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La commission de l’épreuve orale optionnelle de commentaire de document historique 
avait innové en inscrivant au programme de la session 2011, non un thème large sur un siècle 
et un espace « national », mais un thème plus précis sur près de deux siècles et deux espaces. 
Les craintes exprimées face à ce changement par plusieurs préparateurs ont été démenties par 
les faits : la commission a été très favorablement impressionnée par le bon niveau général des 
candidats. 

La longueur des documents proposés, en français modernisé, était limitée à une page, 
sauf exception motivée par leur nature (poème, liste), avec des notes explicatives si 
nécessaire. Chaque candidat était invité à tirer au sort entre cinq documents. Le jury avait 
préparé en nombre égal des documents sur la France et l’Angleterre ; le hasard du tirage a fait 
sortir un peu plus de documents anglais (12) que de français (10), en comptant toutefois 
comme « anglaise » la relation par le Bourgeois de Paris du sacre d’Henri VI comme roi de 
France. Alors que la commission s’attendait à devoir prendre en compte une moindre 
familiarité des candidats avec le volet anglais du programme, elle a eu l’heureuse surprise de 
constater l’absence de ce handicap dans la plupart des commentaires de documents anglais. 

Comme annoncé dans la présentation du programme, la commission a varié la nature 
des documents proposés. Elle a tenu compte de leur inégal degré de difficulté, les 
« classiques » du commentaire historique (chroniques, actes normatifs) étant présumés plus 
familiers des candidats que des documents plus littéraires (ballades, éloge) ou plus techniques 
(correspondance administrative, pièces comptables). L’expérience a malgré tout confirmé que 
la nature du document ne prédétermine pas le résultat de l’épreuve. 

Les questions, posées principalement par le membre de la commission qui avait fourni 
le document, visaient soit à permettre aux candidats d’améliorer leur prestation en revenant 
sur les insuffisances du commentaire, soit à tester l’étendue de leurs connaissances après les 
meilleurs exposés déjà assurés d’une note élevée. La commission souligne la nécessité, pour 
les candidats, de se préparer psychologiquement à cette seconde partie de l’oral et d’avoir 
conscience que l’épreuve ne s’achève pas avec le commentaire : certains baissent alors la 
garde et perdent leurs moyens, quand bien même ils disposent des connaissances nécessaires. 
Dans quelques cas toutefois, l’effondrement du candidat à ce moment a révélé les graves 
lacunes qu’il avait tâché de dissimuler sous le voile d’un brio rhétorique. 

Les défauts sanctionnés par la commission ont rarement été d’ordre formel. La quasi 
totalité des candidats a montré sa maîtrise méthodologique de l’exercice et produit un 



commentaire construit, avec une introduction présentant l’auteur si possible, le contexte, les 
enjeux du texte et l’annonce du plan, un développement en deux ou trois parties, et une 
conclusion. L’expression orale des candidats était le plus souvent de bonne tenue, aisée et 
claire, et la commission a relevé avec satisfaction qu’un bon nombre savait manier le 
vocabulaire de l’analyse diplomatique dans le commentaire des actes normatifs. 

Certains candidats ont toutefois omis de montrer en quoi les enjeux du texte se 
rattachaient au thème du programme, la construction de l’État moderne. Une candidate, 
brossant le contexte de la Charte aux Normands, a évoqué la défaite anglaise face aux 
Écossais à Bannockburn, contemporaine mais étrangère au document, alors qu’elle n’a pas 
soufflé mot des ligues aristocratiques régionales en France même, dont une longue 
interrogation a fini par révéler qu’elle connaissait l’existence, mais dont elle n’avait 
manifestement pas réalisé le lien direct avec la charte malgré une allusion dans le texte. 

Sur le fond, la commission s’est conformée à ce qu’elle avait annoncé dans la 
présentation du programme : « le jury attend des candidats une connaissance des grandes 
lignes de l’histoire intérieure de chaque royaume comme des prémices, des phases et des 
suites de la guerre de Cent Ans, mais non une érudition de détail. Cette trame événementielle 
une fois fixée, l’effort principal de la préparation portera sur l’histoire des pouvoirs, des 
institutions et des idées politiques. Les candidats devront maîtriser suffisamment ces 
domaines pour être à même de comprendre, mettre en contexte et expliquer [le document]. » 
La commission, tout en s’efforçant de faire la part du stress dans l’incapacité de certains à 
répondre aux questions, a donc surtout sanctionné l’insuffisance des connaissances 
raisonnablement exigibles des candidats dans chacun de ces domaines. 

