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Les résultats de l’oral 2003 révèlent un niveau général satisfaisant, comparable à celui
de l’année précédente. La moyenne s’établit à 10,21 pour 177 candidats entendus, et 99
candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 10, soit exactement 56% de l’ensemble,
comme en 2002. On n’enregistre pas non plus de bouleversement dans la répartition des notes,
sauf une légère augmentation de la part des bons exposés notés à plus de 14 (37 exposés), et un
tassement du nombre des prestations très mal notées, au-dessous de 6 ((39 exposés).
A ces motifs de satisfaction, il faut ajouter quelques remarques. Les conditions et la
nature de l’épreuve paraissent bien connues des candidats, ce qui est le fruit d’une préparation
de qualité. Néanmoins, le temps est encore parfois mal maîtrisé. Sans que cela retentisse
nécessairement sur la note finale, on voit trop souvent des conclusions, voire des troisièmes
parties, précipitées ou survolées. On note également un nombre non négligeable d’exposés très
courts, de 12 à 15 minutes. Moins qu’un défaut d’organisation ou de maîtrise du temps de
préparation, il s’agit le plus souvent, semble-t-il, d’un déficit d’information historique et d’un
manque de matériaux susceptibles de nourrir l’exposé ; il est permis alors de se demander si les
candidats ont effectué un choix pertinent parmi les deux intitulés qui leur étaient proposés.
Aucune logique particulière n’a présidé à la constitution des couples de sujet, de sorte
qu’il ne faut pas que les candidats misent sur l’association systématique d’un sujet « France » et
d’un sujet « reste du monde » et s’autorisent ainsi des « impasses ». Le jury ne s’interdit pas a
priori de reposer un intitulé qui a été refusé une première fois, sous une forme identique ou
légèrement modifiée. Le seul principe général reste qu’on n’associe pas deux intitulés
présentant un degré élevé de difficulté ou d’originalité. L’analyse des résultats montre
d’ailleurs qu’il n’y a pas de corrélation entre la note obtenue et le type de sujet posé. Comme

les années passées, de très bonnes leçons ont été entendues sur des sujets d’apparence pointue,
comme « La vie politique en RFA de 1948 au début des années 1980 » ou « Le Proche-Orient
dans les relations internationales», tandis que des choses aussi attendues que la biographie de
Hitler ou l’analyse des débuts de la IIIe République donnaient lieu à des bavardages
inconsistants. Du côté des candidats, la tendance semble plutôt être au rejet des sujets
économiques et sociaux, alors que les résultats obtenus par ceux qui les ont choisis ne
confirment pas qu’ils sont plus dangereux ou délicats à manier que les autres. Lacunes ou
désintérêt paraissent particulièrement nets dans le cas de l’histoire urbaine, de l’histoire du
travail et de la démographie. Pour les pays étrangers, les Etats-Unis et l’URSS rencontrent plus
de succès que l’Allemagne et la Chine, et paraissent en effet légèrement mieux dominés par les
candidats, alors que les grandes questions internationales aboutissent à des notes nettement plus
dispersées.
C’est dire que ce sont avant tout une bonne maîtrise de l’ensemble du programme et une
bonne capacité à mobiliser ses connaissances qui jouent dans la réussite à cette épreuve. Et qui
permettent, souvent, de faire le bon choix entre les sujets proposés, un choix opéré en fonction
de ses affinités et de ses points forts, et non de ses craintes ou de ses points faibles. Il est
évident que le jury tient compte de la complexité des questions posées, et n’attend pas une
érudition sans faille des candidats qui s’engagent sur l’histoire de la SDN ou celle du PC
chinois. De façon plus générale, le jury sait bien que les vingt minutes d’exposé ne permettent
pas de tout dire. L’entretien qui suit a justement pour but, pour les meilleurs exposés au moins,
d’approfondir certaines questions qui n’ont pu être qu’effleurées, et c’est pourquoi il ne faut pas
mal interpréter celui-ci : lorsque des questions très précises sont soumises au candidat, c’est en
général pour lui offrir l’occasion de gagner des points supplémentaires, et non pour le piéger.
En revanche, le jury sanctionne des ignorances ou des bévues criantes, qui correspondent à des
choses proches des programmes du lycée, ou à des éléments de base de la culture générale.
