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CONCOURS D’ADMISSION EN 2014 
(RECRUTEMENT 2015) 

 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 
EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES 

(O.A.E.A) 
 

ET 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS  
DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ARMÉE DE TERRE 

EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES 
 

(O.A.E.S) 
 

·  

ÉPREUVE DE LANGUE ANGLAISE 

Durée : 1/2 heure – coefficient 10 
 

Jeudi 16 janvier 2014 de 14H00 à 14H30 
 

·  

Ce  QCM comprend 10 textes.  

Chaque texte comporte 2 questions ; chaque question comprenant 4 propositions, dont 1 seule exacte. 

 

NOTA : aucun dictionnaire ni document n’est autorisé pour cette épreuve. 

 

ATTENTION :  

- Le total de chaque colonne doit correspondre au nombre de réponses à prendre en compte. 
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DOCUMENT 1 

 

A ship carrying 94 Army vehicles has returned to the UK as the operation to withdraw British troops and 
kit is stepped up. British combat troops are set to leave Afghanistan by the end of next year. 
The ferry spent more than four weeks at sea, navigating through the Gulf of Oman, along the coast of 
Yemen, across the Red Sea and through the Suez Canal, before sailing through the Mediterranean, past 
Gibraltar and finally heading for UK shores. 
More than 1,080 vehicles and pieces of major equipment have been redeployed to the UK, alongside 1,570 
containers of materiel from Afghanistan. 
 

       Adapted from BBCNews, 9 September 2013 

 

 

1. Which one is correct?  

a. The ship left Afghanistan in September 2013.  

b. The ship left Afghanistan in August 2013.  

c. The ship left Afghanistan at the end of 2012.  

d. The ship will leave Afghanistan at the end of 2014.  

 

2. How many vehicles and pieces of equipment have been redeployed?  

a. One thousand and eight.  

b. One thousand and eighteen.  

c. One thousand and eighty.  

d. One thousand eighty hundred.  

 

 

 

DOCUMENT 2 

ON AUGUST 20th 1998 Bill Clinton ordered American warships in the Arabian Sea to fire a volley of more than 60 
Tomahawk cruise missiles at suspected terrorist training camps near the town of Khost in eastern Afghanistan. The 
missiles, flying north at about 880kph (550mph), took two hours to reach their target. Several people were killed, 
but the main target of the attack, Osama bin Laden, left the area shortly before the missiles struck. American spies 
located the al-Qaeda leader on two other occasions as he moved around Afghanistan in September 2000. But the 
United States had no weapons able to reach him fast enough. 

                                                                      Adapted from The Economist, 1 June 2013  

 

3. 550mph indicates…   

a. the speed of the missiles.  

b. the name of the missiles.  

c. the distance to the target. 

d. the latitude of the target. 
 

4. In September 2000, Americans could not catch Osama bin Laden because… 

a. they didn’t know where he was.  

b. they had no more missiles.  

c. they didn’t have enough personnel.  

d. they didn’t have the proper equipment. 
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DOCUMENT 3 

 
A 107-year-old Arkansas man who held off police is dead after a SWAT team stormed a house during a 
reported exchange of gunfire on Saturday afternoon. 
Police officers had arrived at the house in Pine Bluff, Ark., to investigate a report of a domestic 
disturbance. They spoke with two people, who said Monroe Isadore had pointed a gun at them.  
"When officers identified themselves to the suspect he shot at them through the door but no officer was 
injured. Police then asked for backup," reports KATV . 
Negotiations failed to bring Isadore out of the bedroom; a miniature camera inserted into the room 
confirmed that he had a weapon, police say. 
 
                                                                                                  Adapted from NPR, 8 September 2013 

5. Where did the old man die?  

a. at the police station.  

b. in his home.  

c. in the street.  

d. in a neighbor’s bedroom.  

 

6. Why did the police come?  

a. Because Monroe Isadore called them.  

b. Because neighbors called them.  

c. Because they heard gunfire.  

d. Because they saw Monroe Isadore with a weapon on a camera.  

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4 

Ryanair, the Dublin-based budget airline, confirmed Thursday that it had fired one of its most senior 
pilots and was pursuing legal action against him after the pilot raised safety questions about the airline’s 
fuel policy in a British television interview.  
Ryanair said in a statement that it had fired John Goss, 59, “as a result of his defamatory contributions” 
to a documentary broadcast this week on Channel 4.  
The program featured a number of Ryanair pilots, speaking anonymously, raising concerns about the 
airline’s fuel policies.  
While European regulations leave decisions about emergency fuel to the discretion of pilots, Mr. Goss 
told the program he had received a letter from Ryanair management criticizing him for regularly 
carrying too much fuel.  

                                                                             Adapted from The New York Times, 15 August 2013 

7. Which one is true?  

a. John Goss is taking Ryanair to court.  

b. Ryanair is taking John Goss to court.  

c. The European Union is taking Ryanair to court.  

d. Ryanair is taking Channel 4 to court.  

 

8. What happened to John Goss?  

a. He retired.   

b. He made a documentary.   

c. He lost his job.  

d. He was accused of stealing fuel.   
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DOCUMENT 5 

 

 

The fire burning in and around Yosemite National Park is now the third largest in California history as 
firefighters planned another attack this weekend. 
The blaze, which erupted in the Stanislaus National Forest north of the Tuolumne River, has destroyed 
111 buildings, including 11 homes and three businesses. 
The cost of fighting the fire reached $84.8 million Friday. Six people have been injured. It started when a 
hunter let his illegal campfire get out of control, federal forest officials said. 
About 1,900 structures remain threatened. About 3,600 firefighters are still in the area, down from more 
than 5,100. 
Despite the fire being 80% contained, officials said they expect it to intensify as the flames burn through 
remaining vegetation within its interior. 
 

                                                                       Adapted from The Los Angeles Times, 7 September 2013 

9. The fire…  

a. is now finished.  

b. is no longer dangerous.  

c. is probably going to continue.  

d. is out of control.  

 

10. Today, on the site of the fire, there are… 

a. as many firefighters as a few days ago.  

b. fewer firefighters than a few days ago.  

c. more firefighters than a few days ago.  

d. no more firefighters.  

 

 

 

 

 

DOCUMENT 6 

 

 

When Superstorm Sandy roared ashore in late October and the lights of lower Manhattan went out, New 
Yorkers were given a stark vision of a possible future. Climate-change science is still a realm of great 
uncertainty but there is consensus that the planet is warming dangerously and that people are to blame. 
A recent report commissioned by the World Bank warned that the world is on track to have a global 
mean temperature that is 4°C above pre-industrial levels by 2100. If so, sea levels could rise by between 
half a metre and a metre by the end of the century, threatening hundreds of millions of people in coastal 
cities. Other regions would face the threats of droughts, bigger storms and changing rainfall patterns. 
That entails not just human costs but economic ones, too. 
 
                                                                        Adapted from The Economist, 8 December 2012 

 

11. According to the extract, because of Superstorm Sandy, the south of Manhattan…  

a. was destroyed.. 

b. became very warm.  

c. was in the dark.  

d. lost a lot of money.  

 

12. Which of the following is NOT a consequence of global warming?  

a. Rising sea levels.  

b. Dry climate.  

c. Loss of money.  

d. The death of millions of people.  
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DOCUMENT 7 

 

It's official: New Yorkers are living longer. The average Big Apple resident can now expect to make it to 
the ripe old age of 80.6 years – eight years more than in 1990. No other US city has seen such a leap. 
Why the spike? The Institute for Health Metrics and Evaluation, which conducted the research, is 
reluctant to draw explicit conclusions. For one, the population of New York isn't the same today as in 
1990 given the millions of migrants that come and go every year. And back in 1990, high levels of 
HIV/AIDS and murders were skewing the city's mortality figures. 
                                                                           

                                                                           Adapted from The Guardian, 8 February 2013 

13. In 1990, life expectancy in New York was about…  

a. 62 years.  

b. 72 years.  

c. 80 years.  

d. 88 years.  

 

14. The Institute that carried out the study …  

a. can explain with certainty the reasons for this phenomenon.   

b. has no idea about how this phenomenon can be explained.   

c. hesitates between two explanations to this phenomenon.  

d. hesitates to give definite answers to explain this phenomenon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 8 

 

In the Fort Lauderdale suburb of Pembroke Pines, students returning to school this year are being 
greeted not only by their teachers and principal. They’re also meeting the armed school resource officer 
who will be stationed permanently on campus. 
Crime in this middle-class community has been on a steady decline, but city officials decided to place a 
school police officer at every elementary, middle and high school after a gunman killed 20 children and 
six adults at Sandy Hook Elementary in Newtown, Conn., last year. 
“It is a relief to have them here,” Lakeside Elementary School Principal Linda Pazos said Monday, on the 
first day of school. 
In the aftermath of the massacre at Sandy Hook, many districts across the nation are increasing the 
number of school resource officers on campus and, in a few cases, permitting teachers to carry concealed 
weapons themselves. 
                                                                              

                                                                                       Adapted from TIME, 24 August 2013 

 

15. Pembroke Pines is…  

a. a school in Fort Lauderdale.  

b. a poor neighbourhood of Fort Lauderdale.  

c. a small town near Fort Lauderdale.  

d. a school in Lakeside.  

 

16. Linda Pazos is… 

a. reassured to have an armed officer in the school.  

b. worried to have an armed officer in the school.  

c. frightened to have an armed officer in the school.  

d. impressed to have an armed officer in the school.  
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DOCUMENT 9 

 

Area 51 has long been a topic of fascination for conspiracy theorists and paranormal enthusiasts, but 
newly released CIA documents officially acknowledge the site and suggest that the area served a far less 
remarkable purpose than many had supposed. 
According to these reports, which include a map of the base's location in Nevada, Area 51 was merely a 
testing site for the government's surveillance programs during the Cold War. 
Area 51, about 125 miles northwest of Las Vegas, is synonymous in popular culture with government 
secrecy, and many have theorized that it holds the answer to one of the greatest questions plaguing 
mankind: Are we really alone in the universe? 
But the newly released documents make no mention of alien autopsy rooms or spaceship parking lots. 
                                                                                                          Adapted from CNN, 17 August 2013 

 

17. Information about Area 51… 

a. confirms what people believed.  

b. is still secret.  

c. is less extraordinary than people thought.  

d. is denied by the CIA.  

 

18. What does Area 51 symbolise?  

a. Popular culture.  

b. Surveillance.  

c. The Cold War.  

d. Governmental secret operations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 10 

A test taken by around 150,000 would-be British citizens each year is just a "bad pub quiz" with too much focus on 
culture and history at the expense of practical knowledge, an academic has said. The Life in the UK test, which must 
be passed to qualify for indefinite leave to remain in Britain, does not require practical necessities in everyday life, 
Durham University's Dr Thom Brooks said. But it is required that new citizens know "trivial" facts such as the year 
Emperor Claudius invaded Britain, the year that Sake Dean Mahomet launched the first curry house in the country 
and the age of Big Ben. 
                                                                                 Adapted from The Guardian, 14 June 2013 

 

19. Who takes the test?  

a. University professors.  

b. All British citizens.  

c. People who want to acquire the British citizenship.  

d. Young citizens.  

 

20. The test is criticised because…  

a. it is too easy.  

b. it does not contain questions about British culture and history.   

c. it is only about practical aspects.  

d. it asks questions about useless details.  

 

 



  

CONCOURS D’ADMISSION EN 2014 
(RECRUTEMENT 2015) 

  
AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 

EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES 

(O.A.E.A) 
 

ET 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 
DE L’ARMÉE DE TERRE 

EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES 

(O.A.E.S) 
 

. 
 

ÉPREUVE DE DISSERTATION 
 

Durée : 4 heures – coefficient 10 
 

Mercredi 15 janvier 2014 de 14H00 à 18H00 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA : aucun document n’est autorisé pour cette épreuve. 
 

Sujet :  
 

La mondialisation est-elle une chance ou une menace pour la France ? 
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CONCOURS D’ADMISSION EN 2014 
(RECRUTEMENT 2015) 

 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 
EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES 

(O.A.E.A) 
 

ET 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 
DE L’ARMÉE DE TERRE 

EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES 
 

(O.A.E.S) 
 

·  

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 

Durée : 3 heures  – coefficient 10 
 

Jeudi 16 janvier 2014 de 09H00 à 12H00 
 

·  

 
 

 

- AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ POUR CETTE ÉPREUVE. 

- L’USAGE DE LA CALCULATRICE N’EST PAS AUTORISÉ. 
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Exercice n°1 : 
 
  Une petite société fabrique entre  0 et  50  objets chaque jour. La fabrication journalière de  x  objets impose un 

coût de fabrication en euros, noté  , tel que . 

 

1) L’objet est vendu 12 € l’unité. 

 

a) Exprimer le chiffre d’affaire   , en euros, réalisé par la société pour la vente de x objets. 

 

b) A quel type de fonction usuelle appartient  la fonction  ?  

 

c) Donner alors deux particularités de sa représentation graphique. 

 

2) 
a) Calculer le coût de fabrication pour une production journalière de  10 objets. 

 

b) Calculer le chiffre d’affaires pour la vente de 10 objets. 

 

c) Comparer et commenter ces résultats. 

              

On donne ci-dessous les représentations graphiques des fonctions    et  . 

 

 
 
 
3)         Par lecture graphique répondre aux questions suivantes : 

 

a) Quelle autre quantité d’objets fabriqués donne le même coût de fabrication que pour 10 objets ? 

 

b) Quelle production journalière correspond à un coût de fabrication de 550 € ? 

 

c) Pour quelle quantité d’objets fabriqués le coût de fabrication n’excède pas 325 € ? 

 

d) Combien d’objets doit-on fabriquer pour que la société soit bénéficiaire ? 
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4)        On désigne par  le bénéfice journalier obtenu par la société par la vente de  x objets. 

  

a) Montrer que . 

 

b) Prouver que   où   est une constante à déterminer. 

 

c) Justifier que le bénéfice journalier est maximal pour une certaine valeur de  x. Donner cette 

valeur.  

 

d) En déduire le bénéfice maximal que la société peut réaliser. 

 

e) Comment retrouver ce résultat graphiquement ? 

 

 

 

Exercice n°2 : 
 
  La population d’une ville au mois de janvier 2014 est de 25000 habitants. Un programme de construction 

immobilière prévoit la construction de nouveaux logements dans cette ville et une estimation réalisée par les 

services municipaux conduit à penser qu’il y aura 1250 nouveaux habitants par an durant les années à venir. 

 

De plus, on estime que ce programme immobilier ne va pas plaire à tous les habitants de cette ville et que 250 

anciens habitants de cette ville partiront chaque année. 

 

On note P0 le nombre d’habitants en janvier 2014, P1 le nombre d’habitants en janvier 2015, etc., et Pn le 

nombre d’habitants en janvier de l’année ( 2014 + n ). 

 

 

1) Quelle est la valeur de P1 ? de P2 ? de P3 ? 

 

2) Montrer que la suite ( Pn ) est arithmétique et donner sa raison. 

 

3) Exprimer Pn en fonction de  n  et de P0. 

 

4)          A partir de quelle année peut-on estimer que la population de cette ville sera doublée? 

 

5)           
a) Exprimer, en fonction de  n, la population ancienne au bout de  n  années. 

 

b) Exprimer, en fonction de  n, la population nouvelle au bout de  n  années. 

 

c) A partir de quelle année la population nouvelle attirée par les constructions immobilières sera plus 

importante que la population ancienne, celle présente avant le programme immobilier ? 

 

6)         Après analyse, un statisticien affirme que l’on peut estimer que le nombre d’habitants de la ville  

            augmentera chaque année de  4 %.  

           On notera alors   le nombre d’habitants en janvier de l’année (2014 + n ) avec   = P0  . 

 

a) Calculer  et . 

 

b) Exprimer      en fonction de    . 

 

c) Quelle est la nature de la suite   ? Quelle est sa raison ? 

 

d) Déterminer la valeur de   en fonction de  n . 
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Exercice n°3 : 
 

Un directeur de supermarché décide d’étudier le temps d’attente aux caisses de son établissement pour ajuster le 

nombre de caisses ouvertes à la demande. Pour cela il interroge le lundi et le vendredi cent clients et note les 

temps d’attente approximatifs en minutes entières. 

 

Partie A : Etude de l’échantillon du lundi : 
 
Le lundi, le directeur obtient la répartition suivante : 

 

Temps d’attente en caisse ( en min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de clients 14 13 23 9 14 8 12 4 1 2 

 

1)        Calculer le temps moyen d’attente aux caisses du supermarché pour l’échantillon étudié. 

 

2) Déterminer la médiane et les quartiles Q1 et Q3  (le premier et dernier quartile) de la série statistiques des      

             temps d’attente. 

 

3) Construire le diagramme en boîte à moustaches de cette série statistique. 

 

4) Le directeur souhaite ouvrir une caisse supplémentaire si plus de 10 % des clients attendent au moins 8  

             minutes en caisse. Doit-il ouvrir une nouvelle caisse le lundi ? Justifier la réponse par un calcul. 
 

Partie B : Etude de l’échantillon du vendredi : 
 
Le vendredi, le directeur obtient la répartition suivante : 

 

Temps d’attente en caisse ( en min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombre de clients 5 9 13 8 19 10 8 5 11 9 2 1 

 

1)        Calculer le temps moyen d’attente aux caisses du supermarché pour l’échantillon étudié. 

