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Concours  externe  du  CAPES  ET  DU  CAFEP-‐CAPES    
Ě͛,/^dK/ZĞƚĚĞ'K'ZW,/͕ƐĞƐƐŝŽŶϮϬϭϰ  
  

  
Note  de  commentaire  n°2  (7  octobre  2013)  
  
  

A la mi-VHSWHPEUH  OH 0LQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH D Sublié en direction des
candidats et des préparateurs du capes Histoire-Géographie un document intitulé « note de
commentaire et exemples de sujets » et élaboré par le directoire du jury pour la session 2014*.
A la suite de cette publication, des questions et des demandes de précision sont parvenues au
jury qui a souhaité le plus tôt possible apporter ces « FRPSOpPHQWVG¶pFODLUDJH » qui suivent.
Le jury remercie celles et ceux qui ont contribué à ces échanges. Il porte une grande attention
à tous les acteurs que réunit cet important concours de recrutement des futurs professeurs,
dans des disciplines on le sait capitales pour le progrès des sciences sociales et pour l¶DYHQLU
des générations futures au sein de la République.
L e document ci-dessous reprend le texte de la « note de commentaire n°1 »** et
O¶DFFRPSDJQH de « FRPSOpPHQWV G¶pFODLUDJH » notés : &RPSOpPHQWV G¶pFODLUDJH 
octobre 2013).
On ne saurait trop insister enfin sur la bivalence du concours LPSOLTXDQW G¶DWWHLQGUHXQERQ
niveau dans les deux disciplines HWGHQHSDVGpVpTXLOLEUHUO¶XQHDXSURILWGHO¶DXWUHGDQVOD
préparation)HWVXUOHVOLHQVTXHSHXYHQWHQWUHWHQLUOHVSURIHVVHXUVG¶KLVWRLUHGHJpRJUDSKLHHW
G¶pGXFDWLRQFLYLTXHDYHFO¶HVSULWGHODUHFKHUFKHHWOHWUDYDLOXQLYHUVLWDLUH Une bonne maîtrise
des savoirs scientifiques et une intelligenFH GLGDFWLTXH SRXU OHV PHWWUH HQ °XYUH GHYDQW GHV
élèves sont les premières qualités attendues chez les candidats ± auxquels on souhaite toute
réussite dans la préparation du concours.

*http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/79/1/s0_capes_ext_hist_geo_269791
.pdf
**Les sujets zéro sont disponibles à la suite de cette note n°2.
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«  Note   de   commentaire   n°1  »   ʹ   accompagnée   de   «  compléments  
Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ  ͕ͩů͛ĞŶƐĞŵďůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚůĂͨ  Note  de  commentaire  n°2  »  
  
Principes  généraux  
>ĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚƵW^Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ-‐géographie  vise  à  former  et  recruter  les  futurs  enseignants  
ĚĞ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĚŽƵďůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ parfaite   bivalence.   Ce  
concours   se   prépare   au   sein   du   master   (MEEF)   dispensée   dans   les   Ecoles   supérieures   du  
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚĞƚĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ;^WͿ͘/ůƐĞƐŝƚƵĞăůĂũŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞDϭ͕ĐŽŶƐĂĐƌĠĞă
une  première  approche  pratique  du  métier  conjuguée  avec  la  préparation  des  épreuves  du  
ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕ĞƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞDϮ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ĞŶ
ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͕ĞŶǀƵĞĚĞůĂƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞĐĞĐŽŶĐŽƵƌƐ͘  
ĞƚƚĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
professionnelle  dans  la  structure  même  des  épreuves  du  concours  du  CAPES.  Ces  éléments  
ƚŽƵĐŚĞŶƚ ĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĂƵǆ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ă ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚƵ ŵĠƚŝĞƌ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ ĞŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĐŝǀŝƋƵĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ
compétences   liées   à   la   maîtrise   de   formes   de   raisonnement   pour   partie   propres   aux  
disciplines  concernées,  pour  partie  communes  à  un  ensemble  de  disciplines  qui  participent  
de  la  dimension  de  «  culture  humaniste  »  du  socle  commun.  
>ĞƐ ĠƉƌĞƵǀĞƐ Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ ;ĠĐƌŝƚͿ Ğƚ Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ;ŽƌĂůͿ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ĨŝŶĂůŝƚĠ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͕ ůĞƵƌ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ůĞƐ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞǀĂŶƚ ƵŶĞ
classe,  et  leur  réflexion  sur  les  interrogations  que  posent  ces  savoirs  et  leur  transmission.    
>ĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚĚĞůĂŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞƉĂƌůĞƐĠůğǀĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
de   leur   autonomie   intellectuelle   et   civique   résultent   des   compétences   professionnelles   de  
leurs  enseignants.  Celles-‐ci  articuůĞŶƚůĂŵĂŝƚƌŝƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͕ů͛ĠƉŝƐƚĠŵŽůŽŐŝĞ
ƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐĞƚů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘  
La  formation  des  enseignants  a  pour  but  cette  maîtrise  disciplinaire,  ce  questionnement  des  
savoirs  et  cette  réflexion  sur  le  métier.  Pour  ces  raisons,  la  formation  des  enseignants  ne  se  
ƐĠƉĂƌĞƉĂƐĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞĂƵƉůƵƐŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵ͘  
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Ces  principes  se  traduisent  concrètement  dans  les  modalités  de  déroulement  des  épreuves  
du  CAPES.  Celles-‐ci  ont  été  ĨŝǆĠĞƐƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭϵĂǀƌŝůϮϬϭϯ;:KZ&ĚƵϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϯ͘EKZ  :  
MENH1310120A).  Ces  modalités  sont  éclairées  par  les  recommandations  et  commentaires  
ƋƵŝ ƐƵŝǀĞŶƚ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ƐƵũĞƚƐ ǌĠƌŽ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠƉƌĞƵǀĞƐ Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚé.  Le  jury  du  CAPES  2014  invite  les  candidats  à  se  reporter  au  texte  présent.    
  
[Arrêté  du  19  avril  2013]  «  A.  ʹ  ƉƌĞƵǀĞƐĠĐƌŝƚĞƐĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ  »  
  
«  1°  Composition.  
>ĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƌƚĞƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘  
A  la  composition  peut  êtƌĞĂũŽƵƚĠĞƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
proposée  dans  le  cadre  des  enseignements.  
Lorsque  la  composition  porte  sur  la  géographie,  elle  peut  comporter  un  exercice  cartographique.  
Durée  :  cinq  heures,  coefficient  1.  »  

  
Recommandations  et  commentaires  :    
>ĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƌƚĞƐƵƌƵŶƐƵũĞƚƉƌŝƐĚĂŶƐů͛ƵŶĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐ͘
>Ğ ĐĂŶĚŝĚĂƚ Ǉ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌĂ ƐĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ĞǆƉŽƐĞƌ ă ů͛ĠĐƌŝƚ ĚĞƐ contenus   scientifiques   précis,  
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ démonstration   appuyée   sur   des   exemples   judicieusement   choisis   et  
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚĞƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŽƵĚĞŐĠŽŐƌĂƉŚĞ͘  
  
&RPSOpPHQWVG¶pFODLUDJH RFWREUH
/DFRPSRVLWLRQUHOqYHG¶XQHpSUHXYHGHQDWXUHVFLHQWLILTXHHQKLVWRLUHRXHQJpRJUDSKLH,O
est demandé aux candidats de maîtriser non seulement les principales connaissances du sujet
mais aussi de montrer une compréhension des enjeux historiographiques dont des éléments
sont insérés dans O¶LQWURGXFWLRQOHGpYHORSSHPHQWHWRXODFRQFOXVLRQ.
De la même manière, l¶Hxercice cartographique ne constitue pas un exercice séparé. Il relève
du niveau scientifique et contribue à la réponse au sujet donné. Il appelle beaucoup
G¶DWWHQWLRQ 5DSSHORQV TXH OHV cartes et croquis intercalaires sont des éléments essentiels à
O¶DQDO\se géographique.
  
  
«  2°  Commentaire  de  documents.  
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĐƌŝƚŝƋƵĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ůĞĐĂŶĚŝĚĂƚ
propose  une  exploitation  adaptée  à  un  niveau  donné.  Il  expose  et  justifie  ses  choix,  ses  objectifs  et  
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ses  méthodes.  Une  production  graphique  peut  être  demandée.  
Durée  :  cinq  heures,  coefficient  1.  
>ŽƌƐƋƵĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƌƚĞƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ůĂƐĞĐŽŶĚĞĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ
ƉŽƌƚĞƐƵƌůĂŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͘>ŽƌƐƋƵĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďilité  porte  sur  la  géographie,  la  
ƐĞĐŽŶĚĞĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƌƚĞƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘  »  

  
Recommandations  et  commentaires  :    
>Ğ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ƵŶ ƐƵũĞƚ ƉƌŝƐ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚƵ
ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕ƋƵ͛ĞůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŽƵŶŽŶăƵŶůŝďĞůůĠĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘  
ĞƚƚĞĠƉƌĞƵǀĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚăů͛ƵŶĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƵĐŽŶĐŽƵƌƐ
et  comportant  trois  types  de  documents  (un  ou  des  extraits  de  texte  à  caractère  de  source  ;  un  ou  
plusieurs   iconographies,   cartes,   croquis   à   caractère   de   source,   statistiques  ;   un   ou   des   extraits  
Ě͛ĂƌƚŝĐůĞ ŽƵ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌͿ͘ >Ğ ĚŽƐƐŝĞƌ ƉĞƵƚ ŝŶĐůƵƌĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĞǆƚƌĂŝƚƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶt  secondaire,  lorsque  le  sujet  
ĚŽŶŶĠƐ͛ǇƉƌġƚĞ͘  
  
>͛ĠƉƌĞƵǀĞĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ͘  
  
ϭ͘>͛ͨ  analyse  critique  »  des  documents  consiste  à  les  définir  et  les  contextualiser,  à  en  recueillir  et  
hiérarchiser   les   informations,   à   en   situer   et   analyser   les   fonctions,   à   en   interroger   les   biais   et   les  
représentations.  Cette  série  de  questionnements  permet  de  conclure  sur  les  enjeux  du  thème  posé,  
ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ ĚĞƐ ĚĠďĂƚƐ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ů͛ĂŶŝŵĞŶƚ͕ Ğƚ ĚĞƐ
convictions  scientifiques  du  candidat.  Cette  partie  1  est  notée  10/20.  
  
