INTERROGATION DE GÉOGRAPHIE
ÉPREUVE À OPTION : ORAL
Nancy Meschinet de Richemond, Magali Reghezza

Coefficient de l’épreuve : 5
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes
Type de sujets donnés : Document cartographique thématisé, systématiquement
accompagné de document(s) annexe(s). Tous les documents doivent être commentés, la
carte restant néanmoins le document principal.
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un sujet parmi plusieurs sujets cachés (pas de
choix)
Liste des ouvrages généraux autorisés : Atlas général fourni dans la salle de préparation
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Le jury a eu le plaisir d’entendre onze candidat.e.s, qui ont livré des prestations inégales mais
globalement d’excellente tenue. Deux candidates ont notamment réalisé des exposés
absolument remarquables, répondant ensuite de façon convaincante, argumentée et illustrée
aux questions du jury, qui leur a donné la note de 20. Les notes s’étalent de 5 à 20. Les notes
en dessous de la moyenne s’expliquent par la faiblesse des exposés mais aussi et surtout par
les contre-sens et les erreurs multiples, ainsi que des lacunes inacceptables de culture générale
géographique.
Sur les questions méthodologiques, nous renvoyons les candidat.e.s aux rapports des années
précédentes. Nous souhaitons simplement insister sur trois points.
Premièrement, le jury rappelle qu’il ne note pas les manuels ou les cours mais l’appropriation
des connaissances et de la méthodologie par les candidat.e.s. Le jury évalue la capacité à
proposer un raisonnement géographique appuyé sur des documents (et notamment un
document cartographique). Le jury comprend parfaitement que les candidat.e.s n’aient jamais
étudiés ou fréquentés les territoires représentés sur les cartes et les documents annexes. En
revanche, il veille à ce que les libellés des sujets comportent un concept géographique de base
applicable à un type d’espace (ville, montagne, littoral, île, vallée fluviale, forêt, etc.) et une
thématique (soit une dynamique spatiale, soit une activité), afin que le.a candidat.e puisse
proposer un questionnement géographique élémentaire (quoi, où, comment, pourquoi ici et
pas ailleurs, à quelle échelle, quelle dynamique, etc.). Le jury n’attend pas de connaissances
précises sur les territoires en dehors des éléments de culture générale basique. Ainsi, ignorer
la présence des Châteaux de la Loire et les dater du XVIIIe pose un réel problème, a fortiori
pour un.e khâgneux.se.
Deuxièmement, le jury rappelle que la reprise est une partie fondamentale de l’épreuve. Nous
avons systématiquement coupé les candidat.e.s lorsqu’ils dépassaient vingt minutes d’exposé
et avons indiqué à chaque candidat.e que les exposés pouvaient durer moins de vingt minutes,
en les incitant à être concis et à privilégier le fond plutôt que la quantité. Le jury a conscience
que le temps de préparation est court et que les candidat.e.sont souvent été confronté.e.s à des
cartes qu’ils.elles ne connaissaient pas. La reprise est précisément conçue pour permettre de
revenir sur ce qui n’a pas été vu. Il n’y a aucun piège et aucune question d’érudition. Le jury

préfère un exposé court mais bien construit, qui propose un raisonnement appuyé sur la carte,
qu’une longue récitation plaquée par un.e candidat.e qui s’effondre au moment des questions,
démontrant alors qu’il.elle n’a pas compris ce qu’il.elle récite. Ainsi, une candidate qui
n’avait manifestement pas vu l’étagement en montagne a su, au moment des questions,
retrouver les étages sur la carte et comprendre à quoi l’étagement bioclimatique était dû. Elle
a reçu une excellente note.
Troisièmement, le jury insiste sur le fait que les documents d’accompagnement sont là pour
aider les candidat.e.s et qu’ils doivent être commentés, même brièvement. Le candidat ne doit
pas les ignorer ou faire un choix arbitraire parmi eux.
Pour conclure, le jury exprime sa satisfaction à entendre des exposés qui montrent que les
candidat.e.s ont sérieusement travaillé l’épreuve, et qu’ils.elles possèdent des bases très
solides en géographie. Il les remercie pour leur attitude et les exposés proposés.