 

2) Déterminer la médiane et les quartiles Q1 et Q3 (le premier et dernier quartile) de la série statistiques des 

             temps d’attente. 

 

3) Construire le diagramme en boîte à moustache de cette série statistique. 

 

4) Le directeur souhaite ouvrir une caisse supplémentaire si plus de 20 % des clients attendent au moins 7  

             minutes en caisse. Doit-il ouvrir une nouvelle caisse le vendredi ? Justifier la réponse sans calcul. 
 

 

Partie C : Comparaison des deux échantillons. 
 
1)       Le directeur affirme que la moitié des clients attende au moins cinq minutes  en caisse aussi bien le   

           lundi que le vendredi. A-t-il raison ? Justifier la réponse sans calcul. 
 
2)       Le directeur affirme également qu’un quart des clients attende au plus deux  minutes en caisse aussi      

bien  le lundi que le vendredi. A-t-il raison ? Justifier la réponse sans calcul. 
 

3)       Dans un questionnaire, les clients qualifient d’acceptable un temps d’attente compris entre 2 et 6 minutes    

          inclus. Le directeur affirme qu’il y a autant de clients le lundi que le vendredi dans ce temps d’attente  

          acceptable. A-t-il raison ? Justifier la réponse par des calculs. 
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Exercice n°4 : 
 

Au cours des cinq dernières années, une entreprise a vu la production d’une de ces machines varier comme suit : 

une augmentation annuelle de 10% les deux premières années, une diminution annuelle de 20 % les deux années 

suivantes et un taux annuel d’évolution  de  x % la dernière année. 

 

1)  Montrer que le taux global d’évolutions sur ces 5 années s’écrit : 

 

2)  
a)  Sachant que le taux global d’évolution sur ces cinq dernières années est égale à – 4 % , 

             déterminer la valeur de x. 

 

b)  A-t-on une augmentation ou une diminution de la production la dernière année ? Justifier la  

             réponse.  
 

3) La production finale la cinquième année  étant de 96000 machines, déterminer la production initiale de  

             machines la première année. 

 

4)         Montrer que le taux annuel moyen d’évolution est d’environ  – 1 %. 

 

5)         A ce rythme, quel serait  le nombre de machines produites la sixième année ? 
 
On donne : 

 

   
   

 

 
Exercice n°5 : 
 
Le magasin ZORA reçoit son stock de vêtements provenant d’un même fabricant possédant  trois ateliers A, B 

et C. Certains vêtements ont des défauts. Le pourcentage acceptable de 7 % de vêtements avec défauts étant 

dépassé, le magasin ZORA décide de faire une étude plus approfondie. 

 

Sur un échantillon de 1000 vêtements livrés, on a 

· 8,4% de vêtements avec défauts. 

· 45% des vêtements  proviennent de l’atelier B. 

· 6% des vêtements provenant de l’atelier B ont un défaut. 

· 25% des vêtements avec défauts proviennent de l’atelier A. 

· 264 vêtements provenant de l’atelier C sont sans défaut. 

 

1) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous : 

     

            Provenance 

 

Contrôle 

 

A 

  

B 

 

C 

  

TOTAL 

Sans défaut     

Avec défauts     

TOTAL    1000 

 

 
 
 
 
2)  
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a) Calculer le pourcentage de vêtements livrés sans défaut. 

 

b) Calculer le pourcentage de vêtements provenant de l’atelier C. 

 

c) Calculer le pourcentage de vêtements qui proviennent de l’atelier B et qui sont avec défauts. 

  

3) Etude par atelier :  

 

a) Déterminer le pourcentage de vêtements avec défauts dans le lot livré par l’atelier A. 

 

b) Déterminer le pourcentage de vêtements avec défauts dans le lot livré par l’atelier B. 

 

c) Déterminer le pourcentage de vêtements avec défauts dans le lot livré par l’atelier C. 

 

d) Que peut-on en conclure ? 

 

 

4) Le magasin ZORA décide donc de ne se faire livrer que par les ateliers A et B, dans les proportions : 

40%  pour l’atelier A et 60% pour l’atelier B.  

 

a)        Sur un échantillon de 1000 vêtements livrés, quel est alors le pourcentage de vêtements sans  

       défaut ? 

 

b)       Le magasin ZORA va-t-il continuer à se fournir chez ce fabricant ? 
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CONCOURS D’ADMISSION EN 2014 
(RECRUTEMENT 2015) 

 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 
EN VUE D’UN RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES 

(O.A.E.A) 
 

ET 
 

AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 
DE L’ARMÉE DE TERRE 
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·  
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Durée : 3 heures – coefficient 10 
 

Jeudi 16 janvier 2014 de 15H00 à 18H00 
 

·  

 
 

Consigne de l’épreuve : 

 
1. L’épreuve consiste à résumer le texte, en français, en 600 mots (plus ou moins 10 %). 
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Discours de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères 

« Comment relancer l’Europe de la défense ? » 
Conférence parlementaire – Assemblée nationale (11 juillet 2013) 

 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Mesdames et Messieurs, 

La défense concerne le cœur de la souveraineté des Etats. C’est pourquoi il est apparu nécessaire 

depuis longtemps d’ancrer la construction européenne dans une approche commune, voire un partage 

de notre défense. C’est aussi la raison pour laquelle cet objectif est particulièrement difficile à mettre 

en œuvre – je n’ai pas besoin d’évoquer longuement la CED. 

Plus d’un demi-siècle après, les paramètres ont beaucoup changé. L’Europe de la défense apparaît 

comme une nécessité pour la défense de l’Europe. C’est ainsi que nous abordons le sujet : non pas de 

manière théorique ou théologique, mais de manière pragmatique. L’Europe de la défense est une 

réponse nécessaire à des défis qui s’imposent à nous. 

* * 

Les défis, ce sont d’abord les menaces ou, plus modestement, les risques qui peuvent exister pour la 

sécurité de l’Europe et de la France. J’en évoquerai quelques-uns. 

La politique de puissance et de souveraineté de la Russie peut aboutir à des tensions. L’affirmation 

économique de la Chine et l’augmentation de son budget de défense, comme celle d’autres pays 

asiatiques, conjuguées à de nombreux conflits territoriaux s’accompagne d’un surcroit d’instabilité en 

Asie. Le développement des crises et des risques dans le voisinage immédiat de l ’Europe est 

susceptible d’affecter notre sécurité. A l’est demeurent des fragilités dans des Etats issus de l’ex-URSS 

et de l’ex-Yougoslavie. Dans notre voisinage méditerranéen, de nombreux pays traversent une 

transition démocratique au prix d’une grande instabilité, de tragédies et d’incertitudes, comme la Syrie, 

l’Egypte, la Libye et d’autres. En Afrique, en dépit du potentiel de croissance, on trouve toute la 

palette des risques pour la sécurité résultant de l’absence d’Etat dans certains pays, des inégalités, des 

trafics, de la corruption… S’ajoutent des menaces plus diffuses, mais non moins redoutables : 

prolifération, cyberguerre, terrorisme… Face à ces risques, l’évolution des priorités stratégiques 

américaines avec un certain désengagement du champ européen au profit de l’Asie laisse l’Europe, 

pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, davantage seule face à ses 

responsabilités. 

Or, dans le même temps, les pays européens doivent faire face à des contraintes budgétaires qui ne 

sont pas compatibles avec une augmentation de nos budgets de défense. Nos pays sont confrontés à 

des limitations de développements capacitaires, certains à des coupes significatives. 

Vous connaissez l’équation – persistance ou augmentation des menaces contre limitation ou 

diminution des moyens. Face à elle, l’Europe de la défense constitue une réponse évidente. Nous 

sommes dans l’obligation de mutualiser, de partager, de trouver des points de cohérence si nous 

voulons conserver notre crédibilité, éviter un déclassement stratégique et rester capables d’assurer la 

sécurité de notre continent et de nos ressortissants. 
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Les opinions publiques ont d’ailleurs compris cette situation. Il faut le noter, parce que ce n’est pas le 

cas dans tous les domaines de la coopération européenne. Nos concitoyens sont demandeurs d’Europe 

de la défense, perçue comme un facteur d’efficacité et d’économies. 

* * 

Pour avancer, nous pouvons nous appuyer sur certains acquis significatifs et peu connus. 

Avec le temps, les Européens ont développé une conception mieux partagée des intérêts de sécurité. 

Même si des différences demeurent, les perceptions des enjeux de sécurité se rapprochent. La stratégie 

européenne de sécurité adoptée en 2003 y a contribué. 

L’Union a commencé à avancer autour d’une politique étrangère et de sécurité commune dont nous 

voyons aujourd’hui certains résultats en termes de solidarité et de force d’entrainement, notamment en 

matière d’action civile sur certains grands enjeux de sécurité - positions communes, régimes de 

sanctions, aide économique et financière. En termes de gestion de crise et de prévention des conflits, 

l’Europe s’est dotée d’outils qu’il était difficile d’imaginer quand les bases du projet de défense 

commune ont été posées à Saint-Malo en 1998. En une décennie, l’Union a réussi à mettre en place des 

structures politico-militaires, un mécanisme de financement des opérations militaires et une force de 

réaction rapide avec des Groupements tactiques et un centre opérationnel, embryon de quartier-général 

européen. Sur cette base, l’Union a lancé 27 opérations civiles et militaires sur 3 continents : 11 sont 

achevées, 14 sont actuellement en cours (3 en Europe - Balkans et Caucase -, 4 en Asie, au Moyen 

Orient et en Asie centrale, 7 en Afrique) et 2 sont en cours de planification. 

Le traité de Lisbonne peut permettre des avancées, en renforçant la cohérence de l’action extérieure 

autour du SEAE au profit de l’affirmation d’un rôle mondial de l’UE, en élargissant le champ des 

missions de l’Union, en améliorant la solidarité entre les Etats européens pour assurer leur défense et 

leur sécurité. 

* * 

Mais il y a encore énormément à faire et des divergences demeurent. Les outils et les structures de 

gestion de crise existent mais leur mise en œuvre et leur mobilisation sont lentes et la réactivité des 

Européens dans la réponse à une crise est encore insatisfaisante. 

Les Européens souffrent souvent d’une absence d’évaluation commune des problèmes ou des 

situations sur le terrain et d’une insuffisante définition des priorités qui devraient les unir dans l’action. 

Aujourd’hui, en grande partie en raison des lacunes européennes en termes de capacité – en matière de 

transport stratégique, de ravitaillement aérien, d’observations aérienne et spatiale, on l’a vu au Mali -, 

le moteur opérationnel de la politique de sécurité et de défense commune n’est pas suffisant. L’Europe 

se cantonne trop souvent à des missions civiles de formation au détriment d’opérations militaires de 

stabilisation. Pour donner corps et crédibilité à l’action extérieure européenne, celle-ci doit pouvoir 

s’appuyer sur tous les moyens d’action couvrant les différents aspects d’une crise. 

La coopération en matière d’armement est faible et les sources de malentendus et d’incompréhensions 

existent. Or, l’Europe de la défense ne saurait se limiter à une ossature purement institutionnelle et 

procédurale ; sa substance doit être ce que l’industrie de défense sait produire. Il est illusoire de penser 

que nous pourrons relever les défis industriels individuellement : les contraintes budgétaires et le 

renforcement de la concurrence internationale, notamment en Asie, nous imposent des partenariats, des 

regroupements et des partages de taches. 

* * 
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Pour relever tous ces défis, le Conseil européen de décembre prochain est un moment majeur. Le 

Conseil européen ne s’est plus exprimé sur les enjeux de sécurité et sur le rôle de l’Union dans le 

monde depuis 2008, alors même que ces sujets sont au cœur de son mandat. Il faut donc une nouvelle 

impulsion et nous voulons pour cela utiliser pleinement ce rendez-vous. 

Ce ne sera pas aisé : des différences demeurent entre Européens sur l’appréciation de l’intérêt d’une 

Europe de la défense. Malgré les déclarations d’intention, la volonté concrète de coopérer et de 

coordonner les programmes est restée assez limitée ces dernières années. 

Pour avancer, la meilleure approche me semble une démarche pragmatique, fondée sur un constat et 

une méthode : 

Le constat, c’est celui de la situation existante, que nous devons, avec nos partenaires, établir de 

manière objective. Si nous n’y prenons garde, l’Europe, placée face à ses responsabilités, risque de se 

trouver dans l’incapacité d’assurer sa propre sécurité et de peser face aux défis stratégiques du monde. 

Le Conseil européen peut et doit faire cette analyse, de manière transparente et lucide. Si l’on en tire 

les conséquences, une véritable relance de l’Europe de la défense apparaîtra nécessaire.  

La méthode, c’est celle des avancées concrètes, en partant de l’amélioration des outils et des structures 

en place. Evitons les débats trop institutionnels ou de doctrine qui ne débouchent au mieux qu’à très 

long terme et appuyons nous sur les possibilités de coopération que nous offrent les traités, et 

notamment Lisbonne, sans nous interdire d’avancer à quelques-uns, une fois les objectifs clairement 

définis. A ce stade, nous souhaitons porter un débat à 28, définir des axes pour l’Union européenne. En 

fonction de la mise en œuvre – après l’installation des nouvelles institutions post-2014 -, nous 

examinerons tous les moyens d’avancer efficacement.  

Ce Conseil européen devrait donc être l’occasion de donner une impulsion à une industrie de défense 

européenne compétitive, facteur de croissance et d’autonomie stratégique. Si les Européens ne 

coopèrent pas, ce sont des pans entiers de capacités industrielles, de savoir-faire, et donc d’emplois qui 

risquent de disparaitre. Les industriels attendent de signaux des autorités publiques : par exemple, le 

moment est sans doute venu de promouvoir une coopération industrielle en matière de drones, dont la 

visibilité pour les opinions publiques serait marquante. 

La mutualisation et la coopération sont également les voies réalistes en matière de développement 

capacitaire. Les Européens doivent relancer quelques grands programmes structurants en s’appuyant 

davantage sur l’Agence européenne de défense, outil utile mais encore sous-employé et 

insuffisamment doté. A cet égard, il est essentiel de tirer les enseignements des opérations récentes en 

Libye et au Mali, qui ont montré des atouts mais aussi mis en évidence des lacunes, par exemple en 

matière de transport stratégique et tactique ou de l’observation aérienne et spatiale. 

Les actions de long terme ne peuvent être menées à bien si l’on ne peut pas assurer en même temps la 

sécurité des personnes et des biens. La aussi, l’exemple du Mali doit nous inspirer. L’approche globale 

de l’Union, la plus-value de son action sur la scène internationale, doit pouvoir se matérialiser en 

articulant mieux les actions de développement et le volet de sécurité. Le Conseil européen pourrait 

insister sur la nécessité de réduire la distance entre développement et sécurité, par exemple en 

prévoyant dans les programmes d’aide au développement des actions qui concourent au renforcement 

de la sécurité. 
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En parallèle de ces coopérations et avancées concrètes, il nous faut progresser dans l’approche 

commune des priorités. Les rapprochements dans la perception de notre voisinage sont encourageants. 

Mais il faut aller au-delà. Plus qu’une actualisation des menaces, les Européens ont besoin d’une 

définition des priorités de l’Union en matière de défense. Il nous faut une approche plus stratégique du 

traitement des menaces et des enjeux de sécurité. Evidemment, les intérêts spécifiques des Nations 

demeurent. Mais, au fil des crises, une conscience commune apparaît. D’un point de vue thématique 

(cyber sécurité, sécurité maritime, surveillance des frontières, stabilisation post-conflit notamment) ou 

géographique (Balkans, Méditerranée, Sahel, Proche-Orient), les priorités communes apparaissent. 

C’est sur ces constats qu’il nous faut construire, y compris par de nouvelles opérations et de nouvelles 

actions communes. 

Ces orientations ne sont évidemment pas exhaustives. Mon ami Jean-Yves Le Drian y reviendra et les 

complètera en conclusion de cette conférence. Elles constituent la base de ce que la France pourrait 

proposer à ses partenaires afin de réussir le rendez-vous de décembre. Pour être efficace, je le répète, 

nous devons nous concentrer sur quelques domaines clefs plutôt que nous disperser. 

La France a depuis longtemps considéré la coopération européenne en matière de défense et de 

sécurité comme une ambition majeure. Aujourd’hui, il y a urgence. Le gouvernement compte sur vous 

pour l’appuyer et l’aider. Vous pouvez compter sur nous pour agir de manière déterminée sur ce 

dossier décisif. Merci. 
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PREAMBULE 
 

 

 

 

 

Le concours OAEA-OAES 2014 s’est déroulé remarquablement et dans d’excellentes conditions, tant 

pour les candidats que pour les correcteurs et le personnel dévolu à l’organisation du concours. Les 

processus sont bien rôdés et n’appellent pas de commentaire particulier sinon leur parfaite exécution 

par la DRHAT. 

Sur le fond, le concours paraît parfaitement adapté à son objectif, le volume de près de 500 candidats 

ayant composé a permis d’honorer à quelques ajustements près la quasi-totalité des postes à pourvoir, 

avec un niveau globalement comparable aux années précédentes et jugé très satisfaisant. 

On peut noter des disparités de niveaux en fonction des spécialités, pour autant, la sélection à l’écrit 

comme à l’oral est très acceptable pour tous. 

Dans leurs rapports ci-joints, les différents correcteurs sont dans leur rôle de regretter le manque de 

maîtrise de la langue française et leur souhait de voir les candidats mieux se préparer, notamment en 

matière de méthode et de culture générale, mais sans remettre en cause la valeur des candidats 

retenus. 