Ϯ͘>͛ͨ  exploitation  adaptée  ͩƐƵƉƉŽƐĞĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵĚ͛ŝŶĚŝƋƵĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĐŚŽŝƐŝĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ;ŽƵ
ƵŶƉŽƐƐŝďůĞŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞƐƵũĞƚŶĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƉĂƐĚĂŶƐůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
actuellement   en   vŝŐƵĞƵƌͿ͘ >Ğ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ ĠĐƌŝƚ ĚĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ͕ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞ ů͛ ͨ  analyse  
critique  ͩĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ;ƉĂƌƚŝĞϭͿ͕ĞƚǀŝƐĂŶƚăůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞŶĐůĂƐƐĞĚ͛ƵŶƐĂǀŽŝƌƌĂŝƐŽŶŶĠ͘/ůŵĞƚ
ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƚŝŽŶƐ ƋƵ͛ŝů ũƵŐĞ ƵƚŝůĞƐ ă ƵŶ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ   Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ŽƵ ĚĞ
géographie  du  niveau  choisi.    
ŶĨŝŶ͕ Ɛŝ ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ ƚŽŵďĞ ĞŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ůĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽƵ ĚĞƐ ĞǆƚƌĂŝƚƐ ĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĠŵŽŶƚƌĂŶƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ŝĚĠĞƐ ĨŽƌƚĞƐ ĚĞ ů͛ĠĐƌŝƚ ĚĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ Ğƚ ũƵƐƚŝĨŝĞ ĐĞƚƚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ  ;   si  
ů͛ĠƉƌĞƵǀĞƚŽŵďĞ  ĞŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƌĠĂůŝƐĞƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĠŵŽŶƚƌĂŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐ
ŝĚĠĞƐĨŽƌƚĞƐĚĞů͛ĠĐƌŝƚĚĞƐǇŶƚŚğƐĞ͘  
Cette  partie  2  est  notée  10/20.      
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&RPSOpPHQWVG¶pFODLUDJH RFWREUH
L' « analyse critique ª V¶DSSDUHQWH j XQ FRPPHQWDLUH FRPSRVp qui envisage l'ensemble des
documents de façon problématique après les avoir questionnés du point de vue de leur valeur
historique ou géographique.
/¶H[WUDLWGHpublication scientifique sert à positionner le sujet du commentaire de documents
dans les travaux de recherche. Le candidat peut situer ce(s) document(s) scientifique(s) dans
OD ELEOLRJUDSKLH GH OD TXHVWLRQ HWRX VRXOLJQHU OHV TXDOLWpV GH O¶DSSURFKH SURSRVpH SDU OH
chercheur. Nous rappelons que la connaissance de la littérature scientifique (ou
hLVWRULRJUDSKLHGDQVOHFDVGHO¶KLVWRLUH HVWQpFHVVDLUHSRXUXQFRQFRXUVGHFe niveau. Mais
cette connaissance ne forme pas un volet séparé des questions de programme, elle incite au
contraire (notamment dans la préparation du concours) à revenir vers les savoirs empiriques.
/¶H[WUDLWGHVSURJUDPPHVQ¶HVWXWLOLVpTXHSRXUODSDUWLHGLWH© de synthèse ». Cette partie
HVW XQH SURSRVLWLRQ G¶H[SORLWDWLRQ GX FRQWHQX VFLHQWLILTXH SDUWLH   DGDSWpH j XQ QLYHDX
GRQQpFRPPHO¶LQGLTXHO¶DUUrWpGHGpILQLWLRQdes nouvelles épreuves du capes. Ce niveau est
défini par les extraits de programme fourni en annexe ou par le candidat, si le sujet, tout en
SRUWDQW VXU OHV TXHVWLRQV PLVHV DX FRQFRXUV QH V¶LQVFULW SDV GDQV OHV SURJUDPPHV
G¶HQVHLJQHPHQW HQ FRXUV &HW © écrit de synthèse » a pour but de dégager et présenter les
QRWLRQV j WUDQVPHWWUH j O¶pOqYH G¶RIIULU une narration didactique relative au sujet, et de
proposer enfin XQHpWXGHGHFDVLOOXVWUDQWO¶une des idées fortes du dossier. Cette étude de cas
V¶DSSXLHen histoire sur un document ou des extraits de documents ordonnés thématiquement
VDQV ELHQVUUHSUHQGUH O¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWV  et en géographie sur un croquis réalisé
par le candidat selon ses intentions pédagogiques.
,OQ¶\DSDVGHULVTXHVGHUpSétition entre l' « analyse critique ªHWO¶© écrit de synthèse ». La
SUHPLqUH HVW O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ VDYRLU GH QDWXUH VFLHQWLILTXH DX PR\HQ GHV PpWKRGHV
G¶KLVWRLUHRXGHJpRJUDSKLHVXUODEDVHG¶XQGRVVLHUGHGRFXPHQWVFRQIRUPHDX[H[LJHQFHVGH
la recherche, le second en propose la transmission à des élèves DXPR\HQG¶XQHWUDPHDGDSWpH.
,O V¶DJLW G¶DGDSWHU OH VDYRLU VFLHQWLILTXH SURGXLW SDU O  © analyse critique ª HW G¶HQ IDLUH OH
VXSSRUWG¶XQHWUDQVPLVVLRQjXQHFODVVH'DQVFHWte RSWLTXHO¶© écrit de synthèse » comprend
trois éléments principaux (selon FHW RUGUH G¶HQWUpH recommandé) : présentation des notions,
narration des connaissances, production G¶XQH brève étude de cas. Cet écrit de « synthèse »
V¶DSSDUHQte donc à la trace écrite recueillie par l ¶pOqYHHQVLWXDWLRQG¶HQVHLJQHPHQW ; elle se
VWUXFWXUHHQWURLVSDUWLHVFRPPHRQO¶DFRPSULVSUpFpGHPPHQW
/HV GHX[ SDUWLHV GH O¶pSUHXYH IRUPHQW GHX[ H[HUFLFHV DXWRQRPHV UHOHYDQW GH GHX[ QLYHDX[
GLVWLQFWV VFLHQWLILTXH G¶XQH SDUW SpGDJRJLTXH GH O¶DXWUH. Mais leur association dans une
PrPHpSUHXYHYLVHjGpPRQWUHUOHOLHQGXSpGDJRJLTXHDYHFOHVFLHQWLILTXHHWO¶LQWHOOLJHQFH
GLGDFWLTXHGXFDQGLGDWGDQVO¶DGDSWDWLRQGHVVavoirs à un public scolaire.
Sur un plan pratique, la réflexion doit donc être comprise dans un même mouvement
VFLHQWLILTXH HW SpGDJRJLTXH 0DLV DILQ G¶pYLWHU j OD IRLV OH ULVTXH G¶XQH FRQIXVLRQ HQWUH OHV
deux aspects de la réflexion attendue du candidat, qui en rendrait la compréhension difficile,
HWFHOXLG¶XQHUHGRQGDQFHGHO¶XQjO¶DXWUHOHFKRL[GXMXU\V¶HVWSRUWpVXUXQHSUpVHQWDWLRQ
formelle en deux parties, répondant au cadre du texte ministériel : « analyse critique » du
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corpus documentaire ; « exploitation adaptée ª j XQQLYHDXG¶HQVHLJQHPHQW FKRLVLOLEUHPHQW
par le candidat ou suggéré par le texte relatif aux programmes, ORUVTX¶LOHVWMRLQWDXGRVVLHU
La production écrite se compose en conséquence de deux écrits distincts :
1. &RPPHQWDLUH FRPSRVp GX GRVVLHU VFLHQWLILTXH SUpFpGp G¶XQH LQWURGXFWLRQ
significative précisant le contexte historiographique GDQVOHTXHOV¶LQVFULYHQWFHGRVVLHU
et la problématique scientifique retenue.
2. eFULW GH V\QWKqVH SUpFpGp G¶XQH LQWURGXFWLRQWUDQVLWLRQ SUpFLVDQW OH QLYHDX
G¶HQVHLJQHPHQW UHWHQX HW OD SUREOpPDWLTXH &HOOH-ci donnera ensuite lieu à une
première partie GH SUpVHQWDWLRQ HW G¶H[SOLFLWDWLRQ des principales notions extraites de
« O¶DQDO\VH FULWLTXH » en vue de leur exploitation didactique. Suivra une partie
narrative et démonstrative des connaissances. /¶pFULWVHFRQFlura sur une étude de cas
construite autour du document-clé (histoire) ou de la production graphique
(géographie) retenu comme le plus pertinent pour répondre à la problématique
DQQRQFpH&HWWHpWXGHGHFDVSRXUUDrWUHpJDOHPHQWpFODLUpHSDUOHUDSSHOG¶pléments
contenus dans le reste du dossier scientifique.
Candidats et préparateurs pourraienWV¶LQTXLpWHUGHOa lourdeur G¶XQGRXEOH WUDYDLOTX¶LOV¶DJLW
GHUpDOLVHUHQFLQTKHXUHVG¶pSUHXYH2QVRXKDLWHOHVUDVVXUHr HQVRXOLJQDQWG¶XQHSDUWTXHOD
réalisation du commentaire composé (partie 1) facilite grandement celle de la partie 2 de
O¶pSUHXYH TXL HVW bien (FRPPH OH UDSSHOOH O¶DUUrWp GX  DYULO  , une « exploitation
adaptée à un niveau donné » du savoir élaboré dDQVODSDUWLHGHO¶pSUHXYH0DLVLO QHV¶DJLW
pas, G¶DXWUH SDUW pour cette SDUWLH  G¶XQH SUpSDUDWLRQ complète de cours. Elle doit surtout
V¶DWWDFKHU j UHVWLWXHU la trace écrite synthétique à laquelle le futur enseignant souhaite faire
accéder ses élèves. Il est à cet égard OpJLWLPHG¶DWWHQGUHG¶pWXGLDQWVGHPDVWHUXQHUpIOH[LRQ
sur ce que des élèves de collège RX GHV pOqYHV GH O\FpH SHXYHQW UHFHYRLU G¶XQH OHoRQ
enseignée. Cette réflexion QHGpFRXOHSDVVHXOHPHQWG¶XQHH[SpULHQFHG¶REVHUYDWLRQHQFODVVH
Elle appartient au champ des interrogations classiques sur OH U{OH GH O¶pFROH HW VXU la
transmission des savoirs.
  
[Arrêté  du  19  avril  2013]  «  B.  ʹ  ƉƌĞƵǀĞƐĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ  
>ĞƐĚĞƵǆĠƉƌĞƵǀĞƐŽƌĂůĞƐĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂǀĞĐůĞũƵƌǇƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂ
capacité   du   candidat   ă Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ ĂǀĞĐ ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͕ ă ƌĠĨůĠĐŚŝƌ ĂƵǆ ĞŶũĞƵǆ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕
ĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞƐ͕ĠƉŝƐƚĠŵŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƐŽĐŝĂƵǆƋƵĞƌĞǀġƚů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂŵƉĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ
du  concours,  notamment  dans  son  rapport  avec  les  autres  champs  disciplinaires.  »
«  1°  Epreuve  de  mise  en  situation  professionnelle.  
>͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƌƚĞƐƵƌƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ;ŚŝƐƚŽŝƌĞŽƵŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞͿĚƵĐŚĂŵƉĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ͕ƚŝƌĠĞĂƵ
sort.  
Le  candidat  construit  un  projet  de  séance  de  cours  comprise  dans  un  projet  de  séquence  
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞment,  sur  un  sujet  proposé  par  le  jury,  éventuellement  accompagné  de  documents  divers  
;ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕ĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞƐ͕ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕ĞǆƚƌĂŝƚƐĚĞŵĂŶƵĞůƐ͕ƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĠůğǀĞƐͿ͘  
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>͛ĞǆƉŽƐĠĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂǀĞĐůĞũƵƌǇ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚƵƋƵĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚ  est  conduit  à  
justifier  ses  choix  didactiques  et  pédagogiques.  
ƵƌĠĞĚĞůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͗ƋƵĂƚƌĞŚĞƵƌĞƐ͖ĚƵƌĠĞĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͗ƵŶĞŚĞƵƌĞ;ĞǆƉŽƐĠ͗ƚƌĞŶƚĞŵŝŶƵƚĞƐ
maximum  ;  entretien  :  trente  minutes  maximum);  coefficient  :  2.  »  

  
Recommandations  et  commentaires  :  
Le   projet   de   séance   de  cours   traite   du   sujet   tiré   par   le   candidat  qui  définit   le   niveau   de   la  
classe   devant   laquelle   il   choisit   de   présenter   sa   leçon.   Celle-‐Đŝ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ƵŶ ĐŽƌƉƵƐ
raisonné   de   documents   que   le   candidat   élabore   à   partir   des   fonds   documentaires   mis   à  
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶăůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƉĂƌůĞũƵƌǇ͘>͛ƵŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞĐĞĐŽƌƉƵƐ;ŽƵͨ  document  
maître  »),  retenu  par  le  candidat,  donne  lieu  à  une  analyse  plus  approfondie  sur  laquelle  le  
ũƵƌǇƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂŵĞŶĠăƌĞǀĞŶŝƌůŽƌƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕-‐   ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶĞ
ƐĠĂŶĐĞ ĚĞ ĐŽƵƌƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐĠƋƵĞŶĐĞ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘ >Ğ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ǀĞŝůůĞ ă ŵŽŶƚƌĞƌ
comment  les  contenus  scientifiques  contribuent  à  la  pédagogie  et  comment  cette  dernière  
peut,  en  retour,  mettre  en  valeur  la  discipline  et  ses  questionnements.    
>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ĚƵ ĐĂŶĚŝĚĂƚ Ğƚ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĚƵ
ĐŽƌƉƵƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ƐƵƌ ƐĞƐ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ
connaissances,  sur  son  exploitation  des  documents  en  classe,  enfin  sur  la  relation  de  savoir  
ĞƚĚĞũƵŐĞŵĞŶƚĐƌŝƚŝƋƵĞƋƵ͛ŝůĞŶƚƌĞƚŝĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƵũĞƚĚĞůĂůĞĕŽŶ͘      
&RPSOpPHQWVG¶pFODLUDJH RFWREUH
Le « champ disciplinaire » est constitué des questions mises au concours (3 en histoire, 3 en
géographie).
/HVXMHWQ¶HVWSDVDFFRPSDJQpGHGRFXPHQWVPDLVOHFDQGLGDWHVWLQYLWpjLOOXVWUHUFRPPHLO
le souhaite sa leçon, notamment en utilisant les corpus de documents mis à sa disposition par
le jury (cette démarche est vivement conseillée). Les candidats admissibles pourront prendre
FRQQDLVVDQFHGHFHVFRUSXVGRFXPHQWDLUHVORUVGHODMRXUQpHG¶DFFXHLO
/DOHoRQGXFDQGLGDWVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG¶XQH[SRVpVFLHQWLILTXHTXLV¶DFKqYHSDUXQH
conclusion développée. Celle-ci propose et discute en premier lieu un niveau de classe, classe
dans le cadre de laquelle est présentée une adaptation pédagogique du savoir précédemment
exposé : soit un « projet de séance de cours ». En deuxième lieu le candidat devra indiquer et
justifier le chapitre ou la partie plus JpQpUDOHRLOHQYLVDJHG¶LQVpUHUVRQ© projet de séance de
cours » (comme on retrouve ces chapitres ou ces parties dans un programme de
O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HQ KLVWRLUH HW JpRJUDSKLH : soit « un projet de séance de cours
comprise dans un projet de VpTXHQFH G¶HQVHLJQHPHQW ». En troisième et dernier lieu, le
candidat présente son document maître et montre en quoi il constitue un bon outil
pédagogique pour un enseignement du sujet présenté devant le niveau choisi.
/HQLYHDXGHVpOqYHVjTXLV¶DGUHVVH la leçon est choisi par le candidat, qui a toute latitude en
OD PDWLqUH ,O SHXW V¶LQVSLUHU GHV SURJUDPPHV H[LVWDQWV RX ELHQ GpFLGHU TXH WHO QLYHDX GH
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FODVVHVHUDLWELHQLQVSLUpGH UHFHYRLUVDOHoRQSRXUGHV UDLVRQVTX¶LOVHUDLWDPHQpjSUpFLVHU
lors de O¶HQWUHWLHQ
/¶HQWUHWLHQ TXL VXLW OD OHoRQ SRUWH GDQV XQH SUHPLqUH SDUWLH VXU OHV FRQQDLVVDQFHV
disciplinaires du candidat, sa curiosité scientifique, son intérêt pour la recherche, et dans une
seconde partie sur les choix didactiques et pédagogiques par lesquels le candidat estime
pouvoir transmettre des savoirs, des méthodes et un intérêt pour la discipline (histoire ou
géographie) à des élèves.
/H MXU\ LQVLVWH VXU O¶DXWRQRPLH GX FDQGLGDW VD SULVH GH GpFLVLRQ HW VD FRPSUpKHQVLRQ GHV
enjeux de transmission à une classe. Rappelons que la transmission de ce qui fait une
GLVFLSOLQHHVWDXIRQGHPHQWGXPpWLHUG¶HQVHLJQDQWHWTX¶HOOHLPSOLTXHGHSHQVHUOHQLYHDXGHV
pOqYHV DX[TXHOV HOOH V¶DGUHVVH &HWWH WUDQVPLVVLRQ H[LJH XQH SOHLQH PDvWULVH GHV VDYRLUV
diVFLSOLQDLUHVHWGRLWVHIRQGHUVXUODUpIOH[LRQODSOXVDSSURIRQGLHVXUO¶XVDJHHWOHVFRQGLWLRQV
G¶pODERUDWLRQ GHV VDYRLUV VFLHQWLILTXHV QpDQPRLQV RQ QH GHPDQGH SDV DX FDQGLGDW GH
maîtriser tous les débats des chercheurs autour des questions mises au concours, mais de
UpIOpFKLUjFHWWHFRQVWLWXWLRQGHVVDYRLUVVFLHQWLILTXHV &¶HVWDLQVLTXHOHMXU\HQYLVDJH © les
choix didactiques et pédagogiques ». Cela signifie que le candidat est interrogé aussi bien sur
les contenus disciplinaires et leur élaboration scientifique, que sur la manière la plus
intelligente de transmettre ces savoirs, ces méthodes et cet intérêt pour la discipline.
  
