.) ont été pénalisées, de même que les défauts de
prononciations (voyelles déformées, déplacements d'accents) en particulier lorsque, dans de
rares cas, ils allaient jusqu'à gêner la compréhension.

Sur ce dernier point, rappelons que l'épreuve d'oral est une épreuve de communication. La
clarté de l'élocution, le volume de la voix, et les capacités à dialoguer avec le jury dont les
candidats font preuve lors de l'exposé et de l'entretien sont bien évidemment aussi pris en
compte dans la note qui leur est finalement décernée.
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