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Coefficient : 3 
Durée de préparation : 1 heure ; durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes 
d’exposé et 10 minutes de questions 
Type de sujet donné : carte au 1/25 000e sur la France complétée d’un document d’appoint 
(photographie, texte, document cartographique, tableau statistique, extrait de sites internet) aidant à 
traiter le sujet indiqué 
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un sujet (pas de choix) 
Liste des ouvrages généraux autorisés : atlas 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 
 
Le jury a entendu 16 exposés, qui reçoivent des notes allant de 7 à 20.  
 
Tous les candidats ont répondu, avec plus ou moins de succès, à l’exercice en commentant la carte 
proposée à partir du sujet donné, tout en s’appuyant sur le document d’appoint fourni en 
complément. Certains candidats ont néanmoins eu tendance à se laisser emporter par le 
commentaire de la carte en oubliant par moments le sujet proposé. Nous rappelons donc ici qu’il 
s’agit bien de proposer un commentaire de carte qui se limite et répond à un sujet donné, même si 
cela implique de ne pas traiter la carte dans son intégralité.  
 
Comme l’année dernière, le jury a été satisfait par la relative maîtrise formelle de l’exercice par les 
candidats, notamment en ce qui concerne la gestion du temps. Il rappelle cependant que la capacité 
des candidats à parler, en s’appuyant bien évidemment sur leurs notes, aux membres du jury plutôt 
qu’à la carte (en tournant de ce fait le dos à ce dernier) est toujours appréciable.  
 
 
L’appréciation des exposés s’est appuyée sur les principaux critères suivant : 
 

- la capacité des candidats à traiter le sujet proposé à partir de la carte, ce qui suppose en 
particulier d’être capable de définir les termes clefs du sujet, de délimiter l’espace à traiter à 
partir de l’énoncé donné, mais aussi de sélectionner et de hiérarchiser l’information en 
fonction de la thématique à traiter.  
 

Ainsi, sur le sujet « Lille, une métropole transfrontalière ? », le candidat a eu du mal à répondre à la 
question posée du fait d’une absence de définition des termes de « métropole » et de 
« transfrontalier » en introduction.  
 
De la même façon, et ce en dépit d’une bonne lecture de carte, le candidat traitant sujet « Les 
transports sur la carte du Havre » a été en partie pénalisé du fait d’une tendance à s’éloigner de la 
question des transports pour traiter l’ensemble de la carte. 

 
- l’habilité des candidats à proposer une lecture problématisée de la carte et du sujet 

proposés.  
 

Le jury valorise en effet les candidats qui développent un propos problématisé, et non descriptif. A 
cet égard, les candidats sont encouragés à formuler explicitement une problématique sous la forme 



d’une phrase claire et structurée, qui mobilise les mots clefs du sujet et qui sert de fil directeur pour 
l’exposé. Une annonce claire du plan, répondant à cette problématique, est également attendue. 

 
Ainsi, l’absence de problématique énoncée par la candidate sur le sujet « L’eau sur la carte de 
Valence » n’a pu que pénaliser l’exposé de cette dernière.  
 
Pour autant, la reprise in extenso du sujet ou du plan proposé, sous une forme plus ou moins 
interrogative, ne saurait constituer une problématique. La relative faiblesse de la problématique 
proposée par le candidat sur le sujet « L’insularité sur la carte de Pointe-à-Pitre », ainsi que le plan 
par échelle adopté par ce dernier, ont limité la portée argumentative et démonstrative du propos de 
ce dernier.  
 

- la précision des concepts et du vocabulaire géographique.  
 

Le jury attend en effet une maîtrise des notions géographiques élémentaires telles que métropole, 
périurbanisation, frontière, tourisme, etc., concepts que les candidats doivent savoir non seulement 
définir mais aussi utiliser à bon escient.  
 
La faculté des candidats à donner des définitions des notions de base de la géographie est donc 
valorisée, à condition que ces derniers en donnent des définitions pertinentes et aisément 
mobilisables. La difficulté de plusieurs candidats à définir de manière simple (hors de la définition 
proposée par J. Lévy et M. Lussault) le tourisme a ainsi surpris le jury. 
 
De même, la maîtrise de ces notions ne doit pas conduire les candidats à plaquer celles-ci sur tous 
les sujets. Les notions de développement durable, résilience ou de risque notamment sont à utiliser 
avec précaution. 
 
Nous en profitons d’ailleurs pour rappeler ici que le vocabulaire spécifique aux cartes de montagne, 
de littoral, de ville ou bien encore des départements, régions et collectivités d’outre-mer, font partie 
des connaissances à maîtriser a minima par les candidats.  
 

- la pertinence des lectures de carte proposée et l’aptitude des candidats à rendre compte de 
la singularité de l’espace traité, tout en étant capable de l’inscrire dans un espace plus vaste.  

 
Les exposés présentant des erreurs factuelles ou de lecture de carte, soit parce que des éléments 
n’ont pas été vus, soit parce qu’ils ont été mal ou sur-interprétés, ont été sanctionnés. Ainsi, parler 
de la bétonisation du littoral sur la carte de a Baule, de la fossilisation du territoire sur la carte de 
Saint-Dié,  est quelque peu abusif. 
 
A l’inverse, la finesse des analyses de carte proposées - en lien avec le sujet - par le candidat sur le 
sujet « Le fleuve sur la carte d’Arles », notamment quant à l’organisation du réseau 
hydrographique, a été apprécié à sa juste valeur. 
 