«  ϮΣƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘  
>͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƌƚĞƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĞ;ŚŝƐƚŽŝƌĞŽƵŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞͿŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞ
Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘  
>͛ĠƉƌĞƵǀĞƉƌĞŶĚĂƉƉƵŝƐƵƌƵŶĚŽƐƐŝĞƌĨŽƵƌŶŝƉĂƌůĞũƵƌǇ͘>ĞĚŽƐƐŝĞƌĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕
ĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞƐ͕ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚƐĚĞŵĂŶƵĞůƐ͕ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚ͛ĠůğǀĞƐ͕ĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞƐŝƚƵĂƚion  
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶĐŽůůğŐĞŽƵĞŶůǇĐĠĞ͘  
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŶƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞ͘^ŽŶĞǆƉŽƐĠĞƐƚƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂǀĞĐůĞũƵƌǇ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚƵƋƵĞůŝůĞƐƚ
conduit  à  justifier  ses  choix  didactiques  et  pédagogiques.  
>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚé  du  candidat  à  prendre  en  compte  les  acquis  et  les  besoins  des  
ĠůğǀĞƐ͕ăƐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐŽŶŵĠƚŝĞƌĨƵƚƵƌ͕ăĞŶĐŽŶŶĂŠƚƌĞĚĞĨĂĕŽŶ
réfléchie  le  contexte  dans  ses  différentes  dimensions  (classe,  équipe  éducative,  établissement,  institution  
scolaire,  société),  et  les  valeurs  qui  le  portent  dont  celles  de  la  République.  
ƵƌĠĞĚĞůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͗ĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐ͖ĚƵƌĠĞĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͗ƵŶĞŚĞƵƌĞ;ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌ͗ƚƌĞŶƚĞ
minutes  ;  entretien  :  trente  minutes)  ;  coefficient  2.  
>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐĠƉƌĞƵǀĞƐĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠĞƚĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƉĂƌƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
et  trois  grandes  questions  de  géographie  articulées  aux  programmes  scolaires.  Il  est  périodiquement  révisé  et  
publié  sur  le  site  internet  ĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘  »  

Recommandations  et  commentaires  :  
>͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƌƚĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŽƵĚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ
dispensés   en   classes   de   collège   et   de   lycée,   et   pas   seulement   sur   les   questions   du  
programme  du  concours.  
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Le   dossier   fourni   par   le   jury   comprend   trois   types   de   documents  :   des   extraits   de  
programmes   (déterminant   le   niveau   de   la   situation   professionnelle   analysée),   de   fiches  
ressources  et  de  manuels  ;  un  texte  de  réflexion  méthodologique  et/ou  une  production  issue  
de  la  recherche  ou  de  la  vulgarisation  savante  ;  enfin  un  document  sur  les  valeurs  civiques  ou  
ŵŽƌĂůĞƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ƉĂƌ ĐĞƚƚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ -‐   valeurs   qui  
ĨĞƌŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚĞŵƉƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞůŽƌƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͘  
>ĞĚŽƐƐŝĞƌĞƐƚŝŶƚƌŽĚƵŝƚƉĂƌƵŶƚŝƚƌĞăĚŽƵďůĞůŝďĞůůĠ͕ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚă
un  niveau  donné,  «  ŶƐĞŝŐŶĞƌ͙͘  ĞŶĐŽůůğŐĞͬĞŶůǇĐĠĞ͙ͩ͘ĞƚĨŽƌŵƵůĂŶƚĞŶƐƵŝƚĞůĞƐŶŽƚŝŽŶƐŽƵ
les   problématiques   impliquées   par   cette   leçon.   Le   candidat   est   amené   à   réfléchir   sur   les  
ĐŚŽŝǆŐŽƵǀĞƌŶĂŶƚĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘ĞƐĐŚŽŝǆƋƵŝƌĞůğǀĞŶƚĚĞůĂůŝďĞƌƚĠĞƚĚĞůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ ƐŽŶƚ scientifiques   et   épistémologiques   dans   la  
mobilisation   de   savoirs,   la   connaissance   de   leur   fabrique   et   la   réflexion   sur   leurs   usages,  
didactiques   et   pédagogiques   ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞǀĂŶƚ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ͕ civiques   et  
philosophiques   enfin   dans   les   prolongements   possibles   pour   la   compréhension   des   valeurs  
démocratiques  de  la  RĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚůĂŢƋƵĞ  de  la  morale.  
ĂŶƐƐŽŶĞǆƉŽƐĠ͕ůĞĐĂŶĚŝĚĂƚǀĞŝůůĞăƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚăůĞƐĠĐůĂŝƌĞƌƚĂŶƚƉĂƌ
ses   connaissances   disciplinaires   que   par   sa   culture   humaniste   et   son   jugement   critique.  
Rappelons   à   ce   sujet   que   la   compréhension   didactique   des   documents   présents   dans   les  
ŵĂŶƵĞůƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů ĞŶ ĞƐƚ ƉƌŽƉŽƐĠ ĚĞƐ ĞǆƚƌĂŝƚƐ͕ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ůĂ
capacité  à  les  analyser  sur  un  plan  scientifique  et  épistémologique.  
>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĂŵğŶĞ ůĞ ĐĂŶĚidat   à   lier   entre   elles   les   différentes   facettes   du   métier  
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚĠĚƵĐĂƚŝŽŶĐŝǀŝƋƵĞĞƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐƋƵ͛ŝůĞŶŐĂŐĞ͘      
    
Précision  :  le  temps  de  préparation  de  cette  épreuve  est  de  deux  heures  (et  non  de  quatre  
heures   comme   pouƌ ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ ϭ Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶͿ͘ hŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ǀŝƐĂŶƚ ă ƉŽƌƚĞƌ ă ƋƵĂƚƌĞ
heures   le   temps   de   préparation   de   cette   épreuve   2   a   été   déposée   auprès   des   services  
concernés.  La  modification  pourra  intervenir  pour  la  session  2015.    
  
&RPSOpPHQWVG¶pclairage (7 octobre 2013)
/HFDQGLGDWV¶LQWHUURJHVXUXQHVpTXHQFHG¶HQVHLJQHPHQWGRQWLOSUHQGFRQQDLVVDQFHjWUDYHUV
les principales données ayant servi à préparer une telle leçon et à la dispenser en classe.
/H FDQGLGDW HVW HQFRXUDJp DSUqV DYRLU WHQWp G¶H[SOLTXHU HW GH MXVtifier la séquence
G¶HQVHLJQHPHQW WHOOH TX¶LO OD GpFRXYUH OD GpGXLW HW O¶pWXGLH GH FULWLTXHU RX GH GpSDVVHU OHV
« choix didactiques et pédagogiques ª TXL HQ UHVVRUWHQW HW G¶HQ SURSRVHU pYHQWXHOOHPHQW
G¶DXWUHV&HX[-ci peuvent faire appel à des ambitions aussi bien didactiques que scientifiques
±GqV ORUV TXH O¶H[LJHQFH GH WUDQVPLVVLRQ HW GH IRUPDWLRQ GHV pOqYHV HVW UHVSHFWpH &HWWH
pSUHXYH GDQV VHV GHX[ FRPSRVDQWHV GH O¶H[SRVp HW GH O¶HQWUHWLHQ YLVH j PLHX[ IDLUH
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comprendre les deux principes qui accompagnent OH PpWLHU G¶HQVHLJQDQW OD OLEHUWp HW OD
responsabilité pédagogiques.
2Q D ELHQ FRPSULV TX¶HQ DXFXQ FDV OH FDQGLGDW QH SUpVHQWH j SDUWLU GX GRVVLHU IRXUQL XQH
OHoRQ GHYDQW OD FODVVH ,O V¶DJLW GH UpIOpFKLU DX[ FKRL[ SUpVLGDQW j XQH VpTXHQFH
G¶HQVeignement à SDUWLUG¶XQHVLWXDWLRQFRQFUqWHHWG¶XQLPSpUDWLIG¶H[SORLWDWLRQDGDSWpHGHV
savoirs scientifiques. Cela suppose une bonne implication dans la discipline et dans les enjeux
de sa transmission.
/¶HQWUHWLHQ DYHF OH MXU\ FRPSRUWH WURLV PRPHQWV G¶pJDOH GXUpH : une période de 10 mn
pendant laquelle le candidat est invité, selon les besoins, à revenir sur certains éléments de
O¶DQDO\VH GX GRVVLHU TXL OXL D pWp IRXUQL DILQ G¶HQ SUpFLVHU OH VHQV ; une période de 10 mn
SHUPHWWDQW G¶DSSURIRQGLU O¶pFODLrage épistémologique et didactique de son analyse ; une
période de 10 mn dédiée plus spécifiquement à la dimension civique de sa réflexion, et à ses
LPSOLFDWLRQVDXUHJDUGGHVUHVSRQVDELOLWpVpGXFDWLYHVG¶XQHQVHLJQDQWHQKLVWRLUHJpRJUDSKLH
et éducation civique.
1RXVUHQYR\RQVSOXVEDVjGHVFRPSOpPHQWVG¶pFODLUDJHVXUOHVXMHWG¶KLVWRLUHSURSRVpSDUPL
les sujets zéro diffusés mi-septembre 2013.

&RQFOXVLRQVVXUOHVFRPSOpPHQWVG¶pFODLUDJHV RFWREUH
/H MXU\ HVSqUH DYRLU UpSRQGX j O¶HVVHQWLHO des demandes de précisions des collègues
SUpSDUDWHXUV HW GHV pWXGLDQWV ,O Q¶\ D SDV GH FRQWUDGLFWLRQV HQWUH FHV UpSRQVHV HW OHV
recommandations formulées dans la première note (diffusée mi-septembre). Simplement ont
été explicitées plus méthodiquement les attentes du jury qui se fondent sur la définition des
nouvelles épreuves du capes.
C ette note de commentaire n°2 est publiée sur le site ministériel et sur L e Portail
national H istoire-géographie et éducation civique. Nous conseillons aux étudiants et aux
SUpSDUDWHXUVG¶XWLOLVHUFHWRXWLOGHWUDYDLOPLVjODGLVSRVLWLRQGHWRXV
  
  
__________________________________________________________________________  
Pour  le  jury  du  concours  du  CAPES  et  du  CAFEP-‐W^Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞĞƚĚĞ'ĠŽŐƌĂƉŚŝĞϮϬϭϰ͕  
Vincent  Duclerƚ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘  
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Annexes. &RPSOpPHQWV G¶pFODLUDJH  RFWREUH  SRXU OH VXMHW ]pUR G¶$GPLVVLELOLWp
(Epreuve d'analyse de situation professionnelle) : « Enseigner la Révolution française au
collège : la place des acteurs en histoire »
  
Le dossier soumis au candidat comporte trois parties, réunies sous une thématique commune
comportant elle-même deux énoncés complémentaires. Le premier renvoie à la situation
G¶HQVHLJQHPHQWFRQVLGpUpH1 (E nseigner la Révolution française au collège OHVHFRQGjO¶H[SRVp
G¶XQHSUREOpPDWLTXHVSpFLILTXHUHODWLYHjFHWWHVLWXDWLRQ L a place des acteurs en histoire)

Les trois parties du dossier sont présentées de manière uniforme quels que soient le sujet et la
discipline concernés :
I. É léments de présentation de la situation professionnelle
I I. eOpPHQWVG¶DQDO\VHVFLHQWLILTXHHWPpWKRGRORJLTXHGHODVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
I I I. eOpPHQWVG¶DQDO\VHGHODGLPHQVLRQFLYLTXHde la situation professionnelle

Chacune de ces parties est en RXWUHDFFRPSDJQpHG¶XQOLEHOOpTXLOXLHVWSURSUH :
/HSUHPLHUSUpFLVHODVLWXDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWFRQVLGpUpH L e peuple en Révolution).
/HGHX[LqPHUDSSHOOHODSUREOpPDWLTXHTXLVXSSRUWHO¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQ L a question des acteurs
en histoire).
La troisième précise le sens de la réflexion à porter sur les implications civiques possibles de la
situation professionnelle (le citoyen, acteur de la vie démocratique).

Cette présentation formelle du dossier, destinée à guider le candidat dans sa réflexion, ne peut en
DXFXQFDV rWUH FRQVLGpUpHFRPPH O¶LQGLFDWLRQ GX SODQ jVXLYUH SDU OH FDQGLGDWGDQVO¶H[SRVp GH VRQ
analyse de la situation professionnelle donnée.
Au contraire, cette analyse ne peut prendre sens, au regard de la réflexion pédagogique sur les
PRGDOLWpV GH FRQVWUXFWLRQ GH OD VLWXDWLRQ SUpVHQWpH HW GHV HQMHX[ TX¶HOOH FRPSRUWH HQ WHUPHV GH
propédeutique à la construction des apprentissages scolaires, que par la combinaison des éléments
contenus dans les documents de chacune de ces parties. Un exSRVpTXLVHFRQWHQWHUDLWGHVXLYUHO¶RUGUH
du dossier documentaire se trouverait donc logiquement dévalorisé parce que ne mettant pas en jeu et
en lumière les compétences professionnelles effectives.

