
COMMENTAIRE DE DOCUMENTS GÉOGRAPHIQUES 
 

ÉPREUVE À OPTION : ORAL 
 

Antoine Le Blanc, Magali Reghezza-Zitt 
 
Coefficient : 3 

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 : Document cartographique sur la France éventuellement complété 
par des documents annexes 
 
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un sujet (pas de choix) 
 

Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 

Liste des ouvrages spécifiques autorisés : atlas 

 
Cartes IGN proposées : Forêt de Chantilly, d’Halatte et d’Ermenonville (2412 OT); 
Clermont-Ferrand, Puy de Dôme (2531 E) ; Mulhouse (3720 ET) ; Corte, Monte Cinto, PNR 
de la Corse (4250 OT) ; Perpignan, plages du Roussillon (2548 OT) ; Hénin-Beaumont, 
Carvin (2505 O) ; Rochefort, Marennes (1430 OT) ; Corte-Monte Cinto-PNR de la Corse 
(4250OT) ; Pointe-à-Pitre, Grande Terre, Les Grands Fonds, PN de Guadeloupe (4603 GT), 
Lorient, Île de Groix (0720 ET) ; Orcières-Merlette, Sirac, Mourre-Froid, PN des Écrins 
(3447 ET) ; Orléans, forêt d’Orléans, massif d’Orléans (2219 ET). 
 
Le jury tient d’abord à souligner que les oraux ont donné lieu à des commentaires de grande 
qualité. Les mauvaises notes ont été attribuées à des candidats qui ne maîtrisaient pas encore 
les techniques de bases du commentaire et qui, au moment de la reprise, ne parvenaient pas à 
construire une réflexion à partir de la carte pour répondre aux questions du jury. Il s’agit avant 
toute chose d’un problème de méthode, qui semble indiquer un manque de pratique des 
candidats. 
 
Si la qualité du commentaire est déterminante, le jury a particulièrement apprécié l’ouverture 
et le raisonnement géographique lors de la reprise. Les candidats qui ont su se reprendre, 
même s’ils avaient fait des erreurs dans leur exposé, nuancer leurs réponses, et finalement 
comprendre des dynamiques du territoire présenté sur la carte ont vu leur note augmenter. Le 
jury rappelle ici qu’il n’évalue pas l’érudition ou la capacité à reproduire un commentaire 
réalisé en classe, mais la faculté de raisonner à partir d’une carte, de dégager les logiques 
d’organisations du territoire cartographié et de montrer en quoi cet espace est singulier, 
unique. Les questions de la reprise invitent à préciser les termes employés, à corriger ou 
nuancer le propos initial et à approfondir certains points de l’exposé. Le jury cherche à guider 
le candidat, non à l’égarer. 
 
Les candidats n’ont pas tous exploité les documents annexes qui accompagnaient la carte à 
commenter, à savoir des photographies attirant leur attention sur l’un des thèmes de la carte 
ou montrant tout simplement la physionomie du territoire cartographié. Les documents 
d’accompagnement constituent une aide à la compréhension du territoire présenté : il n’y a 



aucun piège. Certains candidats ont su faire des documents un usage intéressant, en présentant 
les paysages, en situant la photographie sur la carte et en insistant un peu plus sur les lieux ou 
les dynamiques que la ou les photographies mettaient en avant. Conformément à ces 
indications qui ont été fournies aux candidats avant leur préparation, aucun candidat n’a axé 
son commentaire sur ces documents. 
 
Dans l’ensemble, les candidats ont fait preuve d’une méthodologie relativement maîtrisée du 
commentaire de documents. Le temps imposé a été globalement tenu, même si le jury a fait 
preuve d’une certaine souplesse. Nous préférons en effet un candidat qui ne parle qu’un quart 
d’heure mais de façon précise et structurée plutôt qu’un candidat qui brode et cherche à 
gagner du temps pour remplir péniblement les vingt minutes canoniques. 
 
Certains candidats ont tenté de proposer des schémas au tableau ou d’écrire leur plan. De 
telles tentatives sont louables pour les schémas, mais les candidats ont perdu un temps 
précieux à écrire des localisations ou des titres. Le jury conseille de ne pas écrire le plan au 
tableau pendant la présentation orale, et, si schéma il y a, de prévoir un temps maximal de 
dessin, ce qui suppose une réflexion préalable sur la conception du schéma et les dynamiques 
territoriales que celui-ci doit souligner. Les croquis se sont en effet limités à une localisation 
d’éléments remarquables, qui peut se faire tout aussi efficacement en montrant sur la carte ce 
à quoi on fait allusion.  
 
