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L’étude de documents constitue, aux yeux du jury, l’épreuve majeure de la Sélection 

Internationale, car elle est particulièrement apte à mettre en valeur des qualités considérées 
comme primordiales à l’ENS, comme la capacité de synthèse et l’aptitude à 
l’interdisciplinarité. En outre, elle propose à tous les candidats un seul et même sujet, ce qui 
renforce sa dimension égalitaire. Le jury a, certes, conscience de la difficulté de la tâche : les 
candidats ne disposent que de 4 heures pour traiter plusieurs documents — essentiellement 
des textes en français, langue qui n’est pas la langue maternelle de la plupart. Certains 
doivent, de surcroît, rédiger dans une langue qui n’est pas non plus leur langue première. 
Plusieurs copies brillantes, lors de cette session, ont toutefois montré qu’il était possible de 
franchir ces obstacles avec bonheur.  

Le thème retenu en 2009 était celui du jeu. Parmi les sept documents proposés, 
provenant d’horizons très divers, six textes s’étalaient, comme certains l’ont écrit, sur 25 
siècles d’histoire, du Ve siècle avant J.-C. à 2007 : un texte historique de l’Antiquité grecque, 
deux textes littéraires français (XIXe et XXe siècles), une analyse structurale des rapports 
entre mythe et jeu, une réflexion contemporaine sur le jeu théâtral, et deux articles 
convergents consacrés à la vie virtuelle sur internet récemment parus dans la presse. Le 
septième document était de nature iconographique : il est à noter que les meilleurs devoirs ont 
souvent comporté de belles analyses du tableau de Brueghel proposé aux candidats. 

Il est bien précisé dans l’énoncé du sujet qu’il n’est pas obligatoire de faire référence 
à la totalité des documents proposés, mais il reste important d’en faire entrer le plus grand 
nombre dans le champ de la réflexion. Bien entendu, les documents n’ont pas à être abordés 
dans l’ordre de leur présentation dans le dossier : il est même conseillé de proposer, dès 
l’introduction, un classement en relation avec l’annonce des grands axes de l’analyse. On peut 
aussi faire des rapprochements avec d’autres textes ou d’autres représentations 
iconographiques (voire cinématographiques ou musicales), si ce n’est pas au détriment du 
travail sur le corpus proposé. Un candidat a ainsi comparé la famine décrite par Hérodote 
(dans son explication de l’invention de certains jeux en Lydie), à l’épidémie de peste 
encadrant les récits du Décaméron, chez Boccace.  

Le jury a été particulièrement sensible à la justesse et à la finesse des candidats dans 
leur lecture des documents — par exemple, quand certains ont souligné que le français « jeu » 
correspond peu aux découpages sémantiques existant dans d’autres langues (ainsi l’anglais 
distingue les substantifs game/ gamble/ bet, ou les verbes to play/ to act). Il a été attentif à la 
fécondité des rapprochements opérés au sein même du corpus proposé. En effet, les meilleurs 
candidats ont su organiser un parcours vraiment éclairant d’un document à l’autre, en donnant 
à l’ensemble une organisation signifiante.  

A la lecture des copies, on reconnaît des orientations ou des personnalités 
intellectuelles diverses : philosophique, littéraire, sociologique, etc. Ces infléchissements 
amènent, de façon tout à fait légitime, à privilégier certains documents ou à approfondir 
davantage certains aspects. En revanche, il faut éviter d’adopter un point de vue trop étroit et 
une méthode de lecture monolithique et réductrice. Le thème choisi était suffisamment vaste 
pour pouvoir être abordé en relation avec des questions aussi diverses que l’apprentissage 
chez l’enfant, la passion (voire l’addiction) chez l’adulte, le rapport entre individu et 
collectivité, sans oublier la dimension métaphorique ou symbolique du jeu ainsi que les 
paradoxes auxquels il donne lieu. Les meilleurs travaux ont été ceux des candidats capables 
de se confronter souplement à l’hétérogénéité du corpus, de tirer la plus grande richesse de 
chaque document, et de proposer à partir de là une réflexion personnelle et nuancée. 



 
Recommandations aux futurs candidats : 
- Une graphie illisible ou microscopique constitue un handicap certain, car elle gêne 

le travail des correcteurs. Il faut aussi garder un interligne et veiller à l’orthographe.  
- Il ne saurait être question d’imposer une longueur précise, mais il semble que la 

bonne mesure se situe entre 8 et 12 pages, divisées en deux ou trois parties. Un travail 
synthétique et concis est préférable à de longues énumérations. Les trop longues citations et la 
paraphrase sont à proscrire, tout comme les digressions loin du sujet. 

- Le texte doit être divisé non seulement en parties, mais aussi en paragraphes. 
Rappelons cette règle simple : une idée par paragraphe, un paragraphe par idée.  

- Il convient d’annoncer un plan clair en introduction, et autant que faire se peut, de 
s’y tenir. La conclusion doit récapituler le parcours effectué et ouvrir, si possible, sur de 
nouvelles perspectives. 
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L’épreuve d’entretien porte principalement sur le projet des candidats. Les questions 

du jury sont d’abord basées sur les indications données par ces candidats dans le dossier qu’ils 
ont envoyé pour la pré-sélection, dossier où ils mentionnent les étapes de leur formation, leurs 
centres d’intérêt majeur, les livres qui les ont impressionnés, la direction dans laquelle ils 
souhaitent orienter leurs recherches et les raisons pour lesquelles ils souhaitent le faire dans le 
cadre de l’Ecole Normale Supérieure.  

À partir de ces données, il s’agit d’aller vers un approfondissement. La culture 
générale des candidats peut être mise à l’épreuve, non pas pour vérifier leurs connaissances 
mais plutôt pour évaluer leur curiosité intellectuelle et leur aptitude à dépasser une approche 
trop étroite et spécialisée. Il peuvent, sans inconvénient aucun, reconnaître une ignorance, 
s’ils savent percevoir le sens de la question et rebondir, en faisant appel à ce qu’ils maîtrisent 
mieux. 

Cette épreuve est tout à fait complémentaire de celle du « commentaire » de 
document dans la spécialité. Sa particularité est, en effet, de porter sur le projet de recherche 
des candidats, mais sans être menée par les spécialistes de la discipline dans laquelle ils 
souhaitent s’engager. On attend justement d’eux qu’ils soient capables d’exprimer la 
particularité et l’intérêt de leur propre démarche à des chercheurs qui en suivent d’autres, et 
d’établir un dialogue avec eux. 

 
Les candidats s’expriment dans la langue de leur choix (celle qu’ils ont indiquée en 

s’inscrivant), et le jury en français. 