                                                                                                                      
1	
  Tous	
  les	
  ±±ǯ

 ±ǯadmission,	
  dont	
  ont	
  
retrouvera	
  le	
  portail	
  type	
  de	
  présentation	
  en	
  fin	
  de	
  cette	
  annexe.	
  Notre	
  propos	
  vaut	
  également	
  pour	
  la	
  
géographie,	
  dans	
  tous	
  ses	
  aspects.	
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6L O¶RQ SHXW DGPHWWUH GDQV FHUWDLQV FDV R O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH , HW ,, G¶XQH SDUW ,,, G¶DXWUH SDUW
Q¶DSSDUDvWUDLWSDVDLVpHTXHODGLPHQVLRQFLYLTXHSXLVVHIDLUHO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWVSpFLILTXHHQILQ
G¶H[SRVp FH TXL QH GRLW QXOOHPHQW FRQGXLUH OH FDQGLGDW j HQ PLQRUHU O¶LPSRUWDQFH HX pJDUG j OD
pratiTXH SURIHVVLRQQHOOH GH O¶HQVHLJQHPHQW HQ KLVWRLUH JpRJUDSKH HW pGXFDWLRQ FLYLTXH  OD VLWXDWLRQ
professionnelle présentée ne peut être comprise dans ses différentes dimensions que par la
FRPELQDLVRQGHO¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGXGRVVLHU
Ainsi pRXUOHVXMHW]pURSURSRVpHQKLVWRLUHVDQVDOOHUMXVTX¶jIRXUQLUXQFRUULJpW\SHTXLQHSRXUUDLW
être que réducteur, peut-RQ VRXOLJQHU TXHOTXHV SRLQWV GH PpWKRGH GDQV O¶DSSURFKH GX GRVVLHU HQ
question, points qui pourront être transposés pour tout autre sujet de cette épreuve.
Le document qui expose à proprement parler la situation professionnelle est bien le document 2
GRXEOH SDJH GH PDQXHO  TXL SHUPHW G¶DSSUpKHQGHU OHV PRGDOLWpV SpGDJRJLTXHV SDU OHVTXHOOHV SHXW
être abordée la problématique du peuple dDQV OD 5pYROXWLRQ TXL FRQVWLWXH XQ REMHW G¶pWXGH GX
programme de 4e,OQHV¶DJLWSDVSRXUOHFDQGLGDWGHSRUWHUXQMXJHPHQWGHYDOHXUVXUOHWUDYDLOLFL
SURSRVp DX[ pOqYHV PDLV GH V¶LQWHUURJHU VXU OHV TXHVWLRQV TXH VRXOqYH FHWWH SUREOpPDWLTXH
relativemHQWjO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶KLVWRLUH&¶HVWSRXUTXRLFHWWHSUREOpPDWLTXHGRLWrWUHUHSODFpHGDQV
celle plus large de la question des acteurs en histoire, question qui suppose, pour être convenablement
DQDO\VpH XQ DSSXL VXU O¶pSLVWpPRORJLH GH OD GLVFLSOLQH Ainsi le candidat pourra-t-LO V¶LQWHUURJHU GH
manière pertinente sur les choix opérées dans la situation professionnelle qui lui est soumise, tant au
QLYHDXGHVQRWLRQV IRXOHSHXSOHYLROHQFH« TXHGHVIDLWV IRQFWLRQQHPHQWGHVVRFLpWpVSRSXODLUHV
jourQpHV SRSXODLUHV PDVVDFUHV GH VHSWHPEUH«  RX GHV HQMHX[ GH PpWKRGH XVDJH GHV GRFXPHQWV
FRQVWUXFWLRQ G¶XQ UDLVRQQHPHQW KLVWRULTXH  /D GLPHQVLRQ FLYLTXH FRPSWH WHQX GX IRQGHPHQW GH OD
question du contrôle des élus par le corps des citoyens dans la Révolution elle-même, pourra ici être
abordée conjointement avec les autres dimensions.

6HSUpSDUHUjFHWWHpSUHXYHG¶XQKDXWQLYHDXG¶H[LJHQFHLQWHOOHFWXHOOHHWSURIHVVLRQQHOOHG¶DXWDQWTXH
FHWWH pSUHXYH V¶DSSXLH VXU O¶HQVHPEOH GHV SURJUDPPHV GH O¶HQVHLJQHPHnt secondaire (collège et
sections générales du lycée) suppose donc du candidat une préparation comportant : la consolidation
G¶XQHFXOWXUHGHEDVHVXUOHVJUDQGVVXMHWVDERUGpVSDUO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶KLVWRLUH OHVSURJUDPPHGH
collège feront ici référence et une lecture rapide de manuels de chacun des niveaux du collège pourra
être des plus utiles pour se remémorer les notions et faits essentiels, tant historiques que
géographiques) ; une connaissance des principes et méthodes qui fondent les disciplines, ainsi que des
principaux débats qui les ont traversées et faites évoluer depuis le fin du 19 e VLqFOHMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL
FHODLPSOLTXHXQHLQLWLDWLRQSRXVVpHjO¶pSLVWpPRORJLHHWjO¶KLVWRLUHGHVGLVFLSOLQHV ; enfin un regard
déjà aiguisé sur les questiRQVG¶RUGUHGLGDFWLTXH XQHSDUWGHFHWWHIRUPDWLRQVHFRPSUHQGORJLTXHPHQW
dans la continuité de la réflexion épistémologique, mais cette initiation à la réflexion didactique passe
également par un retour réflexif sur le premier contact avec le métier que constituent les stages, dans
toutes les dimensions de celui-ci).
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Concours  externe  du  CAPES  ET  DU  CAFEP-‐CAPES    
Ě͛,/^dK/ZĞƚĚĞ'K'ZW,/͕ƐĞƐƐŝŽŶϮϬϭϰ  
  

Propositions  de  sujets  zéro    
  
  
(en  Italiques,  le  texte  officiel)  
  
Le  programme  des  épreuves  d'admissibilité  et  d'admission  est  constitué  par  trois  grandes  questions  
d'histoire   et   trois   grandes   questions   de   géographie   articulées   aux   programmes   scolaires.   Il   est  
périodiquement  révisé  et  publié  sur  le  site  internet  du  ministère  chargé  de  l'éducation  nationale.  
  

PROGRAMME  POUR  2014  (DEJA  DIFFUSE)  
  
Histoire  :  
Les diasporas grecques du VIIIème siècle à la fin du IIIème siècle avant J.-C. (bassin méditerranéen,
Proche-Orient).
Le Prince et les Arts en France et en Italie, du XIVème au XVIIIème siècle.
Les sociétés coloniales à l'âge des empires : Afrique, Antilles, Asie (années 1850 - années 1950)  

  
Géographie  :  
La  France  en  villes  
Géographie  des  conflits    
>͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ  (Canada,  Etats-‐Unis,  Mexique)  
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͘ƉƌĞƵǀĞƐĠĐƌŝƚĞƐĚΖĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ  
Lorsque   la   première   épreuve   d'admissibilité   porte   sur   l'histoire,   la   seconde   épreuve   d'admissibilité  
porte   sur   la   géographie.   Lorsque   la   première   épreuve   d'admissibilité   porte   sur   la   géographie,   la  
seconde  épreuve  d'admissibilité  porte  sur  l'histoire.  
  
1°  Composition.  
La  
composition  
porte  
sur  
l'une  
des  
questions  
mises  
au  
programme.  
A  la  composition  peut  être  ajoutée  une  question  complémentaire  sur  l'exploitation  de  la  thématique  
proposée  dans  le  cadre  des  enseignements.  
Lorsque   la   composition   porte   sur   la   géographie,   elle   peut   comporter   un   exercice   cartographique.  
Durée  :  cinq  heures,  coefficient  1.  

H istoire : « L es élites locales dans les sociétés coloniales ».

Géographie : « L es villes petites et moyennes en F rance». Croquis obligatoire

2°  Commentaire  de  documents.  
  
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĐƌŝƚŝƋƵĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ůĞĐĂŶĚŝĚĂƚ
propose  une  exploitation  adaptée  à  un  niveau  donné.  Il  expose  et  justifie  ses  choix,  ses  objectifs  et  ses  
méthodes.  Une  production  graphique  peut  être  demandée.  
Durée  :  cinq  heures,  coefficient  1.  

H istoire. « L es artistes à la cour des princes durant la Renaissance »

1/ Analyse critique (notée sur 10 points)
Rédigez le commentaire composé des documents.

2/ 0LVHHQ°XYUHGHVGRFXPHQWVHQFRQWH[WHG¶HQVHLJQHPHQW QRWpHVXU
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Rédigez un écrit de synthèse, résultant de O¶© analyse critique » des documents et visant à la
WUDQVPLVVLRQG¶XQVDYRLUUDLVRQQpHQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVFRQQDLVVDQFHVHWOHVQRWLRQVTXH
YRXVMXJHUH]XWLOHVjXQHQVHLJQHPHQWG¶KLVWRLUHGXQLYHDXFKRLVL

Documents :

Document 1.

1.1.
Giorgio Vasari, La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, tome 5, édition
FRPPHQWpHVRXVODGLUHFWLRQG¶$QGUp&KDVWHO3DULV%HUJHU-Levrault, 1989, pp. 46 et 222-224
OHVGHUQLqUHVDQQpHVODPRUWHWO¶pORJHGH/pRQDUGHWGH5DSKDsO
1. « Il existait entre Michel-Ange Buonarroti et lui [Léonard] une grande inimitié. Michel-Ange, pour
éviter la confrontation, quitta Florence avec la permission du duc Julien, à la demande du pape qui
voulait le consulter pour la façade de Saint-Laurent. Léonard, à cette nouvelle, partit pour la France
dont le roi, qui possédait de ses ouvrages, l'aimait beaucoup et voulait lui faire peindre le carton de la
sainte Anne. Mais, comme d'habitude, il l'abreuva longtemps de belles paroles.
Devenu vieux, il fut malade de longs mois. Voyant la mort approcher, il voulut s'informer
scrupuleusement des pratiques catholiques et de la bonne et sainte religion chrétienne, puis avec bien
des larmes, il se repentit et se confessa. Comme il ne tenait plus debout, il se fit soutenir par ses amis
et serviteurs pour recevoir pieusement le Saint Sacrement hors de son lit. Le roi survint, qui avait
coutume de lui rendre souvent d'affectueuses visites. Avec déférence, Léonard se redressa sur le lit,
expliquant sa maladie et ses manifestations, et déclarant combien il avait offensé Dieu et les hommes
en ne travaillant pas dans son art comme il aurait dû. Vint un spasme avant-coureur de la mort ; le roi
se dressa, lui prit la tête pour le soutenir et lui manifester sa tendresse en soulageant sa souffrance.
Comprenant qu'il ne pouvait recevoir plus grand honneur, cet être d'essence divine expira entre les
bras du roi, à l'âge de soixante-quinze ans. »
2. « >«@ revenons à la vie et la mort de Raphaël. Il était très lié avec Bernardo Dovizi, cardinal de
Bibbiena, qui le harcelait depuis longtemps pour qu'il se marie. Sans refuser expressément de
complaire au cardinal, Raphaël avait gagné du temps en lui demandant d'attendre trois ou quatre ans.
Ce terme venu, Raphaël ne s'y attendait plus, mais le cardinal lui rappela sa promesse. L'artiste, se
sentant engagé et ne voulant pas, par courtoisie, manquer de parole, accepta de se fiancer avec une
nièce du cardinal. Mais, très fâché de se sentir lié, il laissa passer de nombreux mois sans que le
mariage eût lieu. Il avait une raison valable : après avoir travaillé pendant tant d'années à la cour,
Raphaël était le créancier du pape Léon pour une somme importante. On lui avait laissé entendre que
le pape, quand la salle qu'il peignait serait terminée, en récompense de son travail et de son talent, lui
donnerait le chapeau rouge, lors d'une prochaine promotion importante de cardinaux où d'autres
candidats avaient moins de mérite que lui. Cependant Raphaël, toujours attaché à sa passion,
continuait en secret à se livrer sans mesure aux plaisirs amoureux. Une fois il s'y adonna avec plus
d'ardeur encore que d'habitude ; il rentra chez lui extrêmement fiévreux et les médecins crurent à une
congestion. Comme il ne voulut pas avouer les désordres de sa conduite, les médecins le saignèrent
imprudemment: affaibli, alors qu'il avait besoin de réparer ses forces, il se sentit perdu. Il fit son
WHVWDPHQW >«@ &HWWH PRUW IUDSSD pQRUPpPHQW OD FRXU GX SDSH  G¶DERUG 5DSKDsO \ DYDLW H[HUFp
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O¶RIILFHGHFDPpULHUHWHQVXLWHLO pWDLWWUqVFKHUDXSDSHTXLOHSOHXUDDPqUHPHQW>«@7RXMRXUVHQWRXUp
G¶pOqYHVLOOHVDLGDLWHWOHVHQVHLJQDLWDYHFO¶DPRXUTX¶XQSqUHUpVHUYHjVHVHQIDQWV,OQ¶DOODLWMDPDLVj
la cour pontificale sans être accompagné depuis sa maison par une cinquantaine de peintres, tous
FDSDEOHVHWH[FHOOHQWVHQXQHHVFRUWHG¶KRQQHXU(QVRPPHLOQHYpFXWSDVHQSHLQWUHPDLVFRPPH
XQSULQFHÐ3HLQWXUHWXQHSRXYDLVDORUVW¶HVWLPHUKHXUHXVHGHSRVVpGHUXQPDvWUHGRQWOHWDOHQWHWOHV
YHUWXVW¶pOHYDLHQWMXVTX¶DXFiel ! Oui, vraiment tu pouvais te dire heureuse ; en suivant ses traces, tes
DGHSWHVRQWSXYRLUFRPPHQWLOIDXWYLYUHHQMRLJQDQWDUWHWYHUWX(QOXLO¶XQLRQGHFHVTXDOLWpVSXW
forcer la magnificence de Jules II et la générosité de Léon X, dans la suprême dignité de leur fonction,
à être intimes avec lui et à le combler de libéralités. Leur faveur et leurs dons lui permirent une
FDUULqUHSOHLQHG¶KRQQHXUVTXLFRQWULEXDjODJORLUHGHOD3HLQWXUH »

1.2
«  A  Josquin,  le  chanteur.  Luschino  (Josquin),  Nous  entendons  que  vous  passez  votre  temps  à  
écrire   autre   chose   que   le   travail   que   nous   vous   avons   commissionné,   et   vous   avez   mis   de  
côté   nos   affaires   pour   vous   mettre   au   serviĐĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ͘ Ŷ ƌĂŝƐŽŶ   de   cela,   nous  
nous  plaignons  beaucoup  de  vous.  Et   nous  nous  sommes  mis  en  tête  de  vous  enfermer  en  
ƉƌŝƐŽŶĂĨŝŶĚĞǀŽƵƐĞŶƐĞŝŐŶĞƌĚ͛ġƚƌĞƉůƵƐƐĂŐĞůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĨŽŝƐ͕ĐĞƋƵŝǀŽƵƐĂƌƌŝǀĞƌĂƐŝǀŽƵƐ
ŶĞǀŽƵƐĂƌƌĂŶŐĞǌƉĂƐƉŽƵƌƋƵĞů͛ƈƵǀƌĞƋƵĞŶŽƵƐǀŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐŽŝƚĂĐŚĞǀĠĞƐĂŶƐ
délai.   Abiate,   le   15   mars   1473.   Gabriel   (secrétaire   ducal   de   Galleazzo   Maria   Sforza).  »  
(Matthews   and   Merkeley,   «  Josquin   Desprez   and   his   Milanese   Patrons  »,   Journal   of  
Musicology,  n°12,  1994,  pp.446-‐47,  traduction  Pascal  Brioist).    
  