 

En conclusion, si des aménagements de forme peuvent être effectués pour certaines épreuves, ce 

concours paraît être adapté à sa finalité, et le mode de sélection parfaitement valide. 

 

           

 

  GDI Bertrand LAHOGUE 

     vice-président du jury 
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1 ÉPREUVES D'ADMISSIBILITE 
 

 

1.1 NATURE DES ÉPREUVES 

 

Les épreuves d’admissibilité sont des épreuves écrites. Chaque épreuve est notée de zéro à vingt. Est 

éliminatoire toute note inférieure ou égale à 4/20 à l’une des épreuves écrites d’admissibilité suivantes : 

dissertation, résumé de texte, mathématiques. 

 

1.1.1 EPREUVE DE DISSERTATION  
 

Elle est rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde 

contemporain. Elle n’exige pas de connaissance technique particulière. L’effort personnel de lecture de la 

presse quotidienne, de magazines et d’ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet 

proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer. 

Durée 4 heures, coefficient 10. 

 

1.1.2  EPREUVE DE RESUME DE TEXTE  
 

Elle consiste à résumer en français en 600 mots (plus ou moins dix pour cent) un texte d’environ 1800 mots 

traitant d’un problème de vie militaire courante. Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d’analyse 

et de synthèse du candidat. 

Durée 3 heures, coefficient 10. 

 

1.1.3 . EPREUVE DE MATHEMATIQUES  
 

Elle comporte plusieurs exercices indépendants. Le niveau de l’épreuve correspond à l’acquis en 

mathématiques d’un élève de terminale L, enseignement de spécialité non compris. 

Durée 3 heures, coefficient 10. 

 

 

1.1.4  EPREUVE D’ANGLAIS  
 

Elle consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits. 

Le niveau requis correspond à un profil linguistique standardisé (PLS) 0010. (Soit un niveau élémentaire de 

langue écrite). 

Ce QCM comprend 10 textes, de longueur et de difficulté variable. Chaque texte comporte 2 questions ; 

chaque question comprenant 4 propositions, dont 1 seule exacte. 

Durée 30 mn, coefficient 10. 

 

1.2 RESULTATS DES EPREUVES 

 

1.2.1  DISSERTATION 
 

« La mondialisation est-elle une chance ou une menace pour la France ? » 

 

Rappel : l’épreuve de dissertation fait l’objet d’une double correction. Les correcteurs sont donc répartis 

en binômes, et toutes les copies des candidats d’un même concours sont corrigées par un seul et même 

binôme. Quelles que soient les différences éventuelles d’appréciations des correcteurs, tant sur l’analyse 

de l’épreuve que sur la correction des copies, pour ce qui concerne la notation, les deux correcteurs d’un 

binôme doivent en final se mettre d’accord sur la note à attribuer à chaque copie.  
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1.2.1.1 Appréciations binôme  n° 1 

 

En général, les candidats cherchent à respecter la méthode de composition, mais ne la maitrise pas. S’ils 

tentent avec plus ou moins de bonheur d’en respecter la forme, ils n’en n’ont pas compris l’esprit. Ainsi les 

devoirs ne sont pas construits comme une démonstration cohérente de l’idée maitresse mais un 

rassemblement d’idées éparses, quand elles sont en rapport avec le sujet, plus ou moins intéressantes par un 

manque de culture générale ou de réflexions sur le sujet.  

 

Analyse du sujet 

 

Cette phase cruciale est mal réalisée. Le sujet portait sur la mondialisation. Or, peu de candidats connaissent 

la définition de ce mot : ouverture des marchés nationaux au commerce international sous toutes ses formes 

(marchandises, financières, transports, biens intellectuels). La majorité confond mondialisation avec libre-

échange, liens diplomatiques, influence culturelle, libre circulation des personnes. De ce fait quasiment tous 

les devoirs comportaient des idées ou une partie hors sujet quand ce n’était pas le devoir entier.  

 

Etude du sujet   

 

Le sujet revenait à faire une étude comparative, dans le cadre du commerce international, entre ce qui permet 

une amélioration de l’économie générale de la France et ce qui contribue à l’affaiblir. De part son intitulé, le 

sujet imposait quasiment un devoir en deux parties.  

 

Forme : 

 Les candidats connaissent la méthode et font des efforts louables de l’appliquer de manière formelle. 

Mais ne la maitrisant pas, cela revient à faire des juxtapositions d’idées sans réelle cohérence. 

 Introduction : Bien souvent, le préambule qui amène la question n’a aucun rapport avec le thème du 

sujet. La question est rarement posée ou alors de manière interrogative en reprenant le libellé de la 

question. Beaucoup trop de devoirs n’avaient pas d’idée maîtresse, la suite du préambule 

abordant directement l’annonce du plan. Quand elle est présente, l’idée maîtresse proposée répond 

rarement à la question posée. L’annonce du plan n’est pas souvent justifié logiquement ou alors le 

rédacteur se contente maladroitement de « nous allons voir … », « ensuite nous… », « enfin 

nous… », quand ce n’est pas « dans un premier temps … dans un second temps ». 

 Développement : Les candidats comprennent mal la méthode où l’idée directrice d’un paragraphe 

constitue une synthèse des idées secondaires et qu’elle la conclusion logique  des idées secondaires 

qui servent à la démontrer. On a une juxtaposition de brefs résumés des idées secondaires en guise 

d’idées directrice.  

Le développement des parties, dans lequel le rédacteur devrait construire sa démonstration de son 

idée directrice, se contente d’une juxtaposition d’idées sans réelle cohérence entre elles. Les 

conclusions transitions des parties, quand elles existent, sont quasiment toutes très succinctes se 

contentant de rappeler l’idée directrice en quelques mots et d’annoncer le paragraphe suivant.  

Les faits présentés en appui des idées secondaires ne sont pas toujours très pertinents. Dans certaines 

copies, ils prenaient même le pas sur les idées, les candidats décrivant alors un résumé d’un reportage 

ou d’une émission vus à la télévision. 

 Conclusion : Certaines copies commencent maladroitement par « En conclusion, … ». La majorité 

des candidats rappelle toutefois l’idée maitresse même maladroitement. Les candidats ont des 

difficultés pour trouver des ouvertures intéressantes. Trop de candidats finissent par une phrase 

interrogative. 

Rédaction 

Certains candidats écrivent le sujet avant de commencer leur composition. Cela est inutile puisque, 

normalement, le sujet doit apparaitre dans le préambule.  

De nombreux candidats abusent des sauts de lignes. On trouve même des devoirs où il y a des sauts de lignes 

pour chaque phrase, rendant le devoir incompréhensible.  

Bon nombre de devoir sont écrits dans une forme personnelle. L’usage du « nous » est fréquente.  
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Il y a encore quelques écritures difficiles à décrypter et donc néfastes à la compréhension du devoir et qui 

demandent beaucoup d’efforts de la part du correcteur. Certains devoirs sont même illisibles du fait d’une 

écriture déplorable.  

Il y a peu de devoirs bourrés de fautes d’orthographe. Certes, il y a encore des fautes ici et là mais 

globalement les devoirs sont bons. On trouve encore parfois des phrases sans verbe. Cela relève plus de 

l’inattention qu’à un défaut de maitrise de la langue et aurait pu être corrigé par une simple relecture. 

 

Fond : 

Le sujet n’était pas si simple que la question pouvait le laisser supposer. La définition du mot 

« mondialisation » était essentielle. Il s’avère qu’elle n’est pas connue de la plupart des candidats qui du 

coup, y mettent tout et n’importe quoi : le libre-échange, Schengen, la politique internationale, le conseil de 

sécurité de l’Onu, l’intervention au Mali, le taux de natalité, l’écologie, les fléaux naturels comme les 

tsunamis et même les Jeux olympiques. En fait, dès qu’ils ont une idée, les candidats cherchent à la mettre 

dans le devoir sans en étudier le rapport avec le sujet. En résumé, « La mondialisation apporte aussi son lot 

de problèmes dont le plus significatif est le domaine économique » (sic) 

Les candidats possèdent peu de connaissances sur l’économie de la France, se contentant de ce qu’ils doivent 

entendent lors des journaux télévisées qui prêtent une oreille plus attentive aux syndicalistes et aux 

altermondialistes. Ils en ont donc une connaissance tronquée. 

C’est ainsi, qu’à lire certains devoirs, notre tissu industriel fait des envieux dans le monde entier, comme il 

est navrant de constater que l’économie de la France se limite à Chanel, aux Airbus, à la gastronomie et aux 

vins.  

C’est ainsi que l’on peut lire ces quelques extraits :  

 « La France est une marque déposée dans le monde par sa culture est un des monuments mondiaux 

les plus visités tous les ans. » 

 « La mondialisation n’est pas une menace, on exporte même nos actrices » 

 « la mondialisation économique de la France reste stable mais ne progresse pas » 

 « il est vrai que notre pays s’est développé grâce au phénomène de la mondialisation d’abord d’un 

point de vue économique » 

 « le système de mondialisation résulte de traités et d’accords politiques entre les pays » 

 « dans un premier (temps), c’est bien au niveau économique que la mondialisation fait peur » 

 « un autre point positif de la mondialisation est l’allongement de la durée de vie des Français » 

 « la mondialisation se poursuit à la conquête de l’espace ». 

 « le développement de la mondialisation est en plein essor ». 

 « tout porte à croire que la mondialisation est néfaste pour la France, surtout pour son économie ». 

 

Les stéréotypes comme « l’éducation nationale que le monde entier nous envie » ou « la sécurité sociale que 

tout le monde nous envie à tel point que les US l’ont copiée » ou encore «  le modèle social et culturel 

français emblématique et envié » ont la vie dure. Pour certains, c’est même incompréhensible que le monde 

ne nous copie pas. Visiblement, les candidats n’ont que les journaux télévisés ou « 20 minutes » pour 

fondement de leur culture générale et sont incapables de se faire leur propre opinion. C’est ainsi que le 

mythe du plombier polonais chasseur d’emploi perdure !!!  

La quasi-totalité des devoirs a donc au moins une partie hors sujet. Certains sont même totalement hors sujet. 

Toutefois, en appliquant la méthode avec sérieux, quelques candidats ont réussi à faire un devoir honorable 

en utilisant quelques idées assemblées en deux paragraphes, qui se démarquait des autres.  

Il faut bien étudier le sujet. Ici la définition du mot mondialisation était LA clé de l’étude. A l’avenir, si un 

mot du libellé du sujet portait de nouveau à controverse, il serait utile d’en proposer la définition en post-

scriptum du sujet 
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Conclusion : 

Il faut faire prendre conscience aux candidats que la rédaction d’une dissertation doit être bâtie comme une 

démonstration en reliant les idées en elles. Il faut que le lecteur/correcteur puisse suivre le cheminement de 

la pensée du rédacteur pour arriver à la conclusion logique, réponse à la question posée.  

 

Recommandation :  

Bien étudier le sujet. C’est de cette étude que découle un bon devoir. A chaque fois que le candidat trouve 

une idée, il faut qu’il se pose la question : est-elle en rapport avec le sujet ? 

Ne pas réécrire le sujet en tête du devoir. Le préambule de l’introduction doit suffire à présenter le sujet. 

L’idée maîtresse doit immédiatement suivre afin d’y apporter une réponse.  

Ne pas mettre de forme interrogative dans un devoir.  

Il faut écrire simplement et faire des phrases simples : sujet, verbe, compléments. Ne pas utiliser de forme 

personnelle : nous, je, notre. 

Ne pas abuser des sauts de lignes. Les sauts de lignes séparent les parties du devoir, pas les paragraphes 

(entre introduction et 1
ère

 partie, entre chaque partie, entre la dernière partie et la conclusion) encore moins 

les phrases entre elles.  

 

1.2.1.2 Appréciations binôme n° 2 

 

Il s’agissait, à travers le sujet proposé, de déterminer la capacité des candidats à organiser une réflexion sur 

un sujet d’actualité et de bâtir un raisonnement à partir d’une méthode de rédaction conseillée. 

Si la méthode est globalement maîtrisée par la majorité des candidats, peu d’entre eux ont produit une 

analyse traduisant une véritable maîtrise de l’actualité ainsi qu’une personnalité marquée en tant que futur 

rédacteur de documents simples. 

 

Forme : 

 De trop nombreux candidats perdent des points parce qu’ils n’ont pas conscience de l’intérêt d’une 

copie écrite de façon lisible et présentée proprement. 

 D’autre part, si le style utilisé laisse apparaître une bonne technique  des SMS, tweet, et autres 

raccourcis pratiques dans le quotidien, les candidats montrent la difficulté qu’ils ont à s’adapter à 

l’usage et à la maîtrise minimum de la langue française.  

 La grammaire, l’orthographe, la ponctuation et/ou l’accentuation sont défaillantes dans la très grande 

majorité des copies, ce qui pénalise la compréhension et entraîne la perte de nombreux points. La 

syntaxe souffre parfois de l’absence de verbe ou de la présence de tournures familières. Les candidats 

doivent prendre conscience que la maîtrise de la langue est un facteur discriminant dans 

l’appréciation du devoir.  

 Des copies révélant une approche pertinente du sujet n’ont pas été récompensées à juste titre en 

raison d’une orthographe très défaillante. 

 

Fond : 

 Le libellé du sujet étant souvent mal analysé au départ, la majorité des candidats a produit une 

réponse très partielle à la question posée, voire hors-sujet. 

 Peu de candidats ont défini les termes du sujet, si bien que beaucoup de copies s’égaraient dans des 

considérations fantaisistes. Certains candidats font allusion à juste titre à la crise économique que 

traverse la France, en revanche, peu d’entre eux identifient les autres facteurs de la mondialisation 

tels que le développement des technologies de l’information, le rétrécissement des espaces politiques 

… 

 De nombreux candidats ont eu du mal à trouver des idées d’ouverture et se limitent la plupart du 

temps à des lieux communs ou des informations tirées des publications du type « métro », «  20 

minutes », si bien que l’ouverture en conclusion est souvent banale. 

 

Conclusion :  

Le manque de culture générale et de hauteur de vue sont perceptibles dans la grande majorité des copies.  
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Recommandation : 

L’entretien régulier de la culture générale est indispensable à la production d’une dissertation de qualité 

devant traduire la connaissance intelligente des questions de la société contemporaine.  

 

 

1.2.1.3 Appréciations binôme n° 3 

 

Forme : 

Les observations suivantes peuvent être formulées : 

 pratiquement tous les candidats ont rendu un travail achevé, même si celui-ci était parfois 

relativement court (la longueur de certaines copies ne dépassait pas 3 pages) ; 

 un nombre important de copies avait une présentation déplorable (écriture peu soignée, aération 

insuffisante du texte, ratures, usage intempestif du correcteur, …). 

 

Méthode : 

La méthode de composition a été généralement appliquée. 

Ceci semble être le fruit de la préparation suivie par les candidats. 

L'application est cependant souvent maladroite : 

 incohérence entre l'idée-maîtresse et le plan adopté ; 

 absence de hiérarchisation au niveau des idées. 

 

Dans quelques rares copies, il n'y avait pas d'idée-maîtresse. 

 

Fond : 

S’agissant du fond, Il est possible de relever : 

 l'analyse insuffisante du sujet, qui a conduit certains candidats à introduire dans leur composition des 

idées hors-sujet ; 

 une grande indigence au niveau de la capacité personnelle de réflexion (le niveau de beaucoup de 

copies ne dépassait pas celui de la discussion de comptoir de bistrot) ; 

 l'absence de rigueur dans le raisonnement (succession d'idées, parfois discutables, et sans véritable 

lien entre elles). 

 

De nombreux candidats : 

 se sont contentés de dresser un inventaire des avantages et des inconvénients de la mondialisation ; 

 ont été incapables d'aller au-delà de cette approche « basique » du sujet proposé. 

 

Il a également pu être constaté qu’un nombre non négligeable de candidats ne possédait qu’une maîtrise 

imparfaite de la langue française : 

 les fautes d’orthographe, de grammaire (surtout au niveau des accords) et de syntaxe ont été 

particulièrement nombreuses dans certaines copies ; 

 le style était souvent inélégant et maladroit ; 

 quelques candidats ont construit des phrases sans verbe ou ont fait usage de mots dont ils ignoraient 

visiblement le sens exact. 

 

 

Conclusion :  

Le niveau général des copies corrigées par le binôme de correction était tout juste passable et les très bons 

candidats étaient relativement rares : 

 la moyenne générale des 122 copies, corrigées par le binôme n°3, s'élevait à 9,39/20 ; 

 5 notes éliminatoires ont été attribuées ; 

 seulement 10 % des notes ont été égales ou supérieures à 13/20. 

 

1.2.1.4 Appréciations binôme n° 4 
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Forme : 

Hormis quelques trop rares exceptions d’application intelligente et fluide,  la méthode est globalement 

respectée assez laborieusement par la plus grande majorité des candidats. On rencontre encore quelques cas 

extrêmes qui s’affranchissent de toute méthode et rendent ainsi un travail qui s’apparente plus à une 

succession de phrases sans véritable lien qu’à une dissertation construite. Trop souvent, les candidats 

confondent idée maitresse et annonce du plan et se contentent de l’une ou de l’autre. La plupart du temps, 

ces candidats ne dévoilent une vraie idée maitresse qu’au cours de leur conclusion.  

Pour leur plan, de trop nombreux candidats se sont contentés d’un découpage thématique type économique, 

social, politique pas forcément très adapté à la question posée et générateur à chaque fois de parties 

déséquilibrées donnant lieu à des redites ou à du remplissage plus ou moins adroit.  

