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Sujet : Inégalités sociales et mobilités spatiales dans le monde. 

 

 
1°) Les chiffres 2017 

 

- 244 étudiants ont choisi cette épreuve, contre 310 en 2016 et 276 en 2015. 
- Les notes s'échelonnent de 4 à 20/20 (2 copies ont été notées 20/20, contre 5 en 2016). 
- La moyenne est très légèrement supérieure à celle de 2016 : 10,34 /20, contre 10,30 /20 en 2016. 
- 14 % des candidats ont obtenu une note égale ou supérieure à 15 /20 (soit 35 copies), comme en 
2016. 

- Les notes indigentes (5 /20 ou moins) ont été particulièrement peu nombreuses : 17 copies, soit 7 % 
contre 11,30 % en 2016. 

 

 
2°) Les attentes du jury 

 

Elles demeurent, plus que jamais, identiques à celles des années précédentes. 
Elles portent toujours sur 6 points principaux : 
- Une bonne analyse des termes du libellé du sujet permettant de dégager une problématique 

géographique, 
- Un plan, clairement annoncé, répondant à cette problématique, 
- L'élaboration d'une introduction consistante, faisant ressortir les deux premiers points énoncés, 
- L'exposé de connaissances sûres, claires et actualisées, 

- La  capacité  à  élaborer  des  dissertations  fondées  sur  une  démarche  personnelle  intégrant 

notamment des changements d'échelles, 
- La réalisation de croquis, dont un dit de synthèse. 

 
 

3°) Remarques de correction 
 

a) L'analyse des termes du sujet a parfois manqué de rigueur : pour une trentaine de candidats, les 

mobilités spatiales ne peuvent que révéler et surtout aggraver les inégalités sociales. 

Il s'agit d'une vue aussi partielle que partiale. 

Elles permettent pourtant de les atténuer, ou du moins de les rendre plus supportables. 

 
b) Encore une fois, mais à un degré moindre qu'en 2016, de nombreuses illustrations ne sont pas 
adaptées au sujet ni intégrées à la démonstration. 

 
c) La mobilité des loisirs devait être évoquée : socialement sélective, elle permettait d'opposer 
tourisme démocratisé de masse et tourisme de luxe. 



d) Plusieurs plans étaient évidemment possibles : 
 

✔Pluriscalaire à dominante spatiale. 

- Un phénomène global. 
- Des déclinaisons régionales. 
- Des inscriptions spatiales localisées. 

 

✔Pluriscalaire à dominante temporelle. 

- Mobilités durables. 
- Mobilités de moyen terme. 

- Mobilités de court terme. 
 

✔Thématiques. 

- Une mondialisation des migrations économiques et sociales. 

- L'effacement de l'espace-temps et ses effets sur l'échelle des flux de population. 

- Territoires, interfaces, lieux : tentative de typologie. 

 
e) Globalement, les candidats ont sérieusement travaillé la question, ce qui explique le bon niveau 

d'ensemble des copies. De nombreux étudiants ont fait référence, avec pertinence, aux travaux de 
géographes et à des exemples concrets bien maîtrisés. 

 
 

 
4°) Conclusion 

 
Comme chaque année, c'est la qualité du raisonnement et de sa progression qui a fait la différence 
entre les candidats, ce qui a permis de dégager 35 très bonnes copies notées 15/20 ou plus. 