Comment accepter qu’un candidat ignore ce qu’est le 4 septembre 1870 ? Ou qu’un autre,
traitant des socialistes en France au XXe siècle, ne puisse pas citer le nom de Guy Mollet ? Cela
étant dit, on a constaté moins d’erreurs ou de failles déconcertantes que les années passées,
notamment sur les institutions politiques et même sur les mécanismes économiques.
L’analyse du sujet est une deuxième clé du succès. Une lecture attentive peut permettre
d’éviter quelques pièges, et trop souvent encore on remarque des exposés gâchés parce que
partis sur une interprétation lacunaire, tel ce sujet sur la vie religieuse en France au XIXe siècle
dérivé vers « religion et politique », ou cet autre sur la population française réduit à un tableau
de l’urbanisation. La définition des notions proposées dans l’intitulé, telles notamment que
« populisme », « fascisme », « classes moyennes », « monde rural », ne recueille pas toujours le
soin qui serait nécessaire. Au-delà, l’intitulé doit être analysé dans toute son étendue et
problématisé selon sa complexité, de façon à alimenter un plan qui soit une véritable
argumentation, et non un récit purement factuel. Ainsi, on ne devrait pas parler de l’amour en
France à l’époque contemporaine sans évoquer le divorce ou l’amour vénal. De même est-ce
une faute de ramener un sujet portant sur les gaullistes à une chronique des faits et gestes de De
Gaulle. Plusieurs leçons ont cependant montré de grandes aptitudes à saisir les facettes d’un
sujet posé en des termes larges, ainsi cet exposé sur l’argent en France de 1848 à 1982, ou, à
l’inverse, à cadrer un sujet défini en des termes plus restrictifs. Les bornes chronologiques ne
doivent jamais être négligées, et il est prudent de chercher à comprendre pourquoi elles ont été
choisies, lorsqu’elles ne correspondent pas à des coupures archi-connues. Chacun sait d’autre
part qu’il y a des types de sujets qui présentent des exigences propres. Par exemple les
biographies, où certains candidats semblent s’étonner qu’on leur demande un portrait du
personnage dont ils doivent traiter (ce qui est pourtant plus important que sa date exacte de
naissance qui, elle, peut être ignorée sans grave dommage). Les sujets tableaux du type « La
France en 1939 » semblent parfois déconcerter, alors qu’ils demandent avant tout un effort de

problématique et de plan. Autre exemple, un exposé portant sur un parti politique ne peut pas
faire l’économie de développements consacrés à la sociologie de ses électeurs et de ses
militants, ainsi qu’à la géographie de son implantation, et trop de candidats tendent à l’oublier.
Même s’il n’est pas possible de montrer des cartes au jury, situer et différencier les
sujets traités dans l’espace est un élément très positif. On regrette souvent de ne jamais voir
apparaître la France des régions, ou d’entendre des exposés sur l’économie de l’URSS muets
sur les localisations industrielles. L’atlas mis à disposition dans la salle de travail devrait être
plus souvent consulté et exploité. Enfin, la prestation orale des candidats a son importance
propre. Le jury ne peut que valoriser un discours dépassant la simple lecture précipitée des
notes, et dévoilant de vraies qualités d’exposition et d’expression. La « sympathie » que
certains manifestent pour le sujet qu’ils doivent traiter ne le laisse pas non plus insensible, à
condition que cela ne devienne pas du pathos. Il est aussi souhaitable, dans la mesure du
possible, de donner plus de chair aux exposés, en mobilisant des références littéraires ou
picturales, de brèves citations, ou des exemples cinématographiques. Ces derniers sont trop
négligés, aussi bien sur la France que sur l’URSS ou sur les Etats-Unis, et les questions révèlent
d’étranges ignorances.
Il n’en reste pas moins que globalement, la session 2003 a fourni son lot de satisfactions
et que c’est dans cette perspective encourageante que s’annonce, pour l’année à venir, le
changement du programme d’histoire et ses conséquences prévisibles sur l’économie des sujets
d’oral. Bien loin d’être une loterie et d’encourager le bachotage, l’épreuve orale d’histoire
valorise d’abord une préparation sérieuse et exhaustive du programme, et une capacité de
mobilisation et d’organisation de son savoir.
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