Enfin, orthographe, syntaxe et calligraphie- certes qualitativement en progrès par rapport aux années 

précédentes- demeurent approximatives pour une grande majorité et même simplement inacceptable pour 

quelques candidats.  

 

Fond : 

Sans doute pressés par le temps, de nombreux candidats ont analysé le sujet superficiellement ce qui ne leur 

a pas permis de vraiment répondre  à la question posée. Ils se sont ainsi appuyés sur les connaissances 

acquises lors de leur préparation sur le thème de la situation économique de la France puis se sont ensuite 

efforcés de les « plaquer » dans le corps de leur dissertation.  Or, l’épreuve de dissertation ne saurait se 

limiter à un simple contrôle des connaissances…  

Visiblement, le même défaut d’analyse transparaît dans la construction des plans, des argumentaires et dans 

l’effort prospectif de la plus grande majorité. Comme souvent, le niveau est très hétérogène : des copies 

inacceptables côtoient des copies d’excellente facture.  

Certains candidats ne possèdent à l’évidence pas le niveau minimum requis pour se présenter au concours. 

Ainsi, une quinzaine de notes éliminatoires ont été attribuées en dépit de l’effort des correcteurs pour trouver 

quelques mérites aux candidats.  

A contrario, certaines copies ont témoigné de vraies réflexions personnelles, argumentées par un 

raisonnement structuré et des idées intéressantes, illustrées par des exemples pertinents.    

 

Conclusion :  

Les résultats de la dissertation sont d’une façon générale, assez moyens. Le sujet, d’apparence simple et 

ouvert, a été sélectif et a révélé de gros écarts de niveau entre les candidats.                     

On peut tout de même s’interroger sur la faiblesse ou l’impréparation de certains.  

 

 

1.2.2 RÉSUMÉ DE TEXTE  
 

Rappel : toutes les copies d’un même domaine de spécialité ont été corrigées par un seul et même 

correcteur afin de garantir l’équité entre les candidats à un même concours. 

 

1.2.2.1 Correcteur n° 1 

 

Forme : 

 Outre les candidats dont l’orthographe est plus qu’approximative, beaucoup d’autres gagneraient des 

points en relisant simplement leur copie. Dans tous les cas, le nombre de fautes reste trop élevé pour 

un concours officiers.  

 Attention également au vocabulaire employé, on retrouve trop souvent des anglicismes, des 

barbarismes et du vocabulaire de l’oral, voire des mots inventés. 

 L’exercice du résumé de texte ne peut se limiter à un enchainement de phrases mises bout à bout sans 

lien les unes avec les autres. Il est nécessaire de faire un effort de rédaction afin d’éviter un style trop 

haché, peu compréhensible. 

 Dans la plupart des cas, un effort de relecture permettrait de remédier aux remarques ci-dessus. 
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Fond : 

 La méthode de résumé est globalement connue des candidats même si elle n’est pas toujours bien 

maîtrisée. Cependant quelques candidats confondent encore synthèse et résumé. Pour mémoire, le 

résumé doit suivre la trame du texte au plus près et ne doit pas faire apparaître d’éléments extérieurs. 

 Il est indispensable de bien s’imprégner du texte proposé avant de commencer le résumé. Certaines 

parties du texte ont été mal comprises et ont donné lieu à des contresens importants. Les délais 

impartis à cette épreuve permettent largement de prendre le temps d’une lecture voire de plusieurs 

lectures approfondies du texte. 

 Attention aux paraphrases et aux recopies de phrases. Le résumé, s’il suit le texte, n’est en aucun cas 

une recopie de phrases auxquelles on aurait enlevé les adjectifs. 

 

 

Conclusion : 

Un réel effort sur la méthode qui devrait cependant s’accompagner d’une meilleure maîtrise de la langue 

française. 

 

1.2.2.2 Correcteur n° 2 

 

L’épreuve de résumé de texte se caractérise par la nécessité de respecter diverses règles se rapportant au fond 

ainsi qu’à la forme de l’exercice : 

 respect scrupuleux de l'ordre des idées du texte ; 

 reformulation des idées tout en restant fidèle au sens; 

 restitution de la structure logique du texte; 

 respect du nombre de mots imposés. 

 emploi d’un style correct; 

 

Malheureusement, les remarques des années précédentes peuvent être reconduites pour le cru 2014 aussi bien sur 

le respect des règles de fond que la qualité de la forme.  

 

 

Forme : 

 Décompte du nombre de mots (longueur du résumé) 

Certains candidats ne connaissent pas les règles de décompte des mots. Heureusement, dans la majorité des cas, 

cela n’a pas eu de conséquence. Aussi, il paraît important au correcteur de rappeler les règles suivantes : 

- Dans le résumé de texte, le terme « mot » est entendu dans son sens courant. Ainsi, tout article, même 

élidé, toute proposition, même réduite à une seule lettre, compte pour un mot ; de même les mots reliés par un 

trait d’union doivent être décomptés individuellement. 

Exemple : « chef-d’œuvre » = 3 mots ; « c’est-à-dire » = 4 mots. 

Les sigles sont, en principe, prohibés. Il ne faut en utiliser dans le résumé que s’ils sont vraiment passés dans 

le langage courant (exemple : la SNCF ou l’ONU), ou s’ils figurent dans le texte de base lui-même (dans ce 

cas, le jury pourra tolérer que vous reproduisiez des sigles moins connus). 

 Correction du style et syntaxe 

Le résumé est une « réexpression » du contenu du texte dans la langue et le style du candidat (à condition qu’il 

s’agisse d’un style écrit correct). Il s’agit de résumer l’essentiel de la pensée de l’auteur et non pas simplement 

d’une suite de mots. Cela signifie qu’un résumé n’est ni une suite de phrases tronquées, ni une suite de citations 

(bien qu’il ne soit pas interdit de reprendre une phrase du texte particulièrement importante et synthétique). 

Il y a eu très peu de paraphrase même si parfois le candidat n’en était pas très éloigné. L’erreur la plus souvent  

commise dans cette épreuve a consisté à construire des phrases étriquées ou « boiteuses » par souci d’économiser 

les mots.  Le candidat doit s’efforcer, au contraire, de bien rédiger, dans un style aisé et dans une langue claire (le 

style télégraphique est à proscrire). 

Or, c’est bien la qualité du style qui fait le plus défaut aux candidats. Bien souvent il s’agit de l’emploi d’un style 

« oral » et parfois d’un « truc » difficile à définir vu la qualité de la grammaire, de l’orthographe et de l’écriture. 

La maîtrise approximative de la langue française se traduit généralement par une altération de la pensée de 

l’auteur ou tout du moins de sa transcription. 
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Fond : 

Le résumé de texte est une « réexpression », dans une forme brève et claire, de l’essentiel de la pensée de 

l’auteur. Cette définition implique le respect des deux points suivants qui sont essentiels : d’une part la fidélité au 

texte de base, et d’autre part la clarté et la concision. 

La majorité des candidats est restée fidèle au texte mais a souvent été trahie par la forme. En effet, les candidats 

éprouvent de grandes difficultés à prendre le recul nécessaire au respect des règles de fond. Aussi, le résumé de 

texte s’est souvent transformé en un patchwork plus ou moins réussi du texte d’origine.  

 

Conclusion :  

Les candidats doivent faire un effort particulier sur : 

 l’appropriation du texte ; 

 la qualité du style ;  

 la  propreté de l’écriture. 

 

1.2.2.3 Correcteur n° 3 

 

Nombre de copies corrigées 122 

Note min. 6,5 

Note max. 16 

Moyenne générale 9,66 

 

Forme : 

Les observations suivantes peuvent être faites : 

 la majorité des candidats maîtrisent inégalement l’épreuve de résumé de texte ;  

 beaucoup confondent cet exercice avec la dissertation ; 

 les fautes d’orthographe et de syntaxe sont beaucoup plus nombreuses que l’année dernière et 

l’expression est pauvre ;  

 beaucoup de candidats recopient des passages complets du texte à résumer ; 

 le plan et le fil conducteur apparaissent rarement de façon nette. 

 

Fond : 

 Les candidats ont eu beaucoup de mal pour ce résumé de texte alors que le fond est connu. Trop 

connu peut-être d’ailleurs car, du coup, de nombreux candidats ont fait état de leur connaissance 

plutôt que de s’en tenir au discours du Ministre des Affaires étrangères. Il s’agissait d’un sujet sur la 

violence en général.  

 Il s’ensuit un argumentaire très pauvre et souvent confus. 

 

Conclusion : 

Méthode du résumé à revoir. Un (gros) effort à faire en orthographe. 

Les candidats doivent s’attacher au fond tout en se détachant de la forme du texte à résumer de façon à éviter 

des copiés-collés souvent mal à propos. 

En régression par rapport à l’année dernière. 

 

1.2.2.4 Correcteur n° 4 

 

Forme : 

Il est à noter que, dans de très nombreuses copies, l’orthographe, à la fois lexicale et grammaticale, a été très 

malmenée. Les fautes les plus fréquentes concernent l’accord sujet-verbe et, surtout, les accents qui semblent 

presque étrangers à de nombreux candidats. D’un point de vue syntaxique, le jury a relevé un très grand 

nombre de phrases incorrectes dépourvues de verbe ou de proposition principale. Ces défaillances 

syntaxiques sont aggravées par un usage abusif de la virgule que les candidats utilisent comme s’il s’agissait 

d’un signe de ponctuation forte (point, deux points, point-virgule). On notera enfin que l’utilisation des 
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majuscules doit être révisée, certains candidats les ignorant presque complètement, d’autres en faisant un 

usage abusif. 

 

Fond : 

Un certain nombre de défauts sont à relever. Celui qui doit être corrigé prioritairement est celui qui consiste 

à raconter le texte (« Laurent Fabius dit que, précise que »), alors que le principe de l’exercice est de 

miniaturiser le texte, comme si l’auteur le récrivait. De ce fait, si ce dernier s’exprime à la première personne 

du singulier, c’est cette personne qui doit être conservée. On a pu aussi noter parfois une inégale pondération 

des parties du texte qui a conduit à en escamoter une section : le début est trop détaillé et la fin du texte est 

omise. Dans certains cas aussi, l’ordre des paragraphes ou l’ordre des idées à l’intérieur d’un même 

paragraphe n’a pas été respecté. Enfin, de nombreux candidats n’ont pas respecté la consigne relative au 

nombre de mots qui était encadré par la fourchette suivante : 540 (minimum) - 600 - 660 (maximum) mots. 

Le jury a été amené à sanctionner les candidats qui allaient au-delà de 660 mots, alors que ce nombre, 

relativement confortable, permettait de rendre compte du texte de manière satisfaisante. 

 

Conclusion : 

L’épreuve de résumé de texte n’est pas seulement, au sens strict du terme, une épreuve de langue française, 

dans la mesure où il ne s’agit pas d’une épreuve littéraire. Toutefois, cette remarque ne doit pas autoriser les 

candidats à s’affranchir de toute rigueur orthographique et grammaticale. Un effort doit être fait de la part 

des futurs candidats en ce sens. Les erreurs soulignées plus haut et qui concerne le fond doivent également 

être prises en compte. Dans l’ensemble, les copies reçues par le jury semblent relever de candidats sérieux 

qui se sont préparés avec application à l’épreuve.  

 

1.2.3  MATHÉMATIQUES :  
 

L’épreuve de mathématiques, sujet 2014, comportait cinq exercices, couvrant une très large partie du 

programme : fonction – statistiques – suites – pourcentage. 

La calculatrice était interdite. Certains calculs demandaient un effort réel de la part des candidats. Le barème 

en a tenu compte. Il faut souligner encore la bonne qualité d’ensemble des calculs effectués ainsi « à la 

main ».   

 

Il faut signaler la proportion non négligeable des notes éliminatoires ( 4).  

Il s’agit vraiment de copies excessivement creuses où presque aucune notion du programme n’est abordée. 

On peut s’interroger sur le niveau de préparation de ces candidats... 

 

En dehors de ces copies de moindre qualité, le niveau d’ensemble est convenable, et les notions sont souvent 

assez bien connues (connaissances théoriques), mais parfois mal maîtrisées (manque de pratique). 

 

Le jury se félicite que la plupart des copies soient assez bien rédigées et bien présentées, deux aspects 

importants de la notation objective (et subjective) de la copie. 

Il faut encore insister sur le fait que lorsque le détail des explications (ou de certains calculs) est absent de la 

copie, le correcteur peut ne pas attribuer de points à la réponse. 

 

Les copies étaient notées sur 22 avec deux points supplémentaires permettant de juger la présentation et le 

raisonnement.  

 

1.2.3.1 Premier exercice : 

 

Objet :                Recherche du bénéfice maximal d’une production d’objets.     

Contenu :           Fonctions, lecture graphique de courbes, calcul algébrique, variations et extrémums.         

 

Les questions nécessitaient avant tout une lecture attentive de l’énoncé et du graphique. 

Souvent les candidats négligent l’exploitation du texte alors que celui-ci vient éclairer et compléter le simple 

tracé fourni. 
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Des connaissances, au moins intuitives, sont attendues des candidats sur les mécanismes des fonctions 

classiques : affines, du second degré. Savoir qu’une fonction affine est représentée par une droite. 

Les lecture graphiques sont dans l’ensemble réussies et bien interprétées. Les candidats peuvent être en 

difficulté lorsqu’ils ne connaissent pas les notions commerciales associées : chiffre d’affaire – coût de 

fabrication  - bénéfice. 

Exercice assez bien réussi dans l'ensemble malgré des erreurs de calcul fréquentes. Parfois les candidats 

s'embrouillent entre les différentes quantités mises en jeu (confusion entre recette et bénéfice en particulier) : 

c'est une des sources d'erreur principales. 

 

1.2.3.2 Deuxième exercice : 

 

Objet :               Evolution de la population d’une ville avec les anciens et nouveaux habitants. 

Contenu :          Suites arithmétiques et géométriques, pourcentages.           

 

Les candidats doivent faire effort sur la lecture des questions et s’attacher de bien répondre à la question 

posée. Une année n’est pas une durée. 

Les notions sur les suites sont généralement bien comprises et les difficultés sont issues d’erreurs de calcul 

fait à la main. Exercice bien traité par les candidats qui connaissent les pourcentages et les suites. Les 

questions bien détaillées permettent à tous d'avancer dans l'exercice. 

 

1.2.3.3 Troisième exercice : 

 

Objet :               Etude de l’attente en caisse d’un supermarché. 

Contenu :         Statistiques : moyenne, médiane, quartiles, diagramme en boîte à moustaches,                                                                                                              

                         fréquences, comparaison. 

 

Les candidats doivent bien lire les énoncés. Quand il est demandé de justifier la réponse sans calcul, on ne 

doit pas voir apparaitre des calculs. C’est une perte de temps et de points inutiles. 

Des erreurs sur de simples additions quand il s’agit de calculer le temps moyen d’attente aux caisses. 

Beaucoup trop d'erreurs dans un exercice pourtant fondamental. Les questions qualitatives sont souvent 

assez mal traitées. Des erreurs sur de simples additions quand il s’agit de calculer le temps moyen d’attente 

aux caisses. On fera attention à ces calculs  de moyenne qui, s’ils sont effectivement longs et parfois 

fastidieux, se voient aussi gratifiés de nombreux points. Penser alors à détailler un peu les calculs (en 

écrivant sur la copie la fraction obtenue avant de donner son arrondi, par exemple). 

La comparaison numérique et par deux diagrammes en boîte révèle une très mauvaise compréhension de 

l’utilité des paramètres statistiques… 

C’est dommage (pourquoi faire des statistiques si on ne sait pas comment exploiter les calculs ou les 

diagrammes ?) et cela devrait inciter les futurs candidats à s’interroger sérieusement sur, par exemple, les 

avantages et les inconvénients des couples moyenne/écart type et médiane/écart interquartile…  

 

1.2.3.4 Quatrième exercice : 

 

Objet :               Variations de la production de machines sur  5 ans et prévision. 

Contenu :         Pourcentage d’évolution, taux d’évolution, taux moyen et global.  

 

Exercice le plus difficile car il demandait une démonstration sur un calcul littéral. 

Les candidats ont eu du mal à répondre à la première question (alors que la formule du taux global était 

donnée).Dans la suite, ceux qui maîtrisent les pourcentages ont bien réussi alors que dans un nombre 

important de copies les méthodes n'étaient clairement pas connues ou comprises. 

 

1.2.3.5 Cinquième exercice : 

 

Objet :               Etude d’ateliers de fabrication de vêtements pour un magasin. 

Contenu :         Tableaux croisés, pourcentage, comparaison.                                                                                                
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Cet exercice demandait une lecture précise de l’énoncé afin de ne pas se tromper pour remplir le tableau. 
Beaucoup de points pour un tableau qu'il faut prendre le temps de réaliser soigneusement (il faut faire 

attention à la gestion du temps et ne pas bâcler un tel exercice). Les candidats exploitent assez mal l'énoncé 

qui indique pourtant dans quel sens il faut répondre aux questions. 

La réponse à la question 3/b était contenue dans l’énoncé du problème (6%). Des difficultés pouvaient être 

rencontrées lorsque le candidat ne maîtrisait pas le calcul de la division sur papier. 

Conclusion : 

Le sujet était encore assez proche de ceux des années précédentes, avec un peu moins de questions 

déstabilisantes. 

