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1 – Le sujet  

Sujet 2018 : La répétition. 

Sujet 2017 : L’injustifiable. 

 

 

 

 

2 – Barème, attentes du jury 

Une bonne copie doit savoir allier quatre qualités essentielles.  

 

Tout d’abord, le candidat doit faire preuve d’une capacité d’interrogation effective face à la 

notion soumise à son examen. La limite la plus souvent rencontrée lors de la correction des 

copies fut le caractère trop peu poussé de l’analyse notionnelle : on montrait certes souvent 

dans quelles situations la notion de répétition pouvait être évoquée, mais sans travailler 

celle-ci pour elle-même dans toutes ses implications théoriques. La première attente du jury 

est donc que le candidat dépasse le catalogue d’exemples pour s’élever à une analyse 

conceptuelle la plus riche possible. Seule une telle démarche permet une véritable 

problématisation d’ensemble. En l’occurrence, il convenait au moins de se demander à 

quelles conditions on pouvait parler de répétition, sans présupposer que cette notion allait 

de soi. Y a-t-il, par exemple, une répétition qu’on puisse qualifier d’objective ? 
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La seconde attente du jury porte sur la construction du propos. Celui-ci doit dessiner un 

chemin clair et ferme, et aboutir à une conclusion éclairante. La cohérence est ici de rigueur 

ainsi que le sens de la progression argumentative. 

 

La troisième attente concerne la culture philosophique et générale mobilisée par le candidat. 

Un nombre d’exemples et de références trop maigre, des contenus philosophiques qui ne 

semblent connus que par ouï-dire ne permettent pas un approfondissement satisfaisant de 

la réflexion. Il est donc exigé des candidats qu’ils se soient dotés au cours de leurs années de 

classes préparatoires d’une culture suffisamment étoffée et maîtrisée pour qu’elle puisse 

nourrir systématiquement et efficacement leur propos. Par exemple, avoir vaguement 

entendu parler de l’éternel retour nietzschéen n’est pas suffisant : il convient de connaître le 

contexte philosophique précis de cette idée et d’être capable de la discuter pour éclairer la 

notion de répétition. 

  

Enfin, le jury attend que les candidats soient capables d’un maniement souple et incisif des 

concepts, servi par une aisance rédactionnelle constante. Une bonne maîtrise linguistique et 

rhétorique est indispensable pour pouvoir mener à bien une réflexion philosophique.  

 

 

 

 

3 – Remarques de correction 

 

Le jury a eu le plaisir d’observer que, dans l’ensemble, les copies témoignaient de bonnes 

qualités rédactionnelles. La langue était généralement fort correcte, et les fautes 

d’orthographe et de syntaxe assez peu nombreuses. Cette tenue générale des copies va à 

contre-courant de ce qu’il faut par ailleurs souvent constater, et les candidats doivent être 

félicités sur ce point. De plus la très grande majorité des copies fait preuve d’un savoir-faire 

appréciable en ce qui concerne l’annonce du plan et son respect dans le déroulement 

ultérieur du propos, ce qui leur confère une grande lisibilité. 

 

Un effort incontestable a été déployé dans beaucoup de copies pour trouver des exemples 

riches et variés, de la formation des habitudes à la répétition historique selon Marx, en 

passant par le Boléro de Ravel ou les sérigraphies d’Andy Warhol. 

 

Cependant, ces exemples ne devaient pas seulement faire l’objet d’un catalogue, ou 

d’évaluations extérieures, mais étaient appelés à éclairer en profondeur la notion de 

répétition. Trop souvent, l’analyse conceptuelle n’était pas assez développée pour que le 

candidat puisse parvenir à maîtriser réellement la diversité du matériau utilisé. 

 



3 

 

 

 

 

4 – Conseils aux futurs candidats 

 

Le conseil primordial à donner aux futurs candidats est d’accepter de s’engager 

véritablement dans une analyse de la notion proposée. Cette démarche implique une 

capacité de questionnement critique, qui consiste à ne rien tenir pour acquis ou pour allant 

de soi. Autrement dit, il faut savoir pratiquer la vertu philosophique de l’étonnement.  

 

Trop de candidats partent manifestement des cours qu’ils ont reçus pour en tirer des 

illustrations du sujet à traiter. C’est se priver de toute chance d’y parvenir de façon 

satisfaisante. Le trajet pertinent doit être exactement inverse : il convient de partir du sujet, 

d’examiner les notions qui semblent lui être équivalentes et surtout celles qui sont avec lui 

dans un rapport d’implication ou de connexion. C’est seulement à partir de cet exercice de 

questionnement et de distinction que les connaissances acquises doivent être mobilisées 

avec discernement et servir à approfondir les analyses. Toute copie qui cherche à restituer à 

toute force un cours appris et qui ploie pour ce faire le sujet à ce qu’elle sait plutôt que de 

chercher à apprendre quelque chose en s’interrogeant de façon autonome, est vouée à 

l’échec.  

 

On complétera cette indication par la nécessité pour les candidats de se doter d’une culture 

personnelle de première main. Il faut lire des œuvres originales, et les assimiler avec 

curiosité et patience. Des résumés de doctrine ne permettent pas de nourrir la pensée. 

 

 

 