La différenciation entre les candidats est intervenue sur plusieurs plans : 
- la clarté de la problématique et du plan proposés. Pour certains territoires, le fil logique du 
commentaire n’était pas clair. Même si le candidat choisit un plan régional, encore faut-il 
qu’il explique comment les différents ensembles repérés sur la carte s’articulent entre eux. 
- la précision des concepts et leur pertinence. Cet aspect a été particulièrement sélectif. Les 
meilleurs candidats ont non seulement montré qu’ils maîtrisaient les notions et 
questionnements de base de la géographie, mais qu’ils étaient capables de comprendre les 
logiques territoriales à l’œuvre en lien avec cette précision notionnelle : les mots de la 
géographie ne sont pas un jargon rhétorique mais permettent d’analyser finement les 
dynamiques d’un territoire, son évolution, ses enjeux. 
- les candidats ont parfois été pénalisés par l’utilisation confuse, imprécise ou impropre d’un 
vocabulaire inadapté. Par exemple, certains confondent systématiquement paysage et espace, 
ce qui est quand même ennuyeux. Plusieurs concepts sont mal employés : le terme de 
métropole est particulièrement malmené (Perpignan ou Lorient « métropole », par exemple). 
Les mots de la ville (périurbanisation, métropolisation...), notamment de la morphologie 
urbaine, sont mal connus. Le jury a aussi été étonné de voir que les définitions de formes de 
relief simples n’étaient pas claires (plaine et plateau, vallée, versant). Le lexique des formes 
portuaires (bassin de marée, à flot, radoub, etc.) ou de l’industrie (en particulier de l’industrie 
minière – coron, cité, terril, carreau de mine) est largement ignoré. De même, les candidats ne 
sont pas à l’aise sur la description et l’analyse des espaces ruraux et agricoles, qui sont 
pourtant représentés de façon souvent riche sur les cartes. Ces termes sont faciles à acquérir, 
certains manuels de premier cycle les présentant de façon thématique.  
- l’attention aux différents indicateurs d’activités et de dynamiques. Ainsi, repérer des 
bergeries en ruines sur une carte est le signe d’une déprise de l’activité pastorale, qu’il faut 
ensuite interpréter ; la présence de silos ou de distilleries est un indice du type de production 
agricole tandis que celle des terrils est le signe d’une activité minière, qui a pu être 
abandonnée, ce qu’indique la mention d’ « ancienne fosse » ; la taille de certains bâtiments 
doit alerter le candidat ; etc. À défaut de donner une explication, le candidat a le devoir de 
formuler des interrogations, voire de proposer certaines hypothèses argumentées. 



 
Concernant les différents thèmes abordés dans les cartes, le jury note que, sur les cartes 
littorales, l’espace maritime reste très peu étudié, voire pas du tout. Nous avons conscience du 
peu de temps de préparation des candidats et de la difficulté de l’épreuve, mais l’espace 
maritime sur une carte influence généralement l’espace continental et doit donc être pris en 
compte dans l’analyse. Lorsqu’il y a une île (Groix), lorsqu’il y a des récifs (Pointe-à-Pitre), 
lorsqu’il y a un estran remarquable (Rochefort), le commentaire doit le souligner et l’analyser 
en rapport avec l’occupation humaine du territoire. En revanche, l’ensemble des candidats a 
accordé une attention légitime et pertinente aux voies de communication et à l’insertion du 
territoire concerné dans un ensemble régional plus vaste. Le commentaire n’a pas toujours 
bien relié cette analyse au reste, mais globalement les axes majeurs étaient vus et étudiés, la 
multimodalité était repérée, les conséquences spatiales évoquées, même si l’existence de 
grandes infrastructures (gares à Orléans, plateforme multimodale de Dourges, MIN de 
Perpignan…) n’était pas toujours correctement analysée. 
 
Le jury attire l’attention des candidats sur la diversité des sujets donnés. Certaines cartes font 
appel à la capacité à tirer des informations précises d’une carte apparemment moins riche que 
d’autres, sans se livrer pour autant à de la paraphrase (ici on voit, et là on voit). D’autres 
cartes demandent plutôt d’ordonner de manière synthétique et pertinente, des informations 
très nombreuses. Toutes les cartes imposent de mobiliser les mêmes connaissances de base : 
analyse topographique, vocabulaire élémentaire pour qualifier les formes urbains, les activités 
ou les dynamiques spatiales visibles sur la carte. Il n’y a pas de lien entre types de cartes et 
notes obtenues. Ainsi, la note la plus basse et la note la plus élevée ont été données à deux 
cartes de littoral et de villes moyennes, Lorient et Rochefort. Les cartes de montagne 
relativement vide (Orcières-Merlette et Corte) ont donné lieu à deux commentaires de qualité 
très différente, et donc à deux notes assez éloignées. 
 
Nous tenons enfin à exprimer notre satisfaction face à l’utilisation des atlas en salle de 
préparation. Les situations des cartes sont généralement exactes et elles sont souvent utilisées 
par le candidat pour problématiser la carte. Elles ne sont toutefois pas toujours pertinentes. 
Donner des indications d’ordre géologique ou purement administratif n’est pas toujours une 
bonne idée alors qu’on oublie souvent une situation culturelle ou économique importante. 
Hénin-Beaumont ne se situe pas en Artois, mais il fallait citer évidemment le bassin minier et 
l’axe Paris-Lille – ce qui a été fait également. On ajoutera enfin qu’il est souvent judicieux de 
réfléchir à l’inscription de la carte dans des ensembles territoriaux plus vastes, à des échelles 
variées, ce que le carton de localisation permet souvent. 
 
En conclusion, le jury est dans l’ensemble très satisfait des prestations entendues, dont 
certaines ont montré une familiarité réelle des candidats avec la discipline. La courtoisie et la 
qualité des échanges lors des entretiens a été très appréciées, de même que le travail et 
l’investissement manifeste dans une préparation exigeante et rigoureuse. 