Beaucoup de candidats semblent avoir mené une préparation satisfaisante et ont réussi une performance 

honorable voire excellente ! 

La connaissance des suites semble toujours un peu élémentaire. 

La compréhension des statistiques (et des pourcentages) laisse souvent à désirer… 

 

Dans un énoncé sans calculatrice, la correction attache une importance cruciale à la rédaction, c’est-à-dire à 

l’argumentation et à la présentation claire et précise des résultats. 

 

Les candidats, sans tomber dans un excès préjudiciable pour leur gestion du temps, doivent veiller à justifier 

leurs affirmations et à expliciter les formules utilisées (terme général d’une suite, pourcentage et évolution 

en pourcentage, nombre de spectateurs, moyenne,…). 

 

Conseils aux candidats : 

 Ne faire l’impasse sur aucune partie du programme, a fortiori les parties principales comme les suites, 

les pourcentages, les statistiques, les fonctions, etc. 

 Ne pas négliger l’entraînement au calcul algébrique. 

 S’attacher à maîtriser le vocabulaire et les notations afin d’éviter les contresens dans leurs réponses. 

 Faire un effort de rédaction, c’est-à-dire de justifier ce qui doit être justifié, de présenter correctement 

les démonstrations et les calculs, et de veiller un minimum à la propreté de la copie (encadrer les 

résultats importants est une bonne démarche). 

 S’entraîner en temps limité et parfois sans calculatrice : une épreuve de concours demande de 

l’endurance et de la pugnacité, pas seulement des connaissances… La différence entre une note 

éliminatoire et une autre peut être d’un demi-point, c’est-à-dire une bonne réponse de plus. Une ou deux 

séances d’entraînement avant l’épreuve permettent déjà de se situer et d’apprendre à gérer son temps. 

 Bien lire l’énoncé des questions avant de répondre, et de vérifier, en particulier, que la réponse fournie 

tient compte de toutes les consignes : arrondi, justifications, etc. 

 Tout résultat doit être issu d’une démonstration ou d’un raisonnement. Le correcteur doit pouvoir juger 

du raisonnement du candidat. En effet, un résultat faux peut recueillir la moitié des points si le 

raisonnement est bon et qu’il s’agit que d’une erreur de calcul. A l’inverse, un résultat (même bon) peut 

recueillir aucun point s’il n’est pas justifié ou affiché sans aucun raisonnement. 

 Le candidat doit répondre à la question qui lui est posée. (Quand on lui demande une année, il ne répond 

pas dans 25 ans. Quand on lui demande un pourcentage, il ne répond pas une quantité). 

 

 

1.2.4 LANGUE ANGLAISE :  
 

 

Nombre de copies corrigées 483 

Note min. 0 

Note max. 20 

Moyenne générale 7.36 
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L’essence de l’épreuve consiste dans la compréhension d’une langue étrangère constituée par l’anglais, au 

travers de la lecture de 10 courts textes sur lesquels porte un questionnaire à choix multiples, avec deux 

réponses à fournir par texte. 

Si les textes sont largement abordables, les questions ne trouvent pas toutes leurs réponses inscrites en noir 

sur blanc et requièrent parfois une petite réflexion/ déduction. Ainsi en est-il cette année et par exemple de la 

réponse à la première question portant sur le document 1 qui requérait une déduction à partir de la date de 

publication de l’article. 

 

Forme : 

Traiter de la forme peut paraître incongru s’agissant d’une grille de questionnaire à choix multiples. 

Néanmoins, au travers de la forme, c’est la tournure d’esprit des candidats qui se révèle : réflexion, rigueur, 

application. 

Il s’avère ainsi que de nombreux candidats n’ont pas compris les consignes tant orales qu’écrites qui leur ont 

pourtant été données en français, et qui portaient sur la façon de renseigner la feuille de composition. Cette 

incompréhension n’a majoritairement pas préjudicié aux candidats mais il n’est dès lors pas étonnant de 

constater des résultats faibles dans la compréhension des textes anglais. 

 

Fond : 

La faiblesse de la moyenne tire son autre origine dans la décision du jury de sanctionner/pénaliser les 

réponses incorrectes. Les réponses exactes ont à l’inverse été bonifiées. 

Il s’agissait de marquer à l’égard des candidats, aspirant au grade d’officier, que le défaut de compréhension 

d’un ordre ou d’une consigne, peut dans un contexte d’emploi multinational des forces, induire des 

conséquences dramatiques. Ainsi, un officier qui se trompe 11 fois dans la compréhension de sa mission 

recevra du terrain et de la situation opérationnelle une sanction d’une toute autre nature qu’une note 

moyenne de 9. 

 

Conclusion : 

Les candidats ne doivent pas se contenter de lire les textes, ils doivent également en pénétrer la substance, 

principalement au regard des questions. 

Ils doivent privilégier les réponses aux questions évidentes et passer plus de temps, quitte à y revenir, sur les 

questions difficiles. L’impasse sur une ou plusieurs questions produit enfin une meilleure impression que la 

réponse erronée. 

L’intégralité de la demi-heure doit bien être employée à l’épreuve et dans celle-ci, les deux premières 

minutes consacrées à la compréhension des consignes en français. 
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2   ÉPREUVES D'ADMISSION 
 

2.1 NATURE DES ÉPREUVES 

 

Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales et des épreuves d’aptitude physique.  

Epreuves orales : 

- Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier ; 

- Epreuve de connaissance du domaine de spécialités. 

Toute note inférieure ou égale à 4/20 à l’une des épreuves orales d’admission est éliminatoire. 

Epreuves d’aptitude physique : 

4 épreuves du contrôle de la condition physique générale 

 

2.1.1 ÉPREUVE D’APTITUDE A L’EMPLOI D’OFFICIER 
 

Cette épreuve se présente sous la forme d’un entretien, qui porte principalement sur un sujet d’actualité se rapportant à 

la défense, choisi par le candidat parmi 2 sujets qu’il aura tirés au sort. Il dispose d’un temps de préparation de 30 

minutes. Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de 30 minutes les qualités d’expression 

orale du candidat et son aptitude à l’emploi d’officier. 

 

Précision : aucun document n'est autorisé pendant la préparation ;  

Rappel à l’attention des candidats 

L’épreuve d’aptitude générale est très sélective. Le candidat doit faire preuve de personnalité en affichant 

clairement son opinion (et non celle qu’il croit être celle du président du jury qui l’interroge). Sa position 

doit évidemment être argumentée.  

Le candidat doit rester naturel et non jouer un personnage de composition. Le candidat doit prendre le 

temps de la réflexion et ne pas répondre trop vite et de manière erronée aux questions posées. Il ne faut pas 

non plus hésiter trop longtemps dans les réponses, par crainte de "pièges" qui n’existent pas. 

Une réponse personnelle et engagée est toujours au crédit du candidat tandis que des réflexions laborieuses 

sur un sujet d’ordre général ne sont guère convaincantes. Il ne faut pas hésiter à donner son opinion 

personnelle en bannissant la « langue de bois ». Il faut répondre aux questions directement et simplement, 

de façon nette et franche, en argumentant sa réponse.  

Pour remettre à niveau les connaissances générales en géopolitique, il est conseillé de compulser un atlas 

stratégique récent. Enfin, il est bien évident que pour la culture générale et les sujets d’actualité, il est 

nécessaire de lire au minimum un hebdomadaire, un quotidien et, bien sûr, les publications militaires. Donc, 

ne pas se contenter des informations du journal télévisé de 20h00… 

Penser à utiliser l’Internet et l’Intranet Terre durant la préparation. Ces outils, qu’ils soient utilisés à 

domicile pour l’Internet ou dans l’affectation pour l’Intranet, sont incontournables. L’Intranet permet aux 

candidats d’accroître leurs connaissances de l’armée de terre et constitue, par ailleurs, un référentiel 

commun. 

 

2.1.2  ÉPREUVE DE CONNAISSANCE DU DOMAINE DE SPECIALITE 
 

Cette épreuve d’une durée de 30 minutes comporte deux parties : 

- une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier ou militaire du rang, à partir d'une note de deux 

pages au maximum, remise au jury par le candidat en début d'épreuve, et retraçant sa carrière ; 

- des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté :  

- l’organisation du domaine de spécialité concerné ; 

- les formations entrant dans leur périmètre ; 

- les missions, les règles d’emploi ou de fonctionnement qui en relèvent. 

Au cours de cette interrogation, les examinateurs mettent en perspective le parcours  professionnel du 

candidat et apprécient son aptitude à tenir un emploi d’officier dans la spécialité correspondant au 

concours présenté. 

 



 17 

Précision : l’épreuve porte sur la connaissance du domaine de spécialité du concours présenté et non sur le 

domaine de spécialité détenu par le candidat.  

 

2.1.3  ÉPREUVES D’APTITUDE PHYSIQUE. 
 

Les épreuves d’aptitude physique sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l’objet 

d’une cotation à l’aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes. 

Les modalités d’exécution sont identiques à celles du contrôle de la condition physique générale (CCPG), 

définies dans l’instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l’armée de terre. 

Elles se composent des 4 épreuves du CCPG : 

- test de « Cooper »; 

- test d’aisance aquatique ( 100 m + 10 m d’apnée) ; 

- abdominaux ; 

- grimper de corde à la corde lisse (2 x 3,5 m style libre). 

Chaque épreuve ou groupe d’épreuves est noté sur 20 points (les épreuves d’abdominaux et de grimper, 

notées sur 10, sont additionnées pour obtenir une note de 20) soit un total de 60 points ramené à une note 

finale sur 20.  
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2.2  BILAN PAR CONCOURS  

 

2.2.1 CONCOURS AER 
 

Les épreuves d’admission du concours des OAEA du domaine de spécialités aéromobilité se sont déroulées 

du 17 et 19 mars 2014 à l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre, au Cannet-des-Maures. 

 

2.2.1.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

 Bilan quantitatif 

Les notes obtenues traduisent une réelle disparité dans les prestations des candidats malgré une indéniable 

motivation commune. Les connaissances et la pertinence des propos tenus étaient inégaux et ont permis au 

jury de distinguer assez facilement les candidats entre eux. Le niveau général de préparation des candidats 

est d’assez bonne facture. Seul un candidat semble ne pas avoir pu bénéficier d’une préparation optimale. 

Son niveau de connaissance et de maturité était très perfectible. 

 Bilan qualitatif 

La nature de cette épreuve permet de proposer une large gamme de sujets, qui conduisent à des questions de 

réflexion nécessitant une approche globale, une solide culture des questions de Défense, un esprit de 

synthèse développé, une maîtrise de la méthode d’expression orale et une bonne stabilité émotionnelle. A 

noter que les sujets à connotation militaire ont séduit trois candidats sur cinq. 

 

Les candidats, dont c’était la première candidature, se sont préparés de façon rigoureuse et très efficace. 

Chacun d’entre eux possédaient une bonne appropriation de la méthode. Mis à part un candidat, leur niveau 

de réflexion était bon à très bon. Enfin, ils ont donné une impression favorable par leur attitude opiniâtre. 

 

2.2.1.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

 Bilan quantitatif 

Les notes obtenues par les candidats dénotent d’un niveau de connaissance technique hétéroclite. 

 Bilan qualitatif 

Parmi les deux candidats n’appartenant pas au domaine « aéromobilité », l’un d’eux possédait un niveau de 

connaissance inhabituel et avait visiblement énormément  travaillé pour obtenir une si bonne note. L’autre a 

souffert au contraire d’une absence de références, pour pouvoir s’imposer.  

Pour les candidats appartenant au domaine, les résultats étaient plutôt bons même si l’un d’entre eux 

appartenant à une spécialité marginale a eu plus de mal à s’imposer. 

 

 Epreuves d’aptitude physique 

Les candidats ont effectué la totalité des épreuves sportives dans de très bonnes conditions météorologiques. 

Les notes obtenues reflètent un niveau de préparation physique de très bon niveau. Ils se sont avérés être 

d’excellents sportifs sauf un qui n’a pas su monter complètement la corde. 

 

2.2.1.3 Conclusion 

Les épreuves orales du concours « aéromobilité » ont permis de mettre en exergue la motivation des 

candidats par l’impression générale qu’ils ont dégagée. 

Deux candidats se détachent toutefois par l’excellence générale de leurs résultats et par leur maturité, et l’un 

d’entre eux n’appartient pas au domaine de spécialité. 

Le domaine a peu de possibilités à offrir pour ces derniers, les fonctions de pilote, de contrôleur ou de 

météorologiste sont difficilement accessibles tant les formations sont longues. La fonction ISPN est donc la 

seule envisageable, mais elle est difficile au point que des tests de sélections sont normalement exigées à 

l’entée, il devrait en être de même pour le recrutement OAEA, cela permettrait de confirmer les choix avant 

la réussite au concours.  
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2.2.2 CONCOURS ART 
 

Les épreuves d’admission au concours des OAEA artillerie pour le recrutement 2014 se sont déroulées à 

l’école d’artillerie du 10 au 18 mars 2014, dans d’excellentes conditions, conformes aux spécifications des 

textes de référence. Quinze sous-officiers et un militaire du rang se sont présentés aux épreuves, pour huit 

places offertes. 

D’une manière générale, il en ressort les éléments suivants : 

 les formations d’emploi des candidats s’investissent dans la préparation des candidats, ce qui 

contribue à la qualité du concours ; 

 la durée des entretiens oraux peut parfois laisser les jurys un peu sur leur faim. Destinées à cerner au 

mieux la personnalité et les motivations profondes des candidats, les deux épreuves orales pourraient 

utilement voir leurs durées respectives portées à 40 mn - en écourtant de dix minutes le temps de 

préparation, par exemple. 

 la sélectivité des épreuves sportives mériterait d’être accrue, permettant aux candidats de mieux 

appréhender le niveau attendu chez un officier, et leur imposant un engagement personnel plus poussé 

dans ce domaine. 

L’organisation générale des épreuves d’admission a malgré tout contribué à sélectionner des candidats de 

qualité, à la personnalité intéressante, aptes à commander des sections d’artillerie. 

 

2.2.2.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Les notes s’échelonnent de 7 à 18, avec une moyenne se situant à 13,5. 

Six candidats ont réalisé un très bon oral, démontrant réellement leur aptitude à devenir « officier ». Trois 

candidats ont réalisé une assez bonne prestation, d’une qualité néanmoins inférieure à celle des six premiers. 

Sept candidats ont réalisé un oral moyen, le dernier d’entre eux paraissant réellement faible tant sur le fond 

que sur la forme. 

Si, pour certains candidats, la présentation à ce concours représente essentiellement une opportunité de 

progression dans la carrière, la plupart s’est réellement intéressée aux exigences liées au statut d’officier et 

livrée à une réflexion sur le commandement. La quasi-totalité des candidats semble s’être préparée avec 

sérieux, sans toutefois toujours appréhender clairement le niveau réellement attendu.  

Tous les candidats ont bénéficié d’un appui de la part de leur unité d’appartenance. 

 

Sur la forme, les candidats s’attachent généralement à construire leur exposé, selon une introduction, un plan 

et une conclusion. L’exercice s’avère cependant globalement insuffisamment maîtrisé. Ainsi : 

 introduction : un effort d’accroche est fait mais pour les candidats les moins performants, elle est 

encore souvent mal liée au sujet. L’analyse des termes est généralement omise ou esquissée sans 

profondeur, quant à la problématique survolée voire absente. L’idée maîtresse, souvent un peu 

simpliste, ne répond que partiellement à la question posée, et quand elle existe, elle n’est pas étayée. 

Exemple : pour répondre à la question « Existe-t-il un style de commandement spécifique  à la 

française », l’IM ne consiste pas uniquement à répondre oui ou non, mais à donner une idée force en 

appui à la réponse : « Oui, parce qu’il est inspiré de nos histoire et de notre culture et qu’il en reflète 

ses spécificités ». 

 plan : si la plupart des candidats font l’effort d’ordonner leurs idées, le plan utilisé se présente plus 

souvent sous la forme d’une description que d’une véritable démonstration au service de l’idée 

maîtresse ; 

 conclusion : elle prend le plus souvent sous la forme d’un simple rappel des étapes de l’exposé, sans 

mise en valeur particulière d’arguments forts ou de nuances d’importance. L’effort d’ouverture reste 

un exercice de style maîtrisé de façon assez disparate.  

 

Sur le fond, au-delà de l’étendue des connaissances, le jury s’est surtout attaché à déceler les capacités 

d’analyse et de synthèse des candidats, leur hauteur de vue et leur ouverture d’esprit, ainsi que leur force de 

conviction. Si la plupart des candidats a montré une bonne combativité, les problématiques proposées à la 

réflexion des candidats sont généralement seulement survolées. Au cours de l’entretien, beaucoup de 

candidats semblent davantage chercher à ne pas être pris en défaut qu’à réellement convaincre en 
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construisant une réponse à la fois nuancée et argumentée. Enfin, peu s’engagent réellement dans leur 

réponse, esquivant les prises de position trop personnelles et se contentant parfois de discours convenus. 

 

Au cours de leur préparation, les candidats ne doivent donc pas tant chercher à absorber des connaissances 

mais davantage s’entraîner à répondre à une question complexe, en s’engageant personnellement et en 

appuyant sur une démonstration à la fois nuancée et argumentée. 

 

2.2.2.2  Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Pour la deuxième année consécutive et suite à la réforme de fusion des domaines entrée en vigueur en 2013, 

les candidats ont été interrogés par un jury unique. 