1.3  
«  Révérendissime,   Si   Léonard,   le   peintre   florentin,   se   peut   trouver   à   Florence,   nous   prions  
Votre   Excellence   ĚĞ ďŝĞŶ ǀŽƵůŽŝƌ Ɛ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĂ ƐŝĞŶŶĞ͕ Đ͛ĞƐƚ-‐à-‐ĚŝƌĞ Ɛ͛ŝů Ă
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐƋƵĞůƋƵĞƈƵǀƌĞĐŽŵŵĞĐĞůĂŵ͛ĂĠƚĠƌĂƉƉŽƌƚĠ͕ĚĞƋƵĞůůĞƈƵǀƌĞŝůƐ͛ĂŐŝƚ͕ĞƚƐ͛ŝůĞƐƚ
susceptible  de   rester  un   certain  temps  :  auquel  cas   en   le   sondant   comme   sait   bien   le  faire  
sŽƚƌĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕Ɛ͛ŝůƐĞƌĂŝƚƉƌġƚăƚƌĂǀĂŝůůĞƌăƵŶƚĂďůĞĂƵƉŽƵƌŶŽƚƌĞĐĂďŝŶĞƚ  ͖Ɛ͛ŝůĞƐƚĚĠƐŝƌĞƵǆ
de  le  faire,  nous  laisserons  à  son  appréciation  le  sujet  de  la  peinture  et  la  date  de  la  remise,  
ŵĂŝƐƐŝĞůůĞůĞƚƌŽƵǀĞƌĠƚŝĐĞŶƚ͕ƋƵ͛ĞůůĞƚĞŶƚĞĂƵŵŽŝŶƐĚĞůĞƉĞƌƐƵĂĚĞƌĚĞŵĞĨĂŝƌĞƵŶĞƉĞƚŝƚĞ
peinture  de  la  Madone  dans  le  style  dévot  et  doux  qui  lui  est  naturel  ?  Pourrait-‐elle  aussi  lui  
ĚĞŵĂŶĚĞƌĚ͛ĂǀŽŝƌůĂďŽŶƚĠĚĞŵ͛ĞŶǀŽǇĞƌƵŶĞĂƵƚƌĞĞƐƋƵŝƐƐe  de  son  portrait  de  nous,  car  Sa  
Seigneurie   mon   époux   Ă ĚŽŶŶĠ ĐĞůůĞ ƋƵ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ůĂŝƐƐĠĞ ŝĐŝ͘ Ğ ƚŽƵƚ ĐĞůĂ͕ ũĞ ƐĞƌĂŝ ƚƌğƐ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĞăsŽƚƌĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ă>ĠŽŶĂƌĚůƵŝ-‐ŵġŵĞƉŽƵƌĐĞƋƵ͛ŝůŵ͛ŽĨĨƌĞ͙.  »  
(>ĞƚƚƌĞ Ě͛/ƐĂďĞůůĞ Ě͛ƐƚĞ ă &ƌĂ WŝĞƌŽ Eovellara,   Mantoue,   29   mars   1501,   Archivio   di   Stato,  
Mantua,  Gonzaga  F  II  9,  busta  2993,  traduction  Pascal  Brioist).  

Document 2.
Raphaël (1483-1520), Portrait du pape Léon X (ou Le Pape Léon X avec les cardinaux Giulio
de Medicis et Luigi de Rossi ), autour de 1518-1520, 154 x 119 cm, Galerie des Offices
(Florence, Italie).
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Document 3.
Martin Warnke, /¶DUWLVWHHWODFRXU$X[RULJLQHVGHO¶DUWLVWHPRGHUQHWUDGXLWGHO¶DOOHPDQG
SDU6DELQH%ROODFN3DULV(GLWLRQVGHOD0DLVRQGHVVFLHQFHVGHO¶KRPPH pp. 306-308.
« >«@ OHV DUWLVWHV TXL V pWDLHQW HQJDJpV j OD FRXU Q RQW SDV HX EHVRLQ G H[SOLFDWLRQV SRVWKXPHV SRXU
comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une terre de liberté. Giorgio Vasari, le type même de l'artiste de
cour, laisse entendre plus d'une fois dans ses Vies que O¶engagement à la cour posait des problèmes
dont tous étaient conscients. Dans l'édition de 1568, Giacopo Sansovino, qui refusait de rentrer à
)ORUHQFHDSUqVO DYRLUTXLWWpHSRXU9HQLVHDOOqJXHOHVPRWLIVVXLYDQWV³,OQHIDOODLWSDV confondre les
FRQGLWLRQV GH YLH GDQV XQH 5pSXEOLTXH DYHF FHOOHV G XQ eWDW R UqJQH XQ VRXYHUDLQ DEVROX´ &HWWH
déclaration est d'autant plus significative que Vasari l'a supprimée dans son édition séparée de 1570
>«@ (Q UHYDQFKH LO D FRQVHUYp EHDXFRXS G'autres jugements qui, bien qu'ils témoignent de sa
familiarité avec la tradition littéraire de la critique de la cour, sont apparemment bien souvent issus
d'expériences personnelles. A la mort de son premier bienfaiteur de la maison des Médicis, Vasari se
SODLQW ³GHV FKDvQHV´ GRQW LO V HVW FKDUJp ³SRXU O LOOXVWUH PDLVRQ GHV 0pGLFLV´ HW SUpWHQG V rWUH SDU
PRPHQWVUHWLUpGDQVOHVPRQWDJQHVSDUFHTX LODYDLWFRPSULVTXH³OHGRX[ORLVLUSURILWHDX[pWXGHV ´
Vasari fait aussi état de la haute opinion dans laqueOOHLOWLHQW³ODMRXLVVDQFHGHFHX[TXLHQSOXVGX
plaisir et de l'agrément qu'ils trouvent dans un travail vertueux, peuvent jouir des fruits de leurs peines
HQ SDVVDQW OHXU YLH VDQV OXWWHV GDQV OH ERQKHXU HW OD WUDQTXLOOLWp´ $LQVL 9DVDUL IDLW SUHXYH G une
FRPSUpKHQVLRQVLQFqUHSRXUODUHWUDLWHGH5XVWLFLTXLV HVWUHWLUpGHODYLHGHFRXU³SDUFHTX HOOHDOODLW
contre sa nature paisible et honnête, qui ne connaissait ni l'envie ni l'orgueil, et parce qu'il voulait
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exister pour lui-même, afin de mener pour ainsi dire la vie d'un philosophe et jouir du beau loisir et de
ODSDL[´LOMXVWLILHpJDOHPHQWOHGpSDUWGH*LURODPRGD&DUSLGHODFRXUGXSDSHHWVRQUHWRXUj)HUUDUH
³SRXUSURILWHUGHODWUDQTXLOOLWpGHVDPDLVRQDYHFVDIHPPHHWVHVSHWLWV-enfants´ SDUFHTX ³LOYDODLW
mieux être au pain et à l'eau en conservant la tranquillité de son âme que d'en regretter la perte au
milieu des honneurs et des richesses´
Toutes ces déclarations et d'autres du même genre traduisaient tout simplement l'expérience dont
5DSKDsOIDLVDLWSDUWHQjVRQDPL)UDQFHVFR)UDQFLD³9RXVVDYH]G H[SpULHQFHFHTXHF HVWTXH
d'être dépouillé de sa liberté et d'être contraint de servir un seigneur.´ »

A nnexe : Histoire Bulletin officiel n° 4 du 29 avril 2010 :

Les EuropéHQVGDQVO¶KLVWRLUHGXPRQGH
Introduction
Au cours de la scolarité obligatoire, les grands repères chronologiques ont été situés,
OHVIRQGHPHQWVG¶XQHFXOWXUHKLVWRULTXHFRPPXQHRQWpWpSRVpVHWOHVFDSDFLWpV
inhérentes à une première formation intellectueOOHTXHSRUWHO¶HQVHLJQHPHQWGH
O¶KLVWRLUHRQWpWpDFTXLVHV
Le programme de seconde vise à approfondir cette formation intellectuelle ainsi que
les capacités et les méthodes sur lesquelles elle repose, par un enseignement qui se
veut plus thématique et plus problématisé, tout en respectant une progression
FKURQRORJLTXHVRXFLHXVHGHUHVWLWXHUOHVJUDQGHVpYROXWLRQVHWG¶LGHQWLILHUHQOHXU
sein des repères majeurs, des dynamiques spécifiques et des transitions et ruptures
décisives.
Il a été conçu en cohérence avec le nouveau programme de première des séries
JpQpUDOHVHWDYHFFHX[HQYLJXHXUGDQVOHVVpULHVWHFKQRORJLTXHVGDQVO¶HVSULW
G¶XQHYpULWDEOHSUHPLqUHDQQpHGHWURQFFRPPXQ
Le fil conducteur du programme
/HSURJUDPPHLQYLWHjUHSODFHUO¶KLVWRLUHGHV Européens dans celle du monde, de
O¶$QWLTXLWpDXPLOLHXGX;,;HVLqFOH&HWWHDSSURFKHQHVHIDLWSDVVHXOHPHQWVRXV
O¶DQJOHG¶XQHpWXGHGHVKpULWDJHVRXGHVIRQGHPHQWVGXPRQGHG¶DXMRXUG¶KXLLOIDXW
aussi faire sentir aux élèves que des pans du monde du passé ont été « perdus » ou
TX¶LOQ¶HQUHVWHSOXVTXHTXHOTXHVWUDFHV,OVFRPSUHQGURQWDLQVLTX¶LOHVWLPSRVVLEOH
G¶DSSUpKHQGHUFHSDVVpjWUDYHUVOHSULVPHH[FOXVLIGXSUpVHQW
&RPPHOHSURJUDPPHGHJpRJUDSKLHFHOXLG¶KLVWRLUHSODFHFODLUHPHQWDXF°XU des
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problématiques les femmes et les hommes qui constituent les sociétés et y agissent.
Le libre choix laissé entre plusieurs études doit permettre en particulier de montrer la
SODFHGHVIHPPHVGDQVO¶KLVWRLUHGHFHVVRFLpWpV
Une réflexion à différentes pFKHOOHVGDQVOHWHPSVPDLVDXVVLGDQVO¶HVSDFH
/¶LQVFULSWLRQGHVTXHVWLRQVGDQVGHVWHPSRUDOLWpVGLIIpUHQWHVHVWXQHGHVQRXYHDXWpV
PDMHXUHVGXSURJUDPPH&HUWDLQHVV¶LQVFULYHQWGDQVOHWHPSVORQJG¶DXWUHVGDQV
des temps plus courts, ce qui permet de faiUHODSDUWGHO¶pYpQHPHQWHWGHV
structures, des ruptures et des continuités, des permanences et des mutations. Le
programme joue ainsi clairement sur les différentes échelles du temps. Cela impose
des repérages temporels précis. Il joue aussi sur différenWHVpFKHOOHVGHO¶HVSDFHGX
local au mondial.
8QWUDYDLOVXUOHVVRXUFHVIDLVDQWXQHODUJHSODFHjO¶KLVWRLUHGHVDUWV
Le travail sur les sources est essentiel, car il fonde la démarche historique. Il doit
SHUPHWWUHDX[pOqYHVGHV¶H[HUFHUjXQHUpIOH[LRQ critique sur des sources de nature
GLIIpUHQWH&¶HVWXQHpWDSHYHUVODPDvWULVHSURJUHVVLYHGHVRXWLOVHWGHVPpWKRGHVGH
O¶KLVWRULHQLOV¶DJLWGHIDLUHFRPSUHQGUHTXHO¶KLVWRLUHQ¶HVWSDVpFULWHXQHIRLVSRXU
WRXWHPDLVTX¶HOOHUHVWHXQHFRQVWUXFWLRQ
Parmi ces sources, les différentes formes de production artistiques doivent trouver
WRXWHOHXUSODFH'DQVOHFDGUHGHFKDFXQGHVFLQTWKqPHVLOFRQYLHQWG¶LQWpJUHU
O¶DQDO\VHKLVWRULTXHG¶XQHRXSOXVLHXUV°XYUHVG¶DUW
Pour traiter le programme
Le programme comporte cinq thèmes déclinés en questions. Après un thème
introductif qui met en perspective la place des Européens dans le peuplement
mondial, les quatre thèmes suivants permettent de saisir des moments essentiels de
leur histoire, en les resituant si nécessaire dans leurs relations avec le monde.

3DUPLOHVWKqPHV«Les hommes de la
Renaissance (XVe-XVIe siècle)

- un éditeur et son rôle dans la diffusion de
O¶+XPDQLVPH
- un artiste de la Renaissance dans la
société de son temps.
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Géographie : « L e Sahara, un ter ritoire de conflits ».

1/ Analyse critique (notée sur 10 points)
Rédigez le commentaire composé des documents.

2/ Exploitation adaptée (notée sur 10)
5pGLJH]XQpFULWGHV\QWKqVHUpVXOWDQWGHO¶© analyse critique » des documents et visant à la
WUDQVPLVVLRQG¶XQVDYRLUUDLVRQQpHQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVFRQQDLVVDQFHVHWOHVQRWLRQVTXH
vous jugerez utiles à un enseignement de géographie du niveau choisi.
5pDOLVH]XQHSURGXFWLRQJUDSKLTXHPHWWDQWHQpYLGHQFHO¶LQWHUDFWLRQGHVpOpPHQWVDYDQFpV
  

Documents :

1. « Nouvelles dynamiques sahariennes », G. Mutin, Géopolitique du monde arabe,
Ellipses, Carrefours. 2012 (4e édition).
2. « Géopolitique du Mali, un Etat failli ? », P. Gourdin, 23 septembre 2012.
Diploweb.com.
3. « Le Niger pacifié craint la contagion », Extrait du Bilan Géostratégique 2013,
Hors-série du Monde.
4. « Un désert sous influences », Bilan Géostratégique 2013, Hors-Série du Monde
5. « La question du Sahara occidental », Carto, n°10, mars-avril 2012
Annexe : extrait du programme de géographie ± Terminale ± séries L et ES.