- l’aptitude des candidats à réfléchir, à émettre des hypothèses et à construire un 
raisonnement géographique, pendant l’exposé mais aussi au moment de l’entretien.  
 

Dans cette perspective, le jury a apprécié l’effort de réflexion mené tout au long de l’oral par la 
candidate traitant du sujet « La notion de « marge » sur la carte de Cherbourg-Octeville », et ce en 
dépit d’imperfections pendant l’exposé sur lesquelles le jury est revenu pendant pendant l’entretien.  
 
Les candidats ne doivent ainsi pas être surpris si le jury leur demande de nuancer les affirmations et 
les hypothèses qu’ils ont émises. De la même façon, sur le sujet « Centres et périphéries sur la carte 



de Lyon », le candidat qui n’avait pas nécessairement réussi à proposer une lecture des centralités et 
de leur évolution dans le temps pendant l’exposé, y est parvenu - guidé par le jury - pendant 
l’entretien. 
 
Nous soulignons donc à nouveau le caractère essentiel de l’entretien qui suit l’exposé. C’est un 
temps fondamental de l’interrogation, qui vise à aider les candidats à se reprendre, à nuancer ou 
approfondir leur propos. La reprise permet aussi au jury de faire la part des choses entre l’aisance 
rhétorique de certains candidats et l’appropriation réelle des questionnements géographiques par ces 
derniers. Elle permet de préciser les termes utilisés, d’éclairer certains passages restés trop allusifs 
ou peu clairs, d’approfondir tel ou tel point que les candidats n’ont pas développé pendant leur 
exposé. L’attitude des candidats pendant la reprise, comme d’ailleurs tout au long de l’interrogation, 
doit donc être une attitude d’ouverture, constructive plus que défensive. Nous attendons en effet des 
candidats qu’ils soient réactifs, qu’ils écoutent les questions – même s’ils peuvent demander au jury 
de les reformuler lorsqu’ils ne les comprennent pas – et qu’ils cherchent à y répondre de façon 
argumentée. Nous souhaitons des réponses précises, appuyées sur la carte quand la question s’y 
prête. Lorsque les candidats ignorent la réponse à une question, ils sont en droit de dire qu’ils ne 
savent pas. Nous attendons en revanche qu’ils essaient de construire une hypothèse pertinente à 
partir de la carte, même si cette hypothèse est finalement erronée.  
 
Parce que le jury a parfaitement conscience de la difficulté de l’exercice et du temps limité de la 
préparation, il n’exige pas des candidats une connaissance érudite ni de la discipline ni du territoire 
français. Nous cherchons en revanche à évaluer leurs capacités de réflexion et d’argumentation. 
Nous encourageons donc les candidats à se préparer dans ce sens et à ne pas chercher à substituer la 
récitation et l’érudition au questionnement et au raisonnement géographiques. 
 
 
Pour conclure, nous tenons à féliciter l’ensemble des candidats, pour le travail accompli et le 
sérieux dont ils ont fait preuve. Nous encourageons bien évidemment les non-admis de cette année à 
se représenter l’année prochaine. Nous saluons également le travail des préparateurs. 
 
 
Sujets proposés 
 

1. Les activités de montagne sur la carte d’Albertville - Carte Top 25 (3432 ET), Extrait du site 
internet du Beaufortain 

2. La vigne sur la carte d’Angers - Carte TOP 25 (1522 ET), Extrait du site internet « Vins du 
Val de Loire »  

3. Le fleuve sur la carte d’Arles - Carte TOP 25 (2943 ET), Extrait d’un article scientifique 
4. L’interface terre-mer sur la carte de la Baule-PNR de Brière - Carte Top 25 (1023 0T), 

schéma de fonctionnement d’un marais salant 
5. La notion de « marge » sur la carte de Cherbourg-Octeville - Carte TOP 25 (1210 OT), 

données chiffrées INSEE 
6. Crise et reconversion industrielles sur la carte de Denain - Carte Top 25 (2606 O), Extrait du 

site internet de la ville de Denain 
7. Les activités récréatives et touristiques sur la carte des Gorges de l’Ardèche - Carte Top 25 

(2939 0T), Extrait site internet de l’Ardèche 
8. Les transports sur la carte du Havre - Carte Top 25 (1710 ET), Extrait du site « Le Havre – 

Développement » (Agence de développement économique de la région havraise) 
9. Lille, une métropole transfrontalière ? - Carte Top 25 (2504 E), Extrait du site internet de 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
10. Centres et périphéries sur la carte de Lyon - Carte TOP 25 (3031 OT), Extrait du site intenet 

« Servir le public » 



11. Les aménagements touristiques sur la carte du Massif du Sancy - Carte TOP 25 (2432 ET), 
Extrait du site internet Cyberbougnat 

12. La forêt sur la carte d’Orléans - Carte TOP 25 (2219 ET), Extrait du site internet de l’ONF 
13. L’insularité sur la carte de Pointe-à-Pitre - Carte Top 25 (4603 GT), Extrait d’un diagnostic 

territorial de la Guadeloupe (2010) 
14. Rennes, une métropole régionale - Carte TOP 25 (1218 O), données statistiques de l’INSEE 
15. La mise en valeur de la moyenne-montagne sur la carte de Saint-Dié - Carte Top 25 (3617 

OT), Extrait du site internet de Clairefontaine  
16. L’eau sur la carte de Valence - Carte TOP 25 (1940 O), Extrait article de journal 