 

Le niveau des candidats est jugé satisfaisant. Les candidats étaient globalement préparés et motivés. Sur les 

16 candidats, 4 candidats ont obtenu de très bons résultats, 7 ont un niveau satisfaisant et 5 ont un niveau 

qualifié de faible. 

L’écart entre les meilleurs candidats dont le niveau est remarquable et les plus faibles est important, deux 

candidats en 2
ème

 présentation ont réalisé un travail important pour élever leur niveau alors qu’un candidat en 

3
ème

 présentation n’a enregistré aucun progrès après plusieurs années de préparation. 

Pour cette 2
ème

 année de concours unique, un effort important a été réalisé par les candidats afin de mieux 

appréhender les problématiques des filières dont ils ne sont pas issus. Toutefois, les candidats se limitent 

trop souvent à la connaissance des sigles sans forcément en comprendre le sens. 

 

Points forts : 

 La fusion des domaines est connue et bien appréhendée. 

 La majorité des candidats est apparue motivée et enthousiaste. 

 Les candidats connaissent bien leur emploi principal. 

 

Points faibles : 

 L’organigramme de la grande unité, voire celui de l’unité d’appartenance, est généralement 

méconnu ou connu de manière très incomplète.  

 Trop de candidats récitent des connaissances basiques et sont incapables d’élever le débat. 

 Les connaissances dans le domaine de la sécurité liée aux tirs d’artillerie est faible, voire 

inexistante chez certains candidats. 

 Certains candidats ne connaissent que très succinctement le cadre d’action général des 

OPEX auxquelles ils ont participé. Ils ne montrent pas suffisamment de curiosité 

professionnelle.  

 

En conclusion, le panel de candidats aux épreuves orales a permis de sélectionner des candidats présentant 

un très bon profil pour le recrutement OAEA. 

 

2.2.2.3 Épreuves d’aptitude physique 

 

Les épreuves sportives du concours 2014 du domaine de spécialité artillerie se sont déroulé les 10 et 17 mars 

sur les infrastructures du quartier Bonaparte à Draguignan. 

Les conditions climatiques ont été excellentes, l’épreuve du Cooper s’est courue sans pluie ni vent. Aucun 

incident ou accident n’est à déplorer. 

 

La moyenne générale de la session est de 16,1/20 contre 15,7/20 en 2013, ce qui montre une légère 

progression. Les résultats ont été améliorés en abdominaux et Cooper, mais ont légèrement baissé en 

natation. 

Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble bien qu’il reste des candidats dont les résultats sont 

difficilement acceptables pour une candidature officier (2200m au test Cooper !). De plus certains candidats 

arrivent avec une préparation trop faible, qui révèle une mauvaise prise en compte du niveau sportif attendu 

chez un officier, voire une absence de remise en question chez certains candidats. A contrario, l’attitude des 

candidats face au chronomètre constitue un excellent révélateur de leur degré de motivation.  
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Le volet physique et sportif du concours n’apparaît pas suffisamment discriminant, en particulier 

l’épreuve des abdominaux, dont les résultats tirent la moyenne générale vers le haut. Une épreuve de 

parcours d’obstacles serait sans doute plus révélatrice de la préparation et de l’engagement personnel 

des candidats. 

 

 

2.2.3 CONCOURS BLD 
 

Les épreuves d'admission au concours des OAEA du domaine de spécialité combat des blindés se sont 

déroulées du 10 au 12 mars 2014 à l'école de cavalerie (EC) dans de très bonnes conditions. Le nombre de 

candidatures à l’admission en 2014 est inférieur à celui de 2013 : vingt-et-un admissibles en 2013 pour huit 

lauréats contre treize en 2014 pour un même nombre de places ouvertes.  

 

La préparation des candidats semble sérieuse et plusieurs lauréats ont réalisé de bien meilleures prestations 

que les meilleurs lauréats du concours 2013.  

 

Les candidats doivent remettre au jury, en début d’épreuve, une note de deux pages maximum retraçant leur 

carrière. 

 

 

2.2.3.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Au cours de cette épreuve, le jury s’est attaché à identifier les candidats qui présentaient a priori les 

meilleures capacités de commandement attendues chez un officier et donc l’aptitude à suivre un parcours 

professionnel de type OAEA, comportant notamment le commandement d’un peloton puis d’une unité 

élémentaire. Comme l’an passé, ce n’est donc pas tant le niveau de connaissances qui a discriminé les 

candidats mais bien leur capacité à prendre position, à l’argumenter (si possible avec nuance) et à défendre 

leur point de vue avec conviction et hauteur de vue. 

 

Les sujets proposés, parfois ardus, ne présentaient néanmoins aucun piège. Ils nécessitaient toutefois pour 

leur très grande majorité une analyse précise de ses termes afin de pouvoir élaborer une réponse du niveau 

escompté. La méthode d’exposé (rappels à retrouver dans le rapport du jury 2013) semble acquise pour la 

quasi-totalité des candidats en dépit d’un manque d’aisance flagrant en termes d’expression orale pour une 

moitié d’entre eux : 

 

- Introduction : Généralement conforme aux canons de la méthode, elle a révélé d’emblée le niveau de 

compréhension du sujet par le candidat, quel qu’en soit sa difficulté. Des accroches assez pertinentes ont 

souvent appâté un jury plutôt satisfait de la volonté affichée des candidats de répondre à la question posée 

avec simplicité. L’annonce de plan reste néanmoins très perfectible en raison de son côté souvent artificiel et 

mécanique. 

- Plan : Le jury ne s’est aucunement attaché à privilégier la construction d’un plan en trois parties par 

rapport à un plan en deux parties : ce sont bien les qualités démonstratives qui ont été valorisées. L’effort de 

structure conduit naturellement à permettre aux candidats d’exposer leur point de vue pendant un temps 

suffisant : un seul candidat réalise un exposé de moins de huit minutes pour une durée moyenne de l’ordre de 

neuf minutes. Pour autant, l’ensemble demeure encore très scolaire et les litanies de connaissances viennent 

souvent remplacer l’expression d’idées qu’un travail de préparation plus ciblé permettrait d’atteindre. 

- Conclusion : Les remarques formulées dans le paragraphe précédent s’appliquent également au constat 

réalisé pour cette partie : une méthode assimilée mais un défaut de qualité d’expression ne permettant qu’à 

quelques rares candidats de faire preuve d’une véritable hauteur de vue. A ce titre, l’ouverture finale est 

particulièrement révélatrice de la finesse de compréhension générale du sujet par le candidat.  

 

Au terme de l’exposé, tout en revenant initialement sur le thème traité, le jury s’est moins attaché à cerner 

l’exhaustivité des connaissances que la qualité humaine des candidats : la maturité, la prise de recul, la 

simplicité et le souci de sincérité ont toujours été valorisés. Les connaissances accumulées n’ont de valeur 

qu’au prisme de l’intelligence avec lesquelles elles sont utilisées. A l’exception d’un candidat, cette partie de 

l’exercice s’est néanmoins révélée beaucoup mieux réussie que celle de l’exposé. D’une durée de vingt 

minutes environ, elle permet d’affiner l’impression laissée par les dix premières minutes au caractère plus 
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normé et correspond parfaitement au besoin de sélection d’une personnalité. Le jury regrette que quelques 

candidats aient une vision peu étoffée des notions et valeurs qui articulent une vie d’officier : style de 

commandement, rôle éducatif, positionnement social … De telles lacunes se sont avérées immédiatement 

rédhibitoires. Dans ce cadre, il est conseillé aux candidats au cours de leur préparation de ne pas chercher 

prioritairement à absorber une masse livresque de connaissances mais bien de réfléchir à la portée d’un 

éventuel recrutement en tant qu’homme, père, citoyen et soldat. 

 

Au total, sept candidats ont réalisé un bon oral, assez voire très à l’aise dans leur exposé et dans le jeu des 

questions et possédant toutes les aptitudes requises pour devenir un lauréat de ce concours. Six candidats ont 

quant à eux éprouvé de réelles difficultés d’une part à élaborer une réponse intelligible à défaut d’être 

pertinente et d’autre part à faire preuve de la hauteur de vue requise pour aspirer devenir officier. Le tri s’est 

donc effectué de manière parfaitement naturelle sans que le jury n’ait eu besoin de procéder à des 

ajustements ou de s’interroger de façon approfondie pour discriminer un ou plusieurs cas tangents. Un seul 

candidat a fait preuve tout au long de l’exposé d’une certaine forme d’arrogance particulièrement irritante 

pour le jury. 

 

2.2.3.2  Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Cette épreuve a permis au jury d’évaluer la compétence acquise par le candidat dans son domaine de 

spécialité, de mettre en perspective son parcours et ses objectifs professionnels et d’apprécier son aptitude à 

tenir un emploi d'officier. 

 

Cette épreuve, d’une durée de trente minutes, est divisée en trois phases : 

 Le candidat est initialement interrogé sur son expérience professionnelle à partir de son curriculum 

vitae.  

 Ce curriculum vitae doit être dactylographié, sans modèle imposé. Il permet au jury d’appréhender 

avec précision la personnalité du candidat et ainsi le questionner de manière directe sur le 

déroulement de sa carrière. Il est à noter que si la participation à des opérations extérieures ou 

missions de courte durée est généralement soulignée avec fierté, les missions réalisées en métropole, 

et en particulier les phases de formation des militaires du rang (FGI, FGE, autres …), sont quasi 

unanimement occultées. Cet écueil conduit souvent les candidats à répondre de manière décalée sur 

les attendus de la fonction de chef de peloton, en particulier dans le domaine de l’instruction et de 

l’éducation. 

 

 Globalement, la rédaction des documents est satisfaisante et a permis au jury de poser des questions 

précises sur les différentes fonctions tenues par les intéressés ainsi que l’expérience acquise. Cette 

année des efforts de rédaction et d’organisation ont été constatés sur les CV, ceux-ci se sont révélés 

globalement très corrects sur le fond comme sur la forme. Si les réponses étaient souvent complètes 

et bien construites, le jury a noté cependant chez certains candidats un manque de réflexion et de 

hauteur de vue qui ne leur a pas permis de répondre de façon claire et concise, d’où la difficulté à 

situer leur action dans une problématique plus large. 

 

 Le candidat répond ensuite à un questionnaire tiré au sort en début d’épreuve, couvrant la totalité du 

domaine du combat des blindés (LECLERC, roues-canon et éclairage / antichar). Les questions 

portent sur les niveaux peloton et SGTIA et concernent essentiellement l’organisation des unités et 

leurs missions. Si on constate une nette amélioration des connaissances dans tous les domaines, pour 

certains elles sont trop livresques et manquent d’approfondissement. Concernant les trois derniers 

candidats du classement de cette épreuve, il y a une absence évidente de travail que des acquis trop 

faibles n’ont pas compensée et qui dénote le manque d’investissement des intéressés. 

 

 Dans une troisième partie, le candidat exploite un ordre graphique simplifié de niveau SGTIA. Le 

jury a noté une très nette amélioration dans la présentation de la situation tactique au format de 

l’ordre initial ainsi que les progrès dans la connaissance des figuratifs d’unités et des symboles de 

missions, ce qui tend à prouver que cette épreuve est bien préparée en amont, au sein des unités. Les 

candidats qui ont été médiocres sur le questionnaire de spécialité, l’ont été sur la restitution de l’ordre 

graphique. 
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Les résultats sont meilleurs mais moins homogènes que l’année précédente : 

 Avec de très bons résultats, quatre candidats se détachent largement en tête, preuve de leur excellent 

travail de préparation, d’un remarquable investissement et de réelles aptitudes à tenir un emploi 

d’officier. 

 

 Quatre candidats se sont révélés plus moyens, soit par manque d’aisance, de connaissances ou de 

confiance en soi, mais peuvent cependant prétendre réussir. 

 

 Les cinq derniers ne se sont pas investis dans la préparation de ce concours, ou n’ont pas les aptitudes 

suffisantes, ni le niveau requis pour réussir cette épreuve.  

 

Cette année encore les candidats militaires du rang ont éprouvé des difficultés dans cette épreuve. Leur 

expérience et leur niveau de formation est très loin du niveau BSTAT exigé pour ce concoursMalgré la 

qualité évidente de leur préparation et leur indéniable motivation, il est évident que la connaissance scolaire 

ne suffit pas pour réussir ce concours. D’autant plus qu’ils sont mis en concurrence avec des sous-officiers 

expérimentés du niveau adjoint, voire chef de peloton et parmi les meilleurs de leur domaine. 

 

2.2.3.3 Épreuves d’aptitude physique 

Les épreuves sportives du concours OAEA 2014 se sont déroulées le lundi 10 et mardi 11 mars matin dans 

l’ordre suivant : natation, grimper de cordes, abdominaux et test Cooper. L’organisation des épreuves n’a 

rencontré aucune difficulté. Les treize candidats ont évolué dans trois à quatre séries distinctes en fonction 

de l’épreuve, dans les mêmes conditions et ont bénéficié d’installations sportives adaptées, leur permettant 

d’exprimer au mieux leurs capacités physiques. 

 

Les candidats obtiennent globalement de bonnes moyennes, la moyenne générale étant de 15,49. Cette 

moyenne est inférieure de 0,3 point par rapport à 2013. Il est à noter un écart type de 6,3 points entre la note 

la plus haute (18) et la plus basse (11,67). Ce constat montre bien l’intérêt pour les candidats de préparer ces 

épreuves au même titre que les autres. 

 

2.2.3.4 Conclusion 

En dépit d’un taux de sélection bien inférieur à celui du concours 2013, le jury a vu de manière très nette se 

détacher les candidats dont les prestations correspondaient au niveau de recrutement requis ... et a ainsi très 

naturellement cherché à en faire ses futurs lauréats. 

 

Quel que soit le niveau de départ du candidat, une vraie motivation et une réelle préparation tant individuelle 

qu’au niveau du corps d’appartenance sont indispensables pour réussir. Un candidat insuffisamment préparé 

aux épreuves orales ne peut pas faire illusion devant des jurys composés d’officiers expérimentés et 

responsables de la formation au sein de leur école. La motivation du candidat se lit également au travers de 

ses résultats sportifs, seul face au chronomètre. Le jury regrette à cet égard les résultats peu satisfaisants de 

certains candidats et peu en accord avec les fonctions pour lesquelles ils aspirent être recrutés.  

 

 

2.2.4 CONCOURS EPS 
 

Les épreuves d’admission du domaine EPMS se sont déroulées au Centre national des sports de la Défense 

du 11 au 12 mars 2014. 

Trois candidats se sont présentés aux heures et dates fixées par la note d’organisation diffusée sous timbre du 

Centre National des Sports de la Défense. 

Aucun incident n’est venu perturber ces épreuves orales et physiques qui se sont déroulées conformément 

aux textes en vigueur.  
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2.2.4.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Bilan chiffré. 

Nombre de candidats examinés : 3 

Moyenne générale: 7.66 

Répartition des notes : 

 

Notes <6 8 à 10 

Nombre 1 2 

Constat. 

Les candidats ont effectué des prestations de qualité insuffisante et non satisfaisante : d’une manière 

générale, les exposés furent trop brefs (5 minutes environ), les sujets traités se sont appuyés sur des plans 

peu cohérents, une idée maîtresse discutable et des arguments particulièrement sommaires. 

Un candidat a eu une note quasi éliminatoire en raison d'un manque notoire de méthode, de discernement et 

de connaissances militaires générales, que ce soit lors de l'exposé ou pendant la phase questions/réponses. Il 

ne présentait pas l’aptitude requise pour présenter cette épreuve avec sérieux.  

Deux candidats ont produit un oral médiocre ou passable. Leur manque de maîtrise de l’exercice, de 

compréhension des problématiques et de hauteur de vue pour cerner les enjeux liés aux questions posées, 

malgré un certain niveau de connaissances, s’est révélé flagrant.  

 

2.2.4.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Bilan chiffré. 

Nombre de candidats examinés : 3 

Moyenne générale: 13.16 

Répartition des notes : 

 

Notes 08 à 12 13 à 14 ≥15 

Nombre 1 1 1 

 

Constat 

Hormis un candidat, les deux autres présentent un niveau et une expérience relativement homogènes. Ces 

trois candidats ont été néanmoins bien préparés par leur hiérarchie et disposent, pour les deux meilleurs, de 

connaissances précises et à jour.  

Ces derniers ont le profil requis pour devenir officier, la différence se faisant sur le dynamisme et la capacité 

à convaincre. 

 

2.2.4.3 Epreuves d’aptitude physique 

Les trois candidats ont effectué toutes les épreuves. 

Les épreuves sportives se sont déroulées dans de bonnes conditions et il n’y a eu aucun blessé. 

Moyenne : 18.11 

 

 

2.2.5 CONCOURS GEN, SEC ET TOI 
 

2.2.5.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Les domaines GEN et TOI ont présenté des candidats d’un niveau très moyen : 

 pour le domaine GEN : la moyenne est de 11,81 avec des extrêmes à 7,5 et 17. Il est à noter que le 

candidat qui a abandonné a obtenu une note de 0, ce qui donnerait une moyenne de 10,83 ; non-

significative, cette moyenne n’est pas retenue. Le niveau est globalement très moyen, avec seulement 

un quart des candidats ayant une note supérieure ou égale à 14, et un tiers une note inférieure ou 

égale à 10. 

 pour le domaine TOI : la moyenne est de 7,5 (10,6/20 en 2013) avec des extrêmes à 5 et 11. Ces 

résultats catastrophiques, reflet de candidats peu préparés et pas au niveau d’un concours officier, 

semblent confirmer une très nette baisse de niveau.  