  
  
Document 1. Les nouvelles dynamiques sahariennes.
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Document 2. Le Mali, un Etat failli ?
'(38,6 /( &283 '¶e7$7 ³LQYRORQWDLUH³ "  VXUYHQX OH  PDUV  j %DPDNR OH 0DOL GpMj HQ SURLH j GH
graves difficultés, a entamé une descente aux enfers, particulièrement dans ses deux-tiers nord. Les plus
pessimistes jugent son évolution irréversiblH HW YRQW MXVTX¶j SUpGLUH VRQ HQWUpH GDQV OD FDWpJRULH GHV eWDWV
³IDLOOLV³DXPrPHWLWUHTXHOD6RPDOLHRXO¶$IJKDQLVWDQ6DQVSUpMXJHUGHO¶DYHQLUO¶H[DPHQGHODVLWXDWLRQSHUPHW
de comprendre les diverses rivalités de pouvoir qui agitent ce pays.
Le territoire, étendu, enclavé et pratiquement dépourvu de richesses naturelles, occupe une situation de carrefour
qui fit autrefois sa fortune. Pauvre, la population est pluriethnique et presque entièrement musulmane. Se plaçant
dans la filiation de constructions étatiques précoloniales puissantes et prospères, le Mali est fier de son héritage
KLVWRULTXHPrPHVLVDJRXYHUQDQFHGHSXLVO¶LQGpSHQGDQFHQHUHQRXHSDVDYHFFHJORULHX[SDVVp$MRXWRQVTXH
OD PLQRULWp WRXDUqJXH LVVXH G¶XQH DXWUH KLVWRLUH QH VH VHQt pas partie prenante de la nation malienne et que
FHUWDLQVGHVHVPHPEUHVVHUHEHOOqUHQWjSOXVLHXUVUHSULVHV/LpjO¶HIIRQGUHPHQWGXUpJLPHGXFRORQHO.DGKDIL
en Libye, le soulèvement lancé début 2012 a largement contribué à la déstabilisation actuelle du pays. La
faiblesse économique et militaire du Mali en fait un sujet de préoccupation et/ou un objet de convoitise pour
plusieurs acteurs extérieurs : ses voisins, ses alliés français et américains, des groupes mafieux et la branche
UpJLRQDOHG¶$O4DLGD Al Qaida dans les pays du Maghreb islamique-AQMI [...]
Le territoire du Mali englobe une partie du Sahara central et du Sahel. De vastes étendues dunaires, mais
également de nombreux plateaux entaillés et truffés de grottes ainsi que des massifs montagneux déchiquetés ou
des masses gréseuses fortement érodées forment le paysage. Ce relief, combiné au milieu naturel aride ou semiaride, favorise peu la présence humaine. [...] La nature offre [...] aux hors-la-loi rustiques de tout poil un terrain
propice aux déplacements discrets, au camouflage et au combat de guérilla. Cet environnement présente des
sites pratiquement inexpugnables, comme la région de Timétrine (nord-RXHVWGHO¶$GUDU des Ifoghas, au Mali) où
VHWURXYHUDLWOHVDQFWXDLUHG¶$40,>...]
3DXYUHO¶eWDWPDOLHQHVWGLULJpSDUGHVVXGLVWHVSHXYRLUHSDVGXWRXWDWWDFKpVDXQRUG'HSOXVOHVKDELWDQWVGX
tiers sud ne sont guère attirés par ces contrées inhospitalières. La faLEOHPRWLYDWLRQHWO¶DEVHQFHGHPR\HQVVH
conjuguent pour inciter les autorités à se détourner de la région afin de concentrer leurs efforts dans la région
FRQVLGpUpH FRPPH ³XWLOH³ HW R UpVLGH OD PDMHXUH SDUWLH   GH OD SRSXODWLRQ 2EVWDFOH LPSRUWDQW Du
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GpYHORSSHPHQW OH SUREOqPH GH O¶HQFODYHPHQW VH SRVH GDQV WRXWHV OHV UpJLRQV GX SD\V /HV VXGLVWHV
FRQIRUPpPHQWjOHXUSHQFKDQWHWDX[DWWHQWHVGHQRPEUHX[0DOLHQVQHGRQQHQWSDVODSULRULWpjO¶DPpQDJHPHQW
du nord. [...] La pauvreté débouche sur une coUUXSWLRQ LPSRUWDQWH G¶XQH SDUWLH GHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV
comme des cadres civils et militaires. Les profits retirés de la complicité avec les trafiquants de toutes sortes,
YRLUH DYHF OHV SUHQHXUV G¶RWDJHV G¶$O 4DLGD LQFLWHQW GRQF FHUWDLQV GLULJHDQWV Ht fonctionnaires à perpétuer
O¶DEVHQFHG¶eWDWGHGURLWGDQVODUpJLRQ&HODFRQWULEXHjFHTXHOHFRQWU{OHGXWHUULWRLUHpFKDSSHODUJHPHQWDX[
DXWRULWpV OpJDOHV (Q DGPHWWDQW TX¶HOOH Q¶DLW SDV IDLW O¶REMHW GH GpWRXUQHPHQWV O¶DLGH GLVSHQVpH SDU OHV
OccidenWDX[SRXUODOXWWHFRQWUHOHQDUFRWUDILFHWOHWHUURULVPHQ¶DSDVVXIILSRXULQYHUVHUFHWWHVLWXDWLRQ7RXWHIRLV
le sentiment national qui les habite pousse une partie des habitants du sud à réclamer une reprise en main du
QRUGDXQRPGXPDLQWLHQGHO¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHGX0DOL/HFRXSG¶eWDWGXPDUVWRXWFRPPHFHUWDLQHV
PDQLIHVWDWLRQV V¶pWDQW GpURXOpHV GHSXLV j %DPDNR WURXYHQW HQ SDUWLHOHXU RULJLQH GDQVFH SDWULRWLVPH IUXVWUpHW
peut-être manipulé. [...]
Le Mali se range parmi les pays les moins avancés. Le PIB annuel par habitant ne dépassait pas 649 dollars en
2010. Avec un indice de développement humain de 0,359, il occupe la 175e place sur 187. Il accuse un très
JUDQGUHWDUGQRWDPPHQWHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQ GXUpHPR\HQQHGHVFRODULVDWLRQ en 2011 : 2 ans) et de santé
(espérance de vie à la naissance en 2011   DQV  HW SURGXLW XQ IRUW FRXUDQW G¶pPLJUDWLRQ HQ SDUWLH
FODQGHVWLQH GRQF LPSRVVLEOHj TXDQWLILHU  YHUV O¶$IULTXH DYDQW WRXW /H SD\V GpSHQG HQJUDQGH SDUWLH GH O¶DLGH
extérieure. [...]
GHODSRSXODWLRQYLWGHO¶DJULFXOWXUH KDELWHHQ]RQHUXUDOH PDLVO¶DULGLWpGHODSDUWLHVDKDUR-sahélienne
 GX SD\V  SUpFDULVH XQH SDUWLH GH O¶pOHYDJH HW GHV FXOWXUHV /D ERXFOH GX 1LJHU HW OD SDUWLH VXG GX SD\V
GLVSRVHQWG¶XQHPHLOleure hydrologie OjVHWURXYHOH0DOL³XWLOH³>...] Confronté au stress alimentaire, le Mali ne
GLVSRVHG¶DXFXQHULFKHVVHPLQLqUHH[SRUWDEOHHQTXDQWLWpVXIILVDQWHSRXUILQDQFHUOHVLPSRUWDWLRQVLQGLVSHQVDEOHV
à la survie de la population : les gisementVGHIHUGHSpWUROHHWG¶XUDQLXPUHFHQVpVQHVRQWSDVH[SORLWDEOHVIDXWH
G¶LQIUDVWUXFWXUHV6HXOHH[FHSWLRQ- relative O¶RU WRQQHV GRQWOHSD\VVXELWDXGHPHXUDQWOHVYDULDWLRQVGX
cours sur les marchés. [...]
Ex-puissance coloniale, la France dpIHQGDX0DOLGHVLQWpUrWVSROLWLTXHV VRQLQIOXHQFHSDUOHELDLVG¶XQHSROLWLTXH
de coopération mise sur pied dès les années 1960), économiques (accès aux matières premières, débouchés
pour son commerce) et sécuritaires (contre-terrorisme face à AQMI, qui lui a publiquement déclaré la guerre). Elle
VHKHXUWHDX[DPELWLRQVGHO¶$OJpULHTXLYRLWHQHOOHO¶REVWDFOHjO¶DIILUPDWLRQGHVDSUppPLQHQFHUpJLRQDOH>...]
/¶HIIRQGUHPHQW GH O¶DUPpH UpJXOLqUH GDQV OH QRUG GX 0DOL HQ PDUV-DYULO  SXLV O¶pYLFWLRQ Ges forces
indépendantistes touarègues réputées laïques du MNLA en juin-juillet 2012, ont fait de la région un lieu de
UHJURXSHPHQWGHVGMLKDGLVWHVG¶$IULTXHHWDX-GHOj$LQVLHVWDSSDUXOHHUDYULOOH0RXYHPHQWSRXUO¶XQLWp
et le jihad en Afrique GH O¶2XHVW-08-$2 1p j *DR LO VHPEOH FRQVWLWXHU XQH DQQH[H G¶$40, UHJURXSDQW GHV
LVODPLVWHVQRLUV OHVIDPLOLHUVGXGRVVLHUDVVXUHQWTXHO¶RQ\WURXYHGHV0DOLHQVGHV1LJpULHQVGHV%pQLQRLVGHV
Gambiens, des Guinéens, des Somaliens, et des Nigérians) et mauritaniens. [...] Des témoins ont fait état de la
SUpVHQFHG¶pOpPHQWVGXJURXSHQLJpULDQ%RNR+DUDPWUqVSURFKHG¶$O4DLGD>...@¬O¶pYLGHQFHOHJULVGHOD]RQH
V¶RSDFLILHjYXHG¶°LO

Document 3 : Extrait du Bilan Géostratégique 2013, Hors-série du Monde.
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Document 4 : Un désert sous influences Bilan Géostratégique Hors-Série du Monde
2013
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Document 5 : La question du Sahara occidental. Carto n°10 mars-avril 2012

25  
  
  

  

26  
  

A nnexe :
Programme de géographie ± Terminale L et ES. (BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011)
Question ± /¶$IULTXHOHVGpILVGXGpYHORSSHPHQW
Rappel : les trois grandes aires continentales du thème 3 (Afrique, Amérique, Asie) peuvent être
DERUGpHVSDUOHSURIHVVHXUGDQVO¶RUGUH GHVRQFKRL[ 9 heures environ sont accordées j O¶pWXGHGH
chaque grande aire continentale.
Question

Mise en oeuvre

/¶$IULTXHOHVGpILVGXGpYHORSSHPHQW

Le Sahara : ressources, conflits (étude de
cas).

Le
continent
africain
face
développement et à la mondialisation.

/¶$IULTXHGXSud : un pays émergent.

  
  

au
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%ʊ(SUHXYHVG DGPLVVLRQ

Les deux épreuves orales d' admission comportent un entretien avec le jury qui permet
d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux
scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement du
champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec les autres champs
disciplinaires.

1° Epreuve de mise en situation professionnelle.

L'épreuve porte sur une des deux parties (histoire ou géographie) du champ disciplinaire,
tirée au sort.
Le candidat construit un projet de séance de cours comprise dans un projet de séquence
d'enseignement, sur un sujet proposé par le jury, éventuellement accompagné de documents
divers (scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels, travaux d'élèves).
L'exposé du candidat est suivi d'un entretien avec le jury, au cours duquel le candidat est
conduit à justifier ses choix didactiques et pédagogiques.
Durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente
minutes maximum ; entretien : trente minutes maxi mum) ; coefficient : 2.

Géographie : « 0DUVHLOOH G¶³E uroméGLWHUUDQpH´ j ³la capitale européenne de la
FXOWXUH´ OHVPXWDWLRQVG¶Xne métropole méditer ranéenne.
H istoire : « Nation algérienne et nationalistes algériens de 1900 aux années 1950 »

Remarque :
Ces sujets sont fournis sans dossier. Les candidats utilisent la bibliothèque du concours et ses
usuels (dont les programmes) afin de constituer les corpus documentaires nécessaires au
traitement du sujet. Le jury envisage de proposer, pour les sessions 2015 et suivantes, un
accès aux ressources numériques.
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2° Epreuve d'analyse de situation professionnelle.
L'épreuve porte sur la partie (histoire ou géographie) n' ayant pas fait l'objet de la première
épreuve d' admission.
L'épreuve prend appui sur un dossier fourni par le jury. Le dossier est constitué de documents
scientifiques, didactiques, pédagogiques, d'extraits de manuels, de productions d'élèves, et
présente
une
situation
d'enseignement
en
collège
ou
en
lycée.
Le candidat en propose une analyse. Son exposé est suivi d'un entretien avec le jury, au cours
duquel il est conduit à justifier ses choix didactiques et pédagogiques.
L'entretien permet aussi d'évaluer la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et
les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier
futur, à en connaître de façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions (classe,
équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont
celles de la République.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (présentation du
dossier : trente minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient 2.

Géographie  :   «  ŶƐĞŝŐŶĞƌ ů͛ĨƌŝƋƵĞ Ğƚ ůĞƐ ĚĠĨŝƐ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĞŶ ĐůĂƐƐe   de   terminale   L/ES.  
Quelle  place  pour  la  géopolitique  dans  la  géographie  des  conflits  ?  »  
  

  
I.  Éléments  de  présentation  de  la  situation  professionnelle  :  Le  Sahara  :  ressources,  conflits  
  
  
о  
Document  1      :  >͛ĨƌŝƋƵĞ͕ůĞƐĚĠĨŝƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉŽƵƌůĂĐůĂƐƐĞ-‐EDUSCOL.  
Géographie  
Terminale  ES,  L.  
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о  
Documents  2  A,  B  et  C  :  Géographie,  Term.  L/ES  Hachette.  2012.  D.  Husken-‐Ulbrich.  p  276-‐
277  et  p  278-‐279.  Étude  de  cas,  le  Sahara  
  
II.  ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ  :  Géographie  
des  conflits  et  analyse  géopolitique  
  
о  
Document  3  :  Article  Guerre  in  J.  Lévy,  M.  Lussault  (dir.)  Dictionnaire  de  la  géographie  et  de  
ů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐ,  Belin,  2003  
  
  
III.    ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĐŝǀŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ  :  Implication  de  la  
France  dans  les  conflits  géopolitiques  et  affirmation  des  valeurs  de  la  République  

í
Document 4 : Extrait des Ressources pour l 'éducation civique, juridique et sociale au
lycée général0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHGHODMHXQHVVHHWGHODYLHDVVRFLDWLYH
(D G ESC O-I G E N), juin 2011
http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-general.html
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Document  N°1  :  >͛ĨƌŝƋƵĞ͕ůĞƐĚĠĨŝƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉŽƵƌůĂĐůĂƐƐĞ-‐EDUSCOL  

Géographie  Terminale  ES,  L.  
Question  ʹ  >͛ĨƌŝƋƵĞ͗ůĞƐĚĠĨŝƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ  
ŽŵŵĞŶƚƚƌĂŝƚĞƌů͛ĠƚƵĚĞĚĞĐĂƐ͍  
Le  Sahara  :  ressources,  conflits  
Cette  étude  de  cas  doit  être  traitée  en  3  heures  environ.  
ůůĞƉĞƌŵĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞăũŽƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆĂĐƚƵĞůƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƐĂŚĂƌŝĞŶ  
ĚĂŶƐůĂŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĐŽŶƐĂĐƌĠĞăů͛ĨƌŝƋƵĞ͕ŝůest  impératif  de  
la  placer  en  tête.  
Elle  peut  se  conduire  selon  quelques  axes  de  lecture  :  
-‐un  espace  de  fortes  contraintes  physiques,  mais  disposant  de  ressources.  Le  nom  même,  al-‐sahrà  
(désert),  de  cet  immense  espace  (8,5  millions  de  km²)  dont  les  limites  peuvent  varier  selon  les  critères  
ƌĞƚĞŶƵƐ͕ƐƵŐŐğƌĞůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƌĂĚŝĐĂůĞĚĞů͛ĂƌŝĚŝƚĠăůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂũŽƵƚĞŶƚĚĞĨŽƌƚƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ͘  
Le  Sahara,  peu  peuplé  hormis  le  couloir  du  Nil,  dispose  de  ressources,  principalement  souterraines  
(phosphates,  hǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ͕ŶĂƉƉĞƐĂƋƵŝĨğƌĞƐĨŽƐƐŝůĞƐͿ͖ŝůĞƐƚĂƵƐƐŝƉƌŽƉŝĐĞăƵŶƚŽƵƌŝƐŵĞĚ͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ  
contrarié  par  une  insécurité  endémique  ;  
-‐un  ensemble  politiquement  fractionné.  >ĞĚĠĐŽƵƉĂŐĞĨƌŽŶƚĂůŝĞƌ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƐƐƵŵĠƉĂƌůĞƐƚĂƚƐ  
africains,  est  toutefois  source  de  contestations  par  les  populations  locales  (fédération  touareg),  de  
revendications  territoriales  (Sahara  occidental),  de  conflits  et  de  mouvements  de  populations  réfugiées.  
Pour  les  États  du  Maghreb  ou  du  Machrek  tournés  vers  la  Méditerranée,  les  territoires  sahariens  
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĚĞƐĂƌƌŝğƌĞƐƉĂǇƐĞŶǀŽŝĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͖ƉŽƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐƚĂƚƐƐĂŚĂƌŽ-‐sahéliens  (Mali,  
EŝŐĞƌ͕dĐŚĂĚ͕^ŽƵĚĂŶͿ͕ů͛ĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚƐ͛ĂũŽƵƚĞăů͛ĂƌŝĚŝƚĠ͖  
-‐un  espace  convoité.  Les  enjeux  géopolitiques  et  économiques  des  espaces  sahariens  suscitent  de  
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŶǀŽŝƚŝƐĞƐĞŶƚƌĞĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞƐăů͛ĨƌŝƋƵĞŽƵĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͗ǌŽŶĞƐ  
Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ͕ĐŽŶƚƌƀůĞƐĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ;ƉĠƚƌŽůĞ͕ƵƌĂŶŝƵŵ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͘ĞƐ  
convoitises  se  manifestent  dans  les  invĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĞƐĚƵ  
ŵŽŶĚĞ͕ĞƚƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞŶƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐŝŶƚƌĂĞƚŝŶƚĞƌĠƚĂƚŝƋƵĞƐĚŽŶƚůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ  
subissent  les  effets,  conjugués  à  ceux  de  la  mal  gouvernance.  
Les  acquis  de  cette  étude  serŽŶƚƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶcroquis.  
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Document  N°2  A  :  Géographie,  Term.  L/ES  Hachette.  2012  :  Étude  de  cas,  le  Sahara  
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Document  N°2  B  :  Géographie,  Term.  L/ES  Hachette.  2012  :  Étude  de  cas,  le  Sahara  
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Document  N°2  C  :  Géographie,  Term.  L/ES  Hachette.  2012  :  Étude  de  cas,  le  Sahara  
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Document  N°3  :  Yves  Lacoste,  Géopolitique,  Paris,  Larousse,  2009,  pages  26-‐27  
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐƉĂƚŝĂůĞ  
  
WŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŐĠŽƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞĐĞůůĞ Ě͛ƵŶĞǀŝůůĞ͕Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐŝŽŶŽƵĚ͛ƵŶƚĂƚ
plus  ou  moins  vaste,  il  ne  suffit  pas  de  tenir  compte  des  relation  de  pouvoir  entre  des  forces  politiques  locales  ou  
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĂƵƐƐŝĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂůůŝĂŶĐĞŽƵĚ͛ŚŽƐƚŝůŝƚĠĂǀĞĐĚĞƐĨŽƌĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ĐĞůůĞƐ
Ě͛ƚĂƚƐŽƵĚĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞǀŽŝƐŝŶƐŽƶƉůƵƐŽƵmoins  lointains.  
Il  faut  également  prendre  en  compte  ce  qui  est  devenue  une  part  majeure  du  raisonnement  politique  :  les  
ĐŽŶƚƌĞĐŽƵƉƐ ă ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ĂůůŝĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ
politiques  et  militaireƐĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞƚĠůŽŝŐŶĠĞƐů͛ƵŶĞĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͘>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
ĚĞ ů͛ĂǀŝĂƚŝŽŶ ;ƌĂǀŝƚĂŝůůĠĞ ĞŶ ǀŽů͕ Ɛŝ ďĞƐŽŝŶ ĞƐƚͿ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŝůůŝĞƌƐ ĚĞ
kilomètres,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  cela  ĂƐƐƵƌĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŽƵǀĞů͛ĂĐƚƵĞůĐŽŶĨůŝƚĞŶ/ƌĂŬ͘
͙  
Dans   la   plupart   des   problèmes   géopolitiques,   le   rôle   des   alliances   extérieures   a   une   grande   importance.  
ůŽƌƐ ƋƵ͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ ůŽĐĂƵǆ ;ƐƵƌ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĚŝǌĂŝŶĞ ĚĞ kilomètres)   se   déroulaient   sans  
ƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ ĚĞ ŶŽƐ ũŽƵƌƐ͕ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ĂƉƉĞůĞƌ ůĂ ŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ
ŵĠĚŝĂƚŝƋƵĞ͕ůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƐŽŶƚĞŶĐŽŶƚĂĐƚƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĚŝƌĞĐƚĂǀĞĐĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚ͛ƵŶĞƚŽƵƚĞ
autƌĞĞŶǀĞƌŐƵƌĞƐƉĂƚŝĂůĞ͕ƋƵŝŽŶƚ͕ƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĐŚĂĐƵŶůĞƵƌƉƌŽƉƌĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŶĨůŝƚƐăŐĠƌĞƌ͘  
Il  est  possible  de  représenter  schématiquement  la  combinaison  hiérarchisée  de  ces  différents  pouvoirs  par  
ůĞƐ ĐĂƌƚĞƐ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĐŽŶƚƌƀůĞŶƚ   ŽƵ ƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ ĚŝƐƉƵƚĞŶƚ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐĂƌƚĞƐ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ
extérieures.  Comme  les  tailles  du  territoire  de  ces  États  sont  très  inégales  ʹ  les  uns  se  mesurent  en  kilomètres  et  
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĞŶĐĞŶƚĂŝŶĞƐŽƵĞŶŵŝůůŝĞƌƐĚĞŬŝůŽŵğƚƌĞƐ-‐,  il  faut  que  ces  cartes  soient  établies  à  des  échelles  différentes.  
WŽƵƌŵŽŶƚƌĞƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞ͕ŽŶƉĞƵƚĞƐƋƵŝƐƐĞƌůĞĐĂƐĨŽƌƚĚŝƐĐƵƚĠĚ͛/ƐƌĂģůĞƚĚĞůĂWĂůĞƐƚŝŶĞĞƚ
ĐĞůƵŝĚĞůĂǀŝůůĞĚĞ:ĠƌƵƐĂůĞŵƋƵŝ͕ƐǇŵďŽůŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƐƉŽůĠŵŝƋƵĞƐentre  les  deux  parties.  
ĞƌƚĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƉůĂŶƐ ƐƵƉĞƌƉŽƐĠƐ͕ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ
ƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨůğĐŚĞƐ Ě͛ĂůůƵƌĞ ƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞ͘ DĂŝƐ ĞůůĞƐ ĐĂĐŚĞƌĂŝĞŶƚ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞ ĞŶ
dessous.   Il   est   plus   simple   de   décrire   par   le   texte   ces   interactions   et   contradictions.   La   superposition   de   ces  
différents  plans,  du  planétaire  au  local,  permet  de  commencer  à  mieux  envisager  les  rapports  de  force,  une  partie  
des  enjeux  et  des  contrecoups  à  plus  ou  moins  grande  distance.  
De   la   même   façon   que   le   terme   de   «  diachronie  »   est   devenu   usuel   dans   le   raisonnement   historien,   en  
ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ůĂ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ;ƚĞŵƉƐ ůŽŶŐƐ͕ ƚĞŵƉƐ ĐŽƵƌƚƐͿ͕
celui   de   «  diatope  »   est   très   utile   en   géopolitique.   Il   désigne   en   effet   la   différenciation   spatiale   des   rapports   de  
force   et   leurs   combinaisons   dans   le   monde   actuel,   ce   qui   permet   de   mieux   saisir   les   contrecoups   proches   ou  
lointains  des  conflits  géopolitiques.  Il  faut  donc  tenir  compte  des  distances,  tout  comme  de  la  taille  des  territoires.    
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Document  N°4  :  Extrait  des  Ressources  pour  l'éducation  civique,  juridique  et  sociale  au  lycée  général,  
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞůĂǀŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ;'^K-‐IGEN),  juin  2011  
  
Autour  du  thème  :  "La  France  entre  paix  et  guerre"    
  
L'ambition  de  la  France  de  vivre  dans  un  monde  de  paix  n'exclut  en  rien  sa  volonté  de  mettre  par  tous  moyens,  
  
législatifs   et   réglementaires,   diplomatiques   ou   stratégiques,   son   propre   territoire   et   sa   population   à   l'abri   des  
menaces,  celles-‐ci  relevant    pour  une  part  de  la  gestion  du  risque  par  ailleurs  abordée  dans  les  programmes  de  
  
géographie.   Paradoxalement,   la   préservation   de   la   paix   et   la   recherche   de   la   sécurité   du   territoire   et   de   la  
Histoire  :  
population  passe  également  par  des  opérations  extérieures  impliquant  des  forces  militaires  françaises.    
  

͙  

Enseigner  la  Révolution  française  au  collège  :  la  place  des  acteurs  en  histoire    
Une  opération  extérieure  (OPEX)    
  
La   France  
mène   en   permanence,   de   façon   simultanée,   plusieurs   opérations   extérieures   qui   répondent   à   des  
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƚƌğƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͕ăĚĞƐĐĂĚƌĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͘>͛ĠƚƵĚĞĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ
  
par  exemple  la  capacité  de  notre  pays  à  mener  une  opération  extérieure  en  termes  de  moyens,  de  savoir-‐faire  et  
de  logistique,  le  cadre  de  cette  intervention  (coopération  internationale,  rôle  ĚĞů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞͿ͕ůĞƐƐŽƌƚŝĞƐ
I.  Éléments  de  présentation  de  la  situation  professionnelle  :  Le  peuple  en  Révolution  
de  crises  et  les  actions  de  rétabliƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞĚƌŽŝƚ͕ůĞrenforcement  des  capacités  régionales  de  maintien  
  
de  la  paix,  ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉŝŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ůĞƐrelations  avec  les  medias.      
о  
Document  1      :  Extrait  du  programme  de  la  classe  de  4e,  2008    
La   confrontation  
de   plusieurs   opérations   peut   déboucher   sur   une   typoloŐŝĞ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ĨĂŝƐĐĞĂƵ ĚĞ critères   :  
nature   de  
la  
mission  
(interposition,   maintien   de   la   paix,   rétablissement   de   la   paix,   etc.),   cadre   Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
  
;ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ƐŽƵƐ ů͛ĠŐŝĚĞ ĚĞ ů͛KEh͕ ĚĞ ů͛KdE͕ ĂĐƚŝŽŶ ƵŶilatérale),   commandement   (ONU,   OTAN,   Union  
о  
Documents   2  A   et   B  :   C.  Dalbert   et   D.  Le   Prado-‐Madaule,   Histoire-‐Géographie,  classe   de   4e,  
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ĐĂĚƌĞŶĂƚŝŽŶĂůͿ͕ƌğŐůĞƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘lle  peut  également  inclure  une  réflexion  sur  la  capacité  de  
Paris,  Bordas,  2011,  p.  98-‐
99  
notre  pays  à  mener  de  front  plusieurs  opérations  et  sur  le  coût  des  OPEX.
  