L’incertitude de la chronologie, d’abord : une candidate a confondu l’avènement de 
Richard II en Angleterre (1377) et celui de Jean le Bon en France (1350), la Révolte des 
Travailleurs (1381) et celle de Jack Cade (1450) ; une autre a hasardé qu’en 1431, Paris était 
occupé par les Anglais depuis environ un demi-siècle ; un candidat prié de dater un 
événement a répondu que « c’était pendant la guerre de Cent Ans », réponse exacte, mais bien 
vague ; le même ignorait la date terminale du programme. 

La méconnaissance des principaux acteurs politiques, ensuite : le comte Bernard 
d’Armagnac, connétable de France et chef éponyme de l’une des factions antagonistes dans la 
guerre civile du début du XVe siècle, était inconnu des deux candidats qui ont commenté des 
documents sur cette période ; une candidate croyait qu’Henri VI était majeur et gouvernait 
lui-même au début de son règne. De même, la commission s’est étonnée que John Fortescue, 
figure majeure de la littérature politique anglaise du XVe siècle, soit ignoré des deux 
candidats qui ont présenté des extraits de ses œuvres, alors que la pensée politique figurait au 
programme. 

Enfin, la méconnaissance des institutions, au cœur même du programme, a été 
particulièrement sanctionnée : une candidate ne savait pas qui étaient les « généraux » d’une 
ballade sur les gens des finances ; une autre a commenté une endenture sans prononcer les 
noms de retenue ou de retainer ; un troisième a confondu le chancelier de l’Échiquier et le 
chancelier d’Angleterre, auquel il a d’abord prêté des fonctions militaires ; la plupart des 
candidats interrogés sur le système monétaire français ou anglais n’en avaient pas de notion ; 
d’autres encore, parlant du droit en Angleterre, ont été curieusement incapables de prononcer 
le nom de Common Law. 

Ce florilège ne doit toutefois pas occulter l’impression générale très positive que la 
commission a retirée des épreuves orales, et qui s’est traduite par un grand nombre de notes 
bonnes ou très bonnes : a contrario, la maîtrise des méthodes, la solidité des connaissances et 
l’intelligente exploitation du document ont été récompensées chez beaucoup de candidats. 



 

 

Documents commentés 

Saint Louis et Enguerrand de Coucy (1259) : 15/20. — Les enseignements de Saint Louis à 
son fils (1270) : 17/20. — Le statut de Rhuddlan (1284) : 18/20. — Décision du Conseil du 
roi contre les clercs des shérifs (1298) : 16/20. — Les articles des Ordainers (1311) : 16,5/20. 
— La Charte aux Normands (1315) : 10,5/20. — Instruction des gens des Comptes au bailli 
du Cotentin (règne de Charles IV le Bel ?) : 09/20. — Le Palais royal de Paris (1323) : 18/20. 
— État de la flotte anglaise au siège de Calais (1346) : 19/20. — Les gens des finances vus 
par Eustache Deschamps (2e moitié du XIVe siècle) : 10/20. — Endenture entre Jean de Gand, 
duc de Lancastre, et sir John de Neville, Lord de Raby (1370) : 15/20. — Le « Bon 
Parlement » (1376) : 17/20. — Les revendications des Lords Appelants face à Richard II 
(1386) : 12/20. — Plainte de la duchesse d’Orléans après le meurtre de son mari (1407) : 
12,5/20. — L’élection du chancelier de France (1413) : 06/20. — Un compte de garde de 
prisonniers français devant l’Échiquier (1423) : 12/20. — Le sacre d’Henri VI à Paris (1431) : 
04/20. — Remontrances de Jean Juvénal des Ursins à Charles VII (1452) : 14/20. — Lettre de 
John Stodeley à son maître, le duc de Norfolk (1454) : 15,5/20. — Une question scolastique : 
le roi peut-il multiplier le nombre de ses officiers ? (France, règne de Louis XI ?) : 11/20. — 
Les Inns of Court vues par sir John Fortescue (v. 1470) : 13/20. — Deux régimes politiques 
selon sir John Fortescue (v. 1470) : 10,5/20. 