 25 

Pour les filières TOI et GEN, la baisse de niveau est à relativiser en raison du changement des jurys au 

cours des années. Néanmoins, il ressort des rapports successifs un constat sur un niveau très moyen 

aggravé par une absence ou une faible préparation. 

Il est à noter que le jury n’a as mis de notes éliminatoires cette année. 

Pour ces deux domaines, plusieurs candidats ont souhaité utiliser le tableau blanc mis à leur disposition. 

Le jury est dubitatif sur cette méthode. Elle est mal maîtrisée et laisse des traces écrites qui ne sont pas à 

l’avantage du candidat pendant tout l’entretien (fautes d’orthographe, propreté aléatoire et plan bancal 

sont ainsi sous les yeux du jury pendant toute la durée de l’épreuve). Cette méthode est à déconseiller 

sauf pour d’excellents candidats qui en maîtriseraient toutes les contraintes. Pour certains, la méthode du 

tableau blanc est allée de pair avec un exposé réalisé debout. Là encore, ces techniques sont à réserver à 

des postulants de très bon niveau qui peuvent réaliser un exposé dans cette situation sans que celui-ci soit 

pollué par des mouvements intempestifs (piétinement, mouvements intempestifs, gestuelle non 

maitrisée). 

 pour le domaine SEC : la moyenne est de 11,86 avec des extrêmes à 6 et 17. Ce résultat en baisse ne 

reflète pas pour autant un effondrement du niveau. Les candidats continuent à bénéficier d’une 

excellente préparation qui transparaît bien dans la forme de l’exposé et la volonté de faire des 

réponses construites au cours de l’entretien, quelle que soit la qualité intrinsèque de chaque candidat. 

Les connaissances de fond sont en revanche beaucoup plus inégales, même si les effets d’une 

préparation dirigée se ressentent également. 

 

De façon générale, l’épreuve est connue mais le manque de préparation en amont fait qu’elle est souvent mal 

maîtrisée.  Quelques candidats n’ont pas respecté le temps (moins de 6mn), le jury n’a pas sanctionné les 

exposés un peu courts (entre 8 et 10mn) ou trop long (le plus long a été de 12mn). 

Le jury s’est attaché à poser des questions sur le sujet pendant 10 minutes, puis 10 minutes de questions 

ouvertes. Il est à noter la bonne stabilité émotive des candidats qui même face à des questions délicates ou 

multiples ont su conserver leurs moyens et répondre de manière posée. 

Les candidats s’attachent dans l’ensemble à respecter la méthode de l’exposé, cela peut donner une 

impression de rigidité mais le jury attend des candidats à des fonctions d’officier que leurs exposés et donc 

leurs pensées soient structurées. 

Pour l’épreuve d’aptitude générale, les candidats ont montré peu de maitrise dans la technique de l’oral. 

Cette absence de technique reflète l’effort de préparation consenti par les candidats. 

Le jury attend un exposé comportant une accroche (en rapport avec le sujet traité par la suite), une 

problématique et/ou la définition des termes du sujet (cette étape importante permet de borner le sujet), une 

idée maîtresse et l’annonce du plan.  

L’idée maîtresse doit répondre, de manière claire, à la question posée. Il s’agit bien d’un concours d’officier 

dans lequel le candidat doit s’engager tout en apportant les nuances toujours nécessaires dans les exposés sur 

les questions choisies pour leur complexité.  

Le développement peut comporter deux ou trois parties (le jury n’a pas sanctionné ou préféré une méthode 

par rapport à l’autre). Il s’agit d’une démonstration de l’idée maîtresse.  

La conclusion doit comporter deux parties : une synthèse de la démonstration suivie d’une ouverture. Cette 

ouverture doit être réfléchie et devrait pouvoir être, pour les meilleurs, utilisées pour une question du 

concours de l’année suivante. 

Dans les questions qui suivent l’exposé et qui portent sur le sujet, le jury a souvent commencé par les thèmes 

oubliés lors de l’exposé.  

Les questions ouvertes ont porté sur tous les sujets, on note d’importantes lacunes en culture générale avec 

des réponses parfois farfelues tant dans le domaine des institutions, de la Défense qu’en histoire, géographie 

ou économie.  

Le manque de préparation se révèle, comme l’an dernier avec des réponses au mieux superficielles. 

 

2.2.5.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Le support du curriculum vitae est important pour cerner le candidat. Ces CV sont d’ailleurs généralement 

d’assez bonne qualité, sur la forme (présentation, orthographe et syntaxe) comme sur le fond. 

Comme l’année précédente et dans les trois domaines, l’entretien de spécialité nécessite un travail de fond 

sur l’organisation, les documents de référence, les cadres d’emploi, les textes réglementaires, et les filières. 
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Comme en aptitude générale, le domaine SEC a prouvé qu’une préparation assidue des candidats, encadrée 

par la hiérarchie, porte ses fruits.  

Dans les autres domaines, les candidats ne doivent pas se contenter de connaissances acquises plusieurs 

années auparavant ou au fil de l’expérience. Le maintien ou la remise à niveau des connaissances du 

domaine complet requiert un important travail de fond dans la durée dont les candidats ne peuvent 

pas s’affranchir. 

 
2.2.5.2.1 Domaine GEN 

L’oral des OAEA du domaine GENIE a vu concourir 12 candidats pour 6 places offertes en fin de concours. 

Un candidat est reparti avant la fin des épreuves pour un problème personnel. 

 

Caractéristiques de cette promotion : 

 2 redoublants ; 

 11 sous-officiers et 1 militaire du rang ; 

 9 du domaine génie, 3 hors domaine (1 infanterie motorisé, 1 SIC, 1 ADM) ; 

 Sur les 9 du domaine génie : 1 DLE, 2 BIO, 3 EEA, 3 combat du génie. 

 

Très peu de sous-officiers du domaine combat du génie passe la barre de l’écrit. 

 

D’un point de vue global, les candidats ont une bonne connaissance du domaine de spécialité qu’ils 

présentent. Cependant, on peut constater : 

 Une grande disparité entre ceux qui ont été préparé correctement à l’oral de ceux qui ne l’on pas été ; 

 Ceux qui ne sont pas du domaine génie ont fait l’effort d’acquérir des connaissances ; 

 Ceux du domaine vivent sur les acquis et non pas remis à jour leurs connaissances ; 

 Pour les redoublants, il est dommage de constater que la prestation n’était pas au rendez-vous sachant 

qu’ils avaient déjà connu cette épreuve de l’oral. 

Néanmoins, la moitié d’entre eux ont montré une réelle maîtrise du domaine de spécialité présentée et une 

réelle capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Les candidats ont été interrogés selon 6 grands domaines : 

 Le domaine de spécialité, les natures de filières ; 

 La place et l’organisation du génie combat au sein de l’armée de Terre ; 

 Les documents de référence du domaine ; 

 Les équipements en dotation et leur emploi ; 

 L’instruction, la formation individuelle, collective et l’entrainement ; 

 Le budget de fonctionnement et d’investissement. 

 

En conclusion, le concours OAEA demande un réel travail de remise à jour des connaissances et une aide du 

commandement pour préparer les candidats. 

 

2.2.5.2.2 Domaine SEC 

Les sélections orales pour les officiers d’active des écoles d’armes du domaine SEC concernaient au total  11 

candidats, tous de la BSPP, pour un volume annoncé de 4 places. 

Le niveau global des connaissances est très bon. La très grande majorité des candidats s’est impliquée dans 

la préparation de l’oral avec assiduité. 

Les candidats ont été interrogés selon 6 grands domaines : 

 Le domaine de spécialité, les natures de filières et les parcours professionnels ; 

 La place et l’organisation de la sécurité civile dans l’environnement défense et sécurité ; 

 Les documents de référence du domaine et les connaissances professionnelles des processus métier ; 

 Les équipements en dotation et la politique d’acquisition et d’emploi ; 

 L’instruction, la formation individuelle, collective et l’entrainement ; 

 Le budget de fonctionnement et d’investissement. 
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La différenciation des candidats se fait non seulement sur les connaissances brutes, mais aussi et surtout sur 

la façon d’appréhender des thèmes d’actualité touchant le cœur de métier. Au-delà des connaissances, il leur 

est alors demandé de livrer une réponse cohérente et construite. 

 

En conclusion, on peut être satisfait du niveau global des candidats SEC, qui répond aux attentes du jury de 

spécialité. 

 

2.2.5.2.3 Domaine TOI 

Le jury a reçu 4 candidats pour deux places ouvertes au recrutement. De manière générale, les candidats ont 

une connaissance relativement bonne de leur domaine de spécialité mais qui reste à relativiser pour certains. 

Pour des raisons de différence d’emplois ou de parcours professionnel  à l’issue de la scolarité du BSTAT 

TOI (maîtrise d’œuvre, maintenance), on observe des disparités parfois étonnantes avec des oublis 

importants ou des erreurs significatives dans les thèmes essentiels comme le déroulement théorique d’une 

opération d’infrastructure, les documents composant un dossier de consultation des entreprises, etc. 

Les candidats ont été interrogés selon 4 grands domaines : 

 Le domaine de spécialité, les natures de filières et les parcours professionnels ; 

 La place et l’organisation du SID dans l’environnement défense ; 

 Les documents de référence du domaine et les connaissances professionnelles des processus métier ; 

 Les différents budgets permettant la réalisation d’une opération d’infrastructure. 

 

Certains candidats n’ont pas préparé l’oral, ou mal préparé, et/ou n’ont bénéficié d’aucun tutorat par un 

« sachant ». Sous un autre aspect, il est aussi parfois constaté un manque visible d’énergie ou de conviction 

dans l’attitude générale, chose étonnante pour des sous-officiers désirant accéder à l’épaulette, et parfois 

également une faiblesse de synthèse et de capacité à présenter l’essentiel d’une problèmatique. Ceci étant, 

certains autres candidats ont montré une réelle maîtrise de leur domaine de spécialité et curiosité 

intellectuelle très active pour toutes les évolutions de leur environnement d’emploi. 

 

2.2.5.2.4 .Conclusion des épreuves d’entretien 

Les 27 candidats (26 sous-officiers et 1 caporal-chef) ayant concouru étaient préparés de manière très 

inégale à ces épreuves. Un des candidats a abandonné avant les jurys d’oraux pour des raisons personnelles. 

Les candidats de la BSPP ont bénéficié d’une préparation qui s’est avérée efficace sur la forme des épreuves, 

et un travail important sur la connaissance de la Défense qui n’est pas leur cœur de métier.  

En revanche, il se dégage pour les autres candidats une impression générale de préparation insuffisante : 

 sur le fond, les connaissances sont très superficielles, voire quasi-inexistantes, témoignant d’un 

manque de travail personnel pour acquérir ce savoir et se limitant à l’expérience personnelle et aux 

lieux communs. 

 sur la forme, à l’exception de la BSPP, peu de candidats ont été suffisamment préparés à l’exercice 

de l’exposé et au jeu de questions-réponses, ceux qui ont bénéficié d’entraînements ne les ayant eus 

pour la plupart qu’entre les résultats d’admissibilité et les épreuves, limitant le nombre d’exercices. 

 

Il apparaît donc indispensable, comme l’année dernière, que les candidats fournissent un effort 

personnel plus important pour l’acquisition des connaissances, relayé par un appui de leur 

commandement pour la préparation plus technique aux spécificités des épreuves. 

En effet, la nature des épreuves et les qualités évaluées nécessitent un investissement dans la durée, bien en 

amont des épreuves : développement des techniques d'expression adaptées aux entretiens et des qualités de 

réflexion personnelle (défendre une position, exprimer un avis personnel), passage de « colles » avec des 

supérieurs. 

 

2.2.5.3 3. Épreuves d’aptitude physique 

2.2.5.3.1 Bilan général 

L’ensemble des épreuves sportives s’est  déroulé dans de bonnes conditions météorologiques et dans des 

infrastructures de très bonnes qualités. Les candidats semblent tous connaître le protocole des différentes 

épreuves. Le niveau reste très hétérogène d’une filière à l’autre et au sein des filières. 
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2.2.5.3.2 Bilan par filières: 

Domaine TOI :  

4 candidats 

Moyenne globale : 14,50/20 

Le niveau physique est assez faible, notamment en natation et à l’épreuve de « cooper ». La moyenne des 

abdominaux n’est pas significative car un candidat a  fait 3 répétitions ce qui lui donne la note de 0 suite à 

une déchirure musculaire. Il a quand même fait l’ensemble des épreuves. 

Domaine GEN :  

12 candidats 

Moyenne globale : 16,39/20 

Les résultats sont identiques à l’année passée. Les performances des candidats sont plus homogènes, mais le 

point faible reste le grimper de corde. 

Domaine SEC :  

11 candidats 

Moyenne globale : 16,36 

La moyenne générale de cette filière est en légère progression. Quelques belle performances en grimper de 

corde, mais le point faible dans cette filière est le « cooper » Le niveau en natation est largement au-dessus 

des autres filières. 

 

2.2.5.3.3  Conclusion 

De nombreux candidats réalisent des prestations de qualités satisfaisante, mais témoignant pour la plupart 

d’une préparation insuffisante tant sur le fond par un travail personnel peu approfondi, que sur la forme par 

une préparation « institutionnelle » aux spécificités des épreuves orales trop limitée. 

Ce déficit ne s’applique toutefois pas aux candidats de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, qui ont fait 

l’objet d’une préparation solide clairement perceptible lors des entretiens, et qui s’est bien traduite dans les 

résultats obtenus.  

 

 

 

2.2.6 CONCOURS GRH – PBF – RHL  
 

En dépit de la dissolution de l’école d’administration militaire (EAM) le 1
er

 juillet 2013, les épreuves 

d’admission 2014 pour le recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de 

l’armée de Terre (Officier d’Active des Ecoles et des Services) des domaines de spécialités Gestion des 

Ressources Humaines (GRH), Pilotage Budget Finances (PBF) et Restauration Hôtellerie Loisir (RHL) 

se sont néanmoins déroulées les 18 et 19 mars 2014 aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC).  

Organisées et pilotées par la direction de la formation militaire des ESCC, les épreuves ont été conduites 

par des jurys appartenant à la DEP GRH et des métiers « AGSC » de la DRHAT/SDF, au cours GRH et 

à la DGER des ESCC, aux cours RHL de l’école des fourriers de Querqueville et au GSBdD de la base 

aérienne 116 d’Epinal - Luxeuil. 

 

Les épreuves :  

Moyennes par domaine de spécialité et par épreuve :  

 

Domaine de 

spécialité 

Epreuve d’aptitude générale à 

l’emploi ’officier 

Epreuve de connaissance du 

domaine de spécialité 

GRH 11,33 11,08 

PBF 10,60 9,70 

RHL 11 10,50 

 

2.2.6.1  Epreuve d’aptitude générale à l’emploi d’officier : 

Objectifs recherchés lors de l’épreuve d’aptitude générale :  
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 mesurer le champ et le niveau de connaissances militaires et générales du candidat,  

 apprécier les capacités de réflexion, d’argumentation et d’expression orale du candidat, 

 discriminer, par la gestion ou non du stress, du temps, les réponses aux questions des jurys, 

l’envie et le dynamisme de celles et ceux qui demain pourront assumer leur nouvel état d’officier 

avec les devoirs et les responsabilités associés. 

Au travers du sujet à exposer et des réponses apportées au jury pendant 30’, les candidats doivent 

s’efforcer de démontrer leur capacité à construire et soutenir une argumentation cohérente et personnelle 

réfléchie en amont, à débattre de problématiques générales liées à la fois à leur état de militaire et de 

citoyen, à discerner les enjeux de défense et de sécurité liés aux évolutions sociales et sociétales.  

Cette année encore, les candidats n’ont pas suffisamment mûri le sens donné à cette épreuve. Si la forme 

générale de l’exposé est connue, trop de candidats, faute de maitrise et de hauteur de vue, ont 

simplement cherché à appliquer une méthode et à aligner des idées et des faits sans grande cohérence 

avec la question posée, l’idée maitresse et le plan proposés.  

Les résultats des épreuves orales d’aptitude générale montrent une légère hausse par rapport à 2013 :  

 pour le domaine GRH (+ 0,95) 

 pour le domaine PBF (+ 0,38) 

 pour le domaine RHL : sans objet puisque non ouvert aux OAES les années précédentes. 

 

2.2.6.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité : 

L’appartenance de 3 candidats au domaine ADM n’a pas été un facteur pénalisant, ces derniers ayant 

réalisé au contraire, par leur travail personnel, de très bonnes prestations. 

Il ressort que de trop nombreux candidats oublient que l'oral de spécialité porte sur l'ensemble du 

domaine pour lequel ils concourent. Trop se sont contentés de connaissances liées à leurs fonctions,  

omettant d’en appréhender l’environnement, les perspectives et les enjeux. 

 

2.2.6.2.1 Domaine GRH : 

Le niveau atteint est aussi à la hausse avec une moyenne de 11,08 cette année.  

Sur les 6 candidats admissibles, 4 candidats sont du domaine GRH, 2 candidats du domaine ADM (la 

filière conception ADM pour les officiers de l’armée de terre ayant été fermée en 2013).  

 

La forme : 

La présentation, la tenue et l’attitude des candidats ont été satisfaisantes. 

Le fond : 

Cette année, il est relevé des niveaux très différents dans l’épreuve de spécialité.  