  
  
II.  ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ  :  La  question  
des  acteurs  en  histoire  
  
о  
Document  3  :  Vovelle  Michel,  La  Révolution  française  1789-‐1799,  Paris,  A.  Colin,  «  Cursus  »,  
2003,  p.  141-‐142.  
  
  
III.    ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĐŝǀŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ  :  le  citoyen,  acteur  
de  la  vie  démocratique  
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Sujet :
E nseigner la Révolution française au collège :
la place des acteurs en histoire

I. É léments de présentation de la situation professionnelle : Le peuple en Révolution

í

Document 1 : Extrait du programme de la classe de 4e, 2008

í
Documents 2 A et B : C. Dalbert et D. Le Prado-Madaule, Histoire-Géographie, classe de 4e,
Paris, Bordas, 2011, p. 98-99
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I I. eOpPHQWVG¶DQDO\VHVFLHQWLILTXHHWPpWKRGRORJLTXHGHODVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH : L a
question des acteurs en histoire

í
Document 3 : Vovelle Michel, La Révolution française 1789-1799, Paris, A. Colin,
« Cursus », 2003, p. 141-142.

I I I. eOpPHQWVG¶DQDO\VHGHODGLPHQVLRQFLYLTXHGHODVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH : le citoyen, acteur
de la vie démocratique

í

Document 4 : Comment un citoyen peut-LOFRQWU{OHUO¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[ ?
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-controler-action-elus-locaux.html
consulté le 9/9/2013
  
  
  

  
Document  N°  1  :  Programme  de  4e  (extrait)  
  
II  -‐  >ZsK>hd/KEd>͛DW/Z  ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϱйĚƵƚĞŵƉƐĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞͿ  
Thème  1  -‐  LES  TEMPS  FORTS  DE  LA  RÉVOLUTION  
CONNAISSANCES  
>͛ĂĐĐĞŶƚĞƐƚŵŝƐƐƵƌƚƌŽŝƐŵŽŵĞŶƚƐ͗  
-‐  1789-‐ϭϳϵϭ͗ů͛ĂĨĨŝƌmation  de  la  souveraineté  populaire,  de  ů͛ĠŐĂůŝƚĠũƵƌŝĚŝƋƵĞĞƚĚĞƐůŝďĞƌƚĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͖  
-‐  1792-‐1794  :  la  République,  la  guerre  et  la  Terreur  ;  
-‐  1799-‐ϭϴϬϰ͗ĚƵŽŶƐƵůĂƚăů͛ŵƉŝƌĞ͘  
DÉMARCHES  
On  renonce  à  un  récit  continu  des  événements  de  la  Révolution  et  de  ů͛ŵƉŝƌĞ͖ů͛ĠƚƵĚĞƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƐƵƌun  petit  
ŶŽŵďƌĞĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĞƚ  ĚĞŐƌĂŶĚĞƐĨŝŐƵƌĞƐăů͛ĂŝĚĞĚ͛ŝŵĂŐĞƐ  au  choix  pour  mettre  en  mettre  en  évidence  les  
ƌƵƉƚƵƌĞƐĂǀĞĐů͛ŽƌĚƌĞĂŶĐŝĞŶ͘  
CAPACITÉS  
Connaître  et  utiliser  les  repères  suivants  :  о  La  Révolution  française  :  1789  ʹ  1799.  Prise  de  la  Bastille  :  14  juillet  
ϭϳϴϵ͖ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚĚƵĐŝƚŽǇĞŶ͗ĂŽƸƚϭϳϴϵ͖  
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Document  N°2  A  :  Bordas  4e  
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Document  N°2  B  :  Bordas  4e  
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Document  N°3  :  Vovelle  Michel,  La  Révolution  française  1789-‐1799,  Paris,  A.  Colin,  «  Cursus  »,  2003,  
p.  141-‐142  
1.3.  Foules  révolutionnaires  
  

Après   la   peur   et   la   violence,   la   foule   serait-‐elle   le   troisième   élément   de   cette   trilogie   de   la   dynamique  
révolutionnaire?  Le  thème  a  passionné  les  historiens,  depuis  Michelet  à  l'époque  romantique,  jusqu'à  Taine,  et  
ceux   qu'il   a   inspirés.   Mais   l'image   de   la   foule   révolutionnaire   transmise   par   Taine   procède   d'une   réduction  
anthropomorphique:  la  foule  ou  «  l'homme  ivre  »,  tour  à  tour  euphorique  et  massacrant  ou  même  «  le  singe  
lubrique   et   méchant   ».   C'est   Georges   Lefebvre,   dans   une   mise   au   point   célèbre   qui   a   posé   les   bases   d'une  
analyse  scientifique  et  sereine;  son  programme  a  été  suivi  par  Georges  Rudé,  historien  des  foules  parisiennes.  
Utilisant   tour   à   tour   les   sources   documentaires   de   la   répression   (procès-‐verbaux   d'enquêtes)   ou   de   la  
gratification,  l'auteur  a  analysé  la  composition  des  participants  aux  journées  parisiennes,  de  la  prérévolution  à  
vendémiaire   an   III.   Une   typologie   se   dessine,   qui   permet   de   distinguer   les   journées   à   dominante   de  
revendication  socio-‐économique,   telles   les  journées  d'octobre   1789  ou   les  pillages   des   épiceries   en  1793,  des  
journées  à  motivation  politique,  même  si  le  type  mixte  domine,  joignant  les  deux  éléments.  De  même  peut-‐on  
suivre  la  maturation  croissante  de  ces  mouvements  au  degré  de  spontanéité  de  la  journée  révolutionnaire:  le  14  
juillet  1789,  c'est  sans  organisation  préalable  véritable  et  sur  la  base  d'une  improvisation  que  l'événement  prend  
tournure...  Le  JO  août  1792  et  plus  encore  le  2  juin  1793,  une  préparation  poussée,  associant  aux  «  bonnets  de  
laine»  les  bataillons  de  la  garde  nationale,  sur  un  projet  préparé  et  annoncé,  rend  presque  impropre  le  terme  de  
foule.  C'est  le  mouvement  populaire  organisé  qui  s'affirme  ici.    
La   sociologie   des   foules   les   présente   comme   majoritairement   masculines   -‐   pour   les   9/10e,   bien   que   la  
participation  féminine  s'accentue  dans  les  journées  de  revendications  économiques  (les  5  et  6  octobre  1789).  La  
moyenne  d'âge  des  émeutiers  s'inscrit,  à  Paris  comme  à  Marseille,  autour  de  la  trentaine;  les  participants  sont  
mariés  et  pères  de  famille.  À  Paris,  les  trois  quarts  en  moyenne  savent  signer  leur  nom,  ce  qui  n'étonne  pas  de  la  
part  d'une  majorité  de  producteurs  indépendants,  de  l'atelier  et  de  la  boutique,  dans  un  ensemble  où  la  part  des  
salariés   -‐   du   quart   au   tiers   -‐   ne   se   gonfle   au-‐delà   de   la   moitié   qu'exceptionnellement   (émeute   Réveillon   au  
faubourg   Saint-‐Antoine,   printemps   1789).   Si   l'on   ajoute   que   le   pourcentage   des   repris   de   justice,   marqués   à  
l'épaule,  est  généralement  infime,  que  la  part  des  chômeurs  ne  dépasse  pas  le  cinquième  et  que  ceux  qui  logent  
en   garnis   sont   moins   du   quart,   il   ne   reste   plus   grand-‐chose   de   l'image   fantastique,   forgée   par   Taine,   d'une  
tourbe  misérable,  qu'il  nourrissait  de  ses  fantasmes  des  lendemains  de  la  Commune  de  1871.  
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Document  N°4  :  Comment  un  citoyen  peut-‐ŝůĐŽŶƚƌƀůĞƌů͛action  des  élus  locaux  ?  

Comment un citoyen peut-il contrôler
O¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[ ?

  

le 11 04 2012

Comment V¶RUJDQLVHODGpPRFUDWLHORFDOH ?
4X¶HVW-FHTX¶XQpOHFWHXUORFDO ? | Quelles sont les caractéristiques des élections locales ?
| Quels principes régissent les élections municipales ? | Quel est le mode de scrutin pour les
élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants ? | Quel est le mode de
scrutin pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus ? | Quel
est le mode de scrutin pour les élections départementales ? | Quel est le mode de scrutin pour
les élections régionales ? | 4X¶pWDLWOHFRQVHLOOHUWHUULWRULDOSUpYXSDUODUpforme de 2010 ? |
le 11 04 2012
Existe-t-LOXQVWDWXWGHO¶pOXORFDO ? | 4X¶HVW-FHTX¶XQHPXQLFLSDOLWp ? | Quel est le rôle du conseil
municipal ? | 4XHOOHVVRQWOHVIRQFWLRQVG¶XQPDLUH ? | 4X¶HVW-FHTX¶XQFRQVHLOGpSDUWHPHQWDO ? |
4X¶HVW-FHTX¶XQFRQVHLOUpJLRQDO ? | Quelle est la répartition des compétences entre les organes
locaux ? | Comment un citoyen peut-il participer aux décisions locales ? | En quoi consiste le
Comment
V¶RUJDQLVHODGpPRFUDWLHORFDOH
? les autres outils de la
référendum local
? | 4X¶HVW-FHTX¶XQHFRQVXOWDWLRQORFDOH ? | Quels sont
démocratie locale ? | Comment un citoyen peut-LOFRQWU{OHUO¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[ ? |
4X¶HVW-FHTX¶XQpOHFWHXUORFDO ? | Quelles sont les caractéristiques des
élections locales ? | Quels principes régissent les élections municipales ? | Quel est
/HFRQWU{OHGXFLWR\HQVXUO¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[HVWXQHFRPSRVDQWHHVVHQWLHOOHGHODYLH
le mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de moins de 1
démocratique
locale,OV¶DMRXWHjFHX[H[HUFpVSDUOHSUpIHWHWODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV&H
000
habitants ? | Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales dans les
pouvoiUGHFRQWU{OHGpFRXOHGHOD'pFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXFLWR\HQTXLpGLFWHOHGURLW
communes de 1 000 habitants et plus ? | Quel est le mode de scrutin pour les
pour tous les élections
citoyens, départementales
" de constater, par
parde
leurs
représentants,
la nécessité de la
? eux-mêmes
| Quel est le ou
mode
scrutin
pour les élections
régionales ? | 4X¶pWDLWOHFRQVHLOOHUWHUULWRULDOSUpYXSDUODUpforme
de 2010a?le| droit
Existe-tFRQWULEXWLRQSXEOLTXH>HW@G¶HQVXLYUHO¶HPSORL
DUW4), et qui dispose que " la société
de
LOXQVWDWXWGHO¶pOXORFDO
?
|
4X¶HVW-FHTX¶XQHPXQLFLSDOLWp
?
|
Quel
est
le
rôle
du
demander compte à tout agent public de son administration " (art. 15).
conseil municipal ? | 4XHOOHVVRQWOHVIRQFWLRQVG¶XQPDLUH ? | 4X¶HVW-FHTX¶XQFRQVHLO
Le citoyen dispose
essentiellement
de trois moyens de contrôle
:
départemental
? | 4X¶HVW-FHTX¶XQFRQVHLOUpJLRQDO
? | Quelle
est la répartition des
compétences
entre les organes
? | Comment
un citoyenAinsi
peut-il
participer
O¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQ
relativelocaux
aux affaires
de la collectivité.
tout
citoyen aux
peut-il
décisions
locales
?
|
En
quoi
consiste
le
référendum
local
?
|
4X¶HVW-FHTX¶XQH
assister aux délibérations du conseil municipal, consulter ses délibérations comme les budgets
consultation locale ? | Quels sont les autres outils de la démocratie locale ? |
GHVDFRPPXQH&HGURLWjO¶LQIRUPDWLRQHWjODFRPPXQLFDWLRQGHGRFXPHQWVEXGJpWDLUHVHVW
un 6citoyen
peut-LOFRQWU{OHUO¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[
?|
affirméComment
par la loi du
février 1992
" comme un principe essentiel de la démocratie
locale ". Si le

Comment un citoyen peut-il contrôler
O¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[ ?

FLWR\HQVHYRLWUHIXVHUO¶DFFqVjFHVGRFXPHQWVLOSHXWVDLVLUOD&RPPLVVLRQG¶DFFqVDX[
/HFRQWU{OHGXFLWR\HQVXUO¶DFWLRQGHVpOXVORFDX[HVWXQHFRPSRVDQWHHVVHQWLHOOHGH
documents administratifs (CADA) ;
la vie démocratique
locale,OV¶DMRXWHjFHX[H[HUFpVSDUOHSUpIHWHWODFKDPEUHUpJLRQDOH
O¶pOHFWLRQ, tous
les six ans, des représentants locaux, qui valide ou sanctionne, a
des
comptes. Ce pouvoiUGHFRQWU{OHGpFRXOHGHOD'pFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGX
posterioriODJHVWLRQGHODFROOHFWLYLWpSDUO¶pOX
;
la saisine,
administratif,
soit lorsque
le citoyen
citoyen, qui
édicte lesous
droit,certaines
pour tous conditions,
les citoyens, du
" dejuge
constater,
par eux-mêmes
ou par
FURLWrWUHSHUVRQQHOOHPHQWOpVpSDUXQDFWHG¶XQHDXWRULWpFRPPXQDOH
DUW/-9 du Code
OHXUVUHSUpVHQWDQWVODQpFHVVLWpGHODFRQWULEXWLRQSXEOLTXH>HW@G¶HQVXLYUHO¶HPSORL
DUWgénéral
deVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV&*&7
VRLWORUVTX¶LOYHXWH[HUFHUOHVDFWLRQVTX¶LOFURLWDSSDUWHQLUjOD
14), et qui dispose que " la société a le droit de demander compte à tout agent public de son
commune,
et que celle-FLDUHIXVpRXQpJOLJHUG¶H[HUFHU
DUW/-5 CGCT).  
administration
" (art. 15).
Le citoyen dispose essentiellement de trois moyens de contrôle :
O¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQ relative aux affaires de la collectivité. Ainsi tout
citoyen peut-il assister aux délibérations du conseil municipal, consulter ses
délibérations co  
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