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Sujet : Pouvoirs et territoires métropolitains 
 
Les copies dans l’ensemble, comme en témoigne la moyenne de 10,80, ont montré le sérieux et l’implication d’une 
grande partie des candidats. Cependant des copies souffrent de bon nombre de difficultés. 
On attend du candidat qu’il maitrise parfaitement la notion de pouvoir. Certes quelques acceptions sont justement 
présentées, mais il manque bien couvent une réflexion approfondie sur les différentes relations au sein même des 
pouvoirs et ce, dans toute leur diversité. Dans la relation aux autres notions du sujet, on peut souhaiter qu’une autre 
notion comme celle de la gouvernance (association de rapports de pouvoirs qui structurent les relations d’acteurs 
dans toute leur diversité) soit mobilisée. De la même manière, métropole, territoire, territoires métropolitains méritent 
que l’approche en définition soit, là encore creusée et en particulier, autour d’acceptions variées. On attend donc du 
candidat qu’il développe une réflexion de complexité, voire les contradictions qui peuvent apparaitre non seulement 
dans l’appropriation des notions, mais aussi dans la mise en relation des termes du sujet. 
Le jury note des formulations de problématiques confuses, ce constat est révélateur d’enjeux trop 
mal cernés dès le départ. Restant dans ce domaine, le manque de discernement des enjeux émanant 
du sujet peut conduire à des compositions en marge des attendus, et même davantage, conduire à 
des hors-sujets. On peut aussi trouver le traitement de sujets parallèles tel que « les métropoles en 
France ». Par ailleurs, les compositions manquent souvent de construction personnelle, raisonnée, 
s’appuyant sur des analyses spatiales bien choisies et vraiment détaillées. L’argumentation se 
présente bien souvent sous la forme d’une accumulation de connaissances assortie d’une 
énumération d’exemples. On peut également relever des morceaux de cours ou des éléments de 
sujets proches ayant peut-être été traités en cours d’année, mais, comme plaqués de manière 
artificielle. 
Il convient, pour répondre aux exigences de ce concours, de construire son propre raisonnement, de 
le faire progresser, tout en réfléchissant constamment aux enjeux convoqués par le sujet. 
Pour mieux soutenir les argumentations, le candidat devrait penser à fournir des références très 
précises (auteur, date, article ou ouvrage). Veiller également à soigner l’orthographe, l’expression. 
Des efforts sensibles pour bon nombre de candidats sont remarqués dans les productions graphiques 
mais ce n’est quand même pas le cas pour toutes les copies. Ces matérialisations d’analyse spatiale 
doivent être plus variées (croquis, schémas de processus, systèmes socio-spatiaux, organigrammes…). 
Autre remarque concernant des productions graphiques : elles ne peuvent se substituer à une analyse 
textuelle rigoureuse. 
Enfin le jury retient quatre bonnes copies dans lesquelles la composition est réfléchie, raisonnée, 
plutôt concise et efficace. 
 
Nous encourageons les candidats à tenir compte des recommandations. Réflexion approfondie sur les 
enjeux du sujet, élaboration d’une construction raisonnée, mise en valeur par des analyses spatiales, 
des productions graphiques soignées et pertinentes, devraient permettre de mieux répondre encore 
aux exigences du concours. 

 
 