Trop de candidats semblent ignorer le périmètre du domaine de spécialité GRH. Les réponses sur la 

structure du domaine et des métiers qui en relèvent sont superficielles, voire inexactes. 

Le manque de curiosité sur les évolutions (réforme du DEM, autorité fonctionnelle renforcée de la 

DRH-MD, outils de la manœuvre RH, …) est très perfectible pour certains candidats. 

Enfin, la capacité à prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre et expliquer la raison ou les faits qui 

amènent aux prises de décisions RH, et les interdépendances qui en découlent sont des critères 

importants de sélection.  

Il est confirmé par rapport à l’année précédente un niveau supérieur de connaissance et de 

compréhension des candidats servant ou ayant servi dans une administration centrale. 

Il est enfin impératif que les candidats se préparent en amont des résultats de l’écrit en sollicitant autant 

que faire se peut l’environnement au sein duquel ils servent pour faciliter l’analyse et la compréhension 

des problématiques RH actuelles. 

 

2.2.6.2.2 Domaine PBF: 

Le niveau atteint cette année dans le domaine PBF reste faible même si légèrement à la hausse avec une 

moyenne de 9,70 pour une moyenne de 9,06 en 2013, avec une forte amplitude des notes comprise entre 

5,5 et 15.  

Sur les 5 candidats admissibles, 4 candidats sont du domaine PBF et 1 du domaine ADM, la filière 

conception ADM pour les officiers de l’armée de terre n’existant plus (fermée en 2013). 
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Pour la seconde année, la sélection des candidats porte uniquement sur le domaine de spécialité             « 

pilotage comptabilité budget finance » PBF et non sur un périmètre plus large « administration soutien 

de l’homme » (ADM, PBF et SDH). 

 

La forme :  

La présentation, la tenue et l’attitude des candidats ont été satisfaisantes. 

Le fond : 

En général, le jury remarque que les connaissances acquises par les candidats sont trop faibles et trop 

partielles. Ces lacunes sont préjudiciables à la compréhension de l’organisation, du fonctionnement et de 

l’univers financier de l’armée de Terre voire du ministère dans son ensemble. 

L’interrogation a donc porté sur les fondamentaux de la comptabilité, les grands principes issus de la 

LOLF, la réorganisation de la chaîne budgétaire du MINDEF, le système d’information financière de 

l’Etat « Chorus » et les différents macro-processus associés. Le contrôle interne et l’audit, les 

fondamentaux du code des marchés publics et de l’achat, l’organisation du domaine de spécialités PBF 

et les parcours professionnels associés ont aussi été questionnés. 

Ainsi, un effort de préparation doit être consenti sur un socle minimal de connaissances sur les principes 

généraux des finances publiques, les principaux apports de la LOLF, les chaînes et les procédures 

budgétaires du ministère de la défense, la mesure de la performance, la raison d’être du contrôle interne 

et de l’audit, la fonction achats, le financement des diverses activités opérationnelles. 

 

2.2.6.2.3 Domaine RHL : 

Cette année est marquée par le recrutement OAES dans le domaine RHL. Le niveau constaté est 

cependant assez moyen avec une faible amplitude des notes comprises entre 8 et 13.  

Les 2 candidats admissibles sont du domaine RHL, en lieu et place de l’ancien domaine « soutien de 

l’homme » (SDH) ce qui offre plus de lisibilité métier au domaine « restauration hôtellerie loisirs » et 

notamment sur les fonctions de directeur cercle mess  tenues par les officiers.  

 

La forme : 

L’entretien s’est déroulé sous forme de questions ouvertes et fermées, portant sur l’expérience acquise, 

sur la réglementation, ainsi que sur plusieurs mises en situation basées sur des cas concrets. 

Globalement, les présentations des candidats restent correctes, s’appuyant sur une bonne expérience 

professionnelle dans le domaine RHL. 

Le fond : 

Comme il a déjà été évoqué, cantonnés dans leurs fonctions actuelles, les candidats n’ont pas fait preuve 

de curiosité sur leur environnement immédiat : méconnaissance des fonctions de niveau équivalent au 

sein du même organisme, périmètre de l’administration générale et du soutien commun, articulation de 

la base de défense, connaissance des principaux services et du SCA. 

Aucun candidat n’a su citer les quatre services du GSBdD ni expliquer clairement le rôle des plates- 

formes achats finances (PFAF), des organismes du SCA, principaux interlocuteurs et employeurs tels 

que le CESGA et le CESCOF. Les taux de TVA, en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2014 ne sont pas 

connus. En dépit d’un important battage médiatique, cette méconnaissance factuelle interroge sur 

l’intérêt et la motivation des candidats. 

Certains candidats ont été trop « timides » dans les opinions formulées, hésitant longuement à prendre 

position et allant jusqu’à changer d’avis à plusieurs reprises afin de solliciter la bienveillance du jury. Il 

est donc incontournable que les candidats, futur officier, consolident leur réflexion et affermissent leurs 

convictions.  

 

2.2.6.3 Épreuves d’aptitude physique 

Les modalités réglementaires actuelles de prise en compte des exemptions partielles ou totales aux épreuves 

de sport ne paraissent plus adaptées ni cohérentes avec les capacités physiques, sportives et morales 

attendues d’un futur officier. 

 

2.2.6.4  Conclusion 

Comme les années précédentes, les épreuves orales d’admission 2014 ont relevé la grande disparité des 

candidats, signe pour les meilleurs d’une préparation anticipée, régulière et rigoureuse. Le niveau de 
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connaissances générales, la capacité de réflexion et d’argumentation et la qualité des prestations orales 

auront facilité la sélection des candidats aptes à assumer demain leur état et les responsabilités 

d’officier.  

Peu de candidats ont in fine su mettre en valeur leur expérience et leur parcours professionnel pourtant 

présentés dans les CV.. 

 

Trois dimensions peuvent expliquer ces disparités :  

 La nature et la durée de la préparation : le concours des OAES nécessite une préparation longue 

et régulière indispensable à l’acquisition de connaissances générales et militaires, à la maitrise de 

la méthode de réflexion et d’expression orale et au développement de la confiance en soi.  

 La maitrise des compétences liées à l’emploi tenu : la majorité des candidats est employée dans 

leur domaine de spécialité, il est donc attendu qu’il maîtrise parfaitement leur fonction sans pour 

autant négliger l’ouverture sur d’autres problématiques de leur domaine.  

 L’environnement du candidat : le niveau et la nature de la formation d’emploi sont des facteurs 

favorables à une bonne préparation, à l’imprégnation et à la maturation de réflexions plus 

globales. Bien exploités par certains, ces environnements ne suffisent cependant pas à compenser 

un travail trop tardif et trop irrégulier.    

 

 

2.2.7 CONCOURS INF 
 

Les épreuves d’admission du concours des OAEA « combat de l’infanterie », recrutement 2015, se sont 

déroulées à l’école de l’infanterie du 11 au 19 mars 2014 dans d’excellentes conditions. Trente-six sous-

officiers et militaires du rang se sont présentés pour un maximum de vingt trois places offertes. Les épreuves 

se sont déroulées conformément aux textes de référence et aucune irrégularité n’a été constatée. 

La quasi-totalité a bénéficié d’une préparation spécifique à l’oral. Les résultats obtenus sont naturellement à 

la hauteur de l’investissement consenti par les candidats et leur environnement immédiat. Enfin, la 

représentation en « deuxième cartouche » n’apporte pas de plus value significative. 

 

2.2.7.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Les notes s’échelonnent de 15 à 6,5 pour une moyenne générale de 10,58. Onze candidats réalisent un très 

bon exposé et font preuve d’une bonne culture générale étayée par une argumentation très satisfaisante. Ils 

obtiennent une note supérieure ou égale à 13. 

 Huit candidats produisent un exposé moyen et montrent une culture générale et militaire ainsi qu’une 

expression orale et un sens de la mesure juste satisfaisants. 

 Enfin, dix-sept candidats obtiennent une note inférieure à 10/20 dont douze ont un niveau très faible 

aussi bien en culture militaire qu’en qualités foncières. 

 

Cette année, cinq candidats sont des EVAT. Les prestations réalisées sont faibles, voire très faibles avec 

quatre d’entre eux qui obtiennent une note inférieure à 10/20. Dix sous-officiers sont de recrutement semi-

direct. Les résultats sont assez disparates, au même titre que les vingt sous-officiers de recrutement EVSO et 

le candidat volontaire bachelier sergent même si pour ces derniers le niveau d’aptitude générale est 

globalement nettement supérieur aux candidats de recrutement semi-direct. 

 

Exposé  

La quasi-totalité des candidats a construit son exposé avec une introduction comprenant un plan, une idée 

maîtresse, deux ou trois parties et une conclusion rapide. Toutefois, le niveau de préparation est inégal et la 

qualité des exposés est très variable. Près de la moitié des candidats ne fait pas une analyse complète du sujet 

et ne répond donc pas à la question posée. Plus de la moitié des candidats a traité le sujet en moins de sept 

minutes, ce qui limite considérablement la cohérence de l’ensemble et la profondeur de la réponse au sujet. 

A cet égard, les idées maîtresses sont souvent simplistes. Enfin, peu de candidats arrivent à dégager les 

enjeux du sujet et beaucoup développent donc une argumentation souvent convenue et peu convaincante.  

 

Entretien 
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Les résultats sont assez hétérogènes. Peu de candidats arrivent dans l’ensemble à argumenter leurs propos et 

leurs réponses. Ils montrent, pour les deux tiers, une culture générale et militaire assez faible et peu de 

hauteur de vue. Les grandes orientations du Livre Blanc 2013 ne sont pas maîtrisées (contrat opérationnels 

de l’armée de Terre notamment) et assez peu de candidats sont en mesure de décrire correctement 

l’organisation et les grands commandements de l’armée de Terre. Enfin, peu de candidats cherchent à 

prendre l’ascendant et à se montrer combatifs. 

 

Au cours de l’épreuve, le jury s’est attaché avant tout à identifier les candidats qui présentaient les qualités 

d’un officier, futur chef de section d’infanterie et donc qui étaient aptes à suivre l’année d’application. Les 

candidats doivent impérativement avoir réfléchi à la spécificité du métier d’officier et plus particulièrement 

d’officier d’infanterie. Cette réflexion ne doit pas se cantonner à la simple opportunité qu’offre ce concours 

de progresser dans l’institution.  

 

Une bonne préparation doit certes permettre aux candidats d’acquérir des connaissances sur les thèmes 

d’actualité de la défense, de les présenter et de les ordonner, mais surtout de mettre en lumière les qualités de 

raisonnement, d’analyse et de hauteur de vue. Les avis ou les opinions qui sont demandés aux candidats sur 

ces sujets servent à évaluer leur capacité à argumenter avec nuance mais également avec conviction.  

 

Ainsi, la nature de cette épreuve permet d’identifier l’aptitude à suivre la formation d’application mais aussi, 

à plus long terme, les capacités de commandement d’une unité élémentaire et l’aptitude à occuper des postes 

de rédaction et de conception en état-major. La durée de l’entretien est donc satisfaisante. 

 

 

2.2.7.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

L’épreuve de spécialité est une épreuve qui demande un travail de fond important à la fois pour accumuler 

les connaissances nécessaires et pouvoir les restituer au bon niveau. Le jury estime que ce travail de fond a 

été accompli par la majorité des candidats et se traduit par une moyenne de 12,75 (en légère baisse par 

rapport à 2013 où la moyenne était de 13,11). 

Les 36 candidats admissibles ont obtenu des notes s’échelonnant de 7 à 18,5. 6 candidats ont reçu une note 

supérieure ou égale à 16 sur 20 et 8 n’ont pas franchi la barre des 10 sur 20. 

 

Les candidats sont de manière générale bien armés pour cette épreuve et ont été le plus souvent préparés par 

leur unité ou corps d’origine. Cette préparation est un atout précieux tant sur le fond que sur la forme. 

L’accumulation des connaissances est un impératif premier pour les candidats. Les questions portent en effet 

sur le domaine très vaste de l’infanterie (la doctrine,  les manuels réglementaires, l’organisation, la gestion 

de la ressource humaine, les équipements,  le cadre des opérations). Les candidats qui obtiennent les 

meilleurs résultats (sup 15) sont ceux qui se montrent capables de replacer ces connaissances dans une 

problématique de niveau  chef de section. 

 

Sur les 36 candidats, un tiers possède indéniablement les qualités pour suivre avec aisance la formation en 

Ecole d’Application en ayant déjà acquis l’essentiel des connaissances de base du niveau chef de section. Le 

deuxième tiers peut prétendre à suivre l’année d’école d’application et pourra atteindre le niveau demandé à 

force de travail. Enfin un tiers des candidats n’a pas fait les efforts nécessaires pour engranger et maîtriser le 

socle de connaissances minimum. Parmi ces candidats, une poignée (notes inférieures à 8 sur 20) n’aura 

jamais le niveau pour prétendre être chef de section et avoir une carrière d’officier.  

 

Epreuve de spécialité 

La teneur de l’épreuve est conforme au texte de référence qui a dû guider la préparation des candidats. Les 

questions portent sur la doctrine, l’organisation, les équipements, la gestion des ressources humaines et les 

différents parcours professionnels dans l’infanterie. Toute la préparation, notamment l’acquisition brute des 

connaissances, doit se faire en gardant à l’esprit que la restitution est attendue avec  la hauteur de vue d’un 

chef de section. Cette réflexion est valable pour le domaine de la doctrine (ex : manœuvre de la section) 

comme dans le domaine ressources humaines (ex : finalité de la notation et de l’orientation pour un chef de 

section). 
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 Tenue et attitude.  

Tous les candidats se sont présentés dans une tenue parfaitement réglementaire. L’attitude et la motivation 

durant l’épreuve sont très bonnes et n’appellent pas de remarque particulière. La majorité des candidats est 

visiblement bien préparée. Seuls quelques-uns  d’entre eux ont fait preuve d’une forme de passivité, le plus 

généralement parce que le socle de connaissances était insuffisant et que le candidat en prenait conscience au 

fil de l’entretien. 

 

CV Il s’agit de la première impression que les candidats font sur le jury avant même d’entrer dans la salle 

d’examen. Il est donc impératif de présenter des documents clairs et immédiatement exploitables mettant en 

exergue le parcours professionnel, les compétences acquises et l’expérience opérationnelle.  

Si l’examen par le jury de ces documents n’est pas discriminant, il est important que le candidat soit 

conseillé au moment de la rédaction et que les produits finis aient été contrôlés par les officiers chargés du 

suivi de la préparation dans les corps d’origine.  En effet visiblement, certains candidats ont été livrés à eux-

mêmes et ont présenté des CV manquant de clarté et des lettres de motivation où subsistaient des fautes 

d’orthographe et des tournures grammaticales impropres.  

Beaucoup de candidats présentent des CV dont l’architecture est construite sur trois piliers : « je me forme »,  

« je commande » et « je sers hors de France ». Ces CV sont les moins clairs et au bilan les moins valorisants 

pour les candidats.  Le plan - parcours professionnel (affectations et postes tenus), compétences acquises 

(examens, diplômes) et expérience opérationnelle (exercice, MCD, OPEX) - est plus lisible et exploitable. 

 

 Fond de l’épreuve.  

Domaine organisation, doctrine et emploi. 

Il s’agit de questions portant sur : 

- l’organisation des unités et  leur représentation graphique réglementaire,  

- les missions et procédés d’exécution de la section de combat (définition, représentation graphique), - la 

description schématique d’une mission section (réduction de résistance isolée)  

- la présentation de l’ordre initial du niveau chef de section. 

 Les connaissances de base sont généralement acquises pour la majorité des candidats.  Les candidats qui 

s’en sortent le mieux (pas toujours ceux ayant une expérience de chef de section de combat) sont ceux qui, 

outre une connaissance parfaite des textes réglementaires, parviennent à resituer leurs réponses au niveau de 

réflexion attendu d’un officier chef de section. 

 

Domaine gestion ressources humaines. 

Il s’agit de questions portant sur : 

 le parcours professionnel des militaires du rang et des sous-officiers ; 

 la RH de commandement notamment l’orientation et la notation. 

Les textes réglementaires sont bien connus. La grande majorité des candidats maitrise le parcours 

professionnel et les règles relatives à l’avancement et à l’orientation des EVAT. Les candidats qui font la 

différence sont ceux qui parviennent à expliquer la finalité des actes de gestion de la RH de commandement 

(notation et orientation) en mettant en perspective le rôle essentiel du chef de section dans la mise en 

adéquation des besoins de l’institution et des aspirations individuelles des subordonnés. 

 

Domaine programme d’armement et d’équipement. 

Il s’agit de questions portant sur : 

 les nouveaux matériels en dotation dans l’infanterie ; 

 les programmes d’armement en cours. 

Comme dans les domaines précédents le niveau général des connaissances est satisfaisant. Les candidats 

sont au fait des récentes évolutions des matériels de l’infanterie en particulier du système FELIN, du VBCI 

et du VAB ULTIMA. Les candidats capables d’analyser avec objectivité les points forts et les points faibles 

de ces matériels en se fondant sur leur expérience ou la lecture de RETEX obtiennent naturellement les 

meilleurs résultats. 

 

Epreuves d’aptitude physique 

Les épreuves sportives du concours 2014 des officiers d’active des écoles d’armes du domaine de spécialité 

« infanterie » se sont déroulées du lundi 10 mars au mardi 19 mars sur les infrastructures du quartier 
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Bonaparte à Draguignan. Les conditions climatiques ont été excellentes sