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Analyse des résultats 

 

Le nombre des candidats s’élève à 208 contre 222 en 2016, 192 en 2015 et 193 en 2014. 

La moyenne des copies est de 10,96 contre 10,50 en 2016, 9,83 en 2015, 10,98 en 2014 ce qui est 

l’une des moyennes les plus élevées ces dernières années. L’écart-type est de 3,14 contre 3,35 en 2016. 

 

 

La répartition des notes est la suivante : 

 

Notes Effectifs 2017 % 2016 % 2017 

]0 ;6] 15 8 5 

]6 ;8] 28 20 13 

]8 ;10] 40 17 19 

]10 ;12] 57 23 27 

]12 ;14] 40 20 19 

Plus de 14 28 12 17 

 208 100 100 

 

 

 

Quatre constats peuvent d’emblée être effectués :  

- La moyenne est plus élevée que celle de l’an dernier, ce qui est un élément de satisfaction 

- La dispersion globale des notes est importante, entre 1/20 pour la plus basse est 18,5/20 pour 

la plus haute (6 candidats ont une note inférieure ou égale à 5 ; mais leurs copies ne sont pas 

représentatives de l’ensemble des candidats). Ainsi que le montrent les données, la distribution 

des notes est fort dispersée, ce qui est un objectif toujours recherché pour les concours 

- 63% des copies ont une note strictement supérieure à 10 (125 sur 208), ce qui constitue, pour  

un concours sélectif, un résultat très acceptable, et 39 copies ont une note supérieure ou égale à 

14/20. 

- Le jury a une fois de plus décidé d’utiliser tout l’éventail des notes et , en particulier, de ne pas 

hésiter à récompenser par des notes relativement élevées les copies qu’une correction plus 

pointilleuse aurait pu maintenir à des notes seulement proche de la moyenne. Ceci a à la fois 

pour but de récompenser les candidats qui ont fourni un effort manifeste et de ne pas accréditer 

l’idée que le travail de préparation y serait moins « rentable » que dans d’autres 

disciplines. Ainsi, cette année un 18,5, un 18, trois 17,5 et trois 17 ont pu être attribués. 

 

 

 

 

 



 

 

Analyse du sujet 

 

Le sujet de cette année est une thématique fondamentale qui agite la société française depuis de 

nombreuses années, à savoir la question des identités. Il s’agit d’un sujet de réflexion, très ouvert, et 

offrant la possibilité de mener des analyses très diverses ; de nombreux travaux, de sociologues 

particulièrement (mais pas exclusivement) permettaient d’encadrer et d’enrichir des analyses personnelles. 

Le libellé du sujet – et plus précisément encore chaque terme du sujet – a posé problème aux candidats. 

En effet, le concept de « société française » a, de manière très surprenante d’ailleurs, dérouté de 

nombreux candidats : de quoi parle-t-on précisément ? De la nation, d’une somme d’individus, d’un tout 

homogène ou fractionné… ? Ce concept renvoie-t-il au champ du « social », du « sociétal », 

du « sociologique »… ? Le terme d’ « identités » a lui aussi posé problème aux candidats : quelle 

définition adopter ? Faut-il s’intéresser à l’identité réelle, perçue, revendiquée, souhaitée… ? De quelles 

identités faut-il parler ? D’une manière générale, le pluriel à « identités » devait pousser le candidat à ne 

pas se limiter à la dimension identitaire la plus souvent traitée, l’identité nationale. Au sein de la société 

française, de multiples identités (ethniques, de genres, de classes, géographiques…) font écho (au sens 

« acoustique » du terme), ce qui peut provoquer des ébranlements, des cassures.. L’expression « à 

l’épreuve de » renvoyait à ces chocs potentiels, mais aussi à la capacité d’absorber (ou non) ces chocs. 

C’est cet aspect du sujet qui apparaissait fondamental à analyser…ce que trop peu de candidats ont 

véritablement traité. 

Le programme de l’épreuve offrait de multiples pistes d’entrée dans le sujet, tant en sociologie (qui 

constituait la dominante principale du sujet) qu’en économie ; les candidats ont d’ailleurs parfaitement 

ancré leurs développements dans les items du programme, même si certains ont eu tendance à dériver 

vers des approches relevant d’autres disciplines telles que la philosophie ou les sciences politiques par 

exemple, ce qui n’était ni souhaitable, ni attendu. 

Il est essentiel de rappeler ici que le jury n’évalue pas les copies en fonction d’un corrigé type ! Plus 

encore, le jury apprécie et valorise les copies originales, créatives, personnelles aussi ; à un concours, la 

différenciation est un atout. Au cours de cette session, quelques candidats ont fait preuve de ces qualités. 

 

 

Analyse des copies 

 

D’une manière générale, le niveau d’ensemble est élevé (moyenne de 11/20) et homogène (l’écart-type 

n’est que de 3,14). Le jury note avec satisfaction la qualité tant au fond (réflexion, expression, 

créativité…) que de la forme (structure, présentation, niveau de français…), bien que quelques faiblesses 

subsistent. 

 

Les candidats de cette filière maîtrisent incontestablement les codes de la dissertation ; les introductions 

sont pour la plupart d’entre elles longues et bien structurées, et disposent d’une problématique riche. 

Quant aux développements, ils sont le plus souvent de qualité : les propos sont appuyés par des analyses 

intéressantes et par la mobilisation d’auteurs et d’œuvres tout à fait pertinents (Durkheim, Charlot, Méda, 

Bourdieu, Sainsaulieu, Touraine, Morin, Renan, Maurin, S. de Beauvoir…). Il est d’ailleurs intéressant de 

noter que, depuis quelques années, les candidats sont vigilants à ne mobiliser des auteurs et des œuvres 

qu’en ce qui concerne le sujet lui-même. 

De très hautes notes ont été attribuées à des plans très différents, ce qui confirme bien le fait que le jury 

n’évalue pas les copies à partir d’un corrigé type. On peut notamment mettre en évidence les plans 

suivants :  

 

- Plan 1 :  1- Des identités plurielles et conflictuelles 

2- Les conséquences néfastes des conflits d’identité sur la société 

3- Les évolutions des identités 

- Plan 2 :  1- Des identités qui structurent la société française 

2- Des identités qui fragmentent la société française 

3- Des identités qui recomposent la société française 

 

 



 

 

Le jury souhaite toutefois souligner quelques points négatifs :  

 

- trop souvent, la définition des concepts du sujet n’a pas été assez développée, ce qui a parfois 

conduit à des dissertations manquant de pertinence, 

- trop de candidat ont tendance à déplacer, voire à distordre, le sujet posé, ceci de plusieurs 

manières : en ne s’intéressant qu’aux seules identités « nationales », en ne réfléchissant pas au 

sens de « à l’épreuve du », en réduisant le concept d’identité aux valeurs, à la socialisation ou 

à la culture, et la société française à l’Etat français… ; dans tous les cas, l’analyse était alors 

trop partielle et manquait d’intérêt et, plus encore, pouvait conduire à des faux-sens. Ceci a été 

pénalisé. 

 

Le jury se veut optimiste malgré tout et espère que les défauts présentés seront absents lors de la 

prochaine session. Il est sûr qu’à l’avenir les prestations s’amélioreront encore. 

 

 

 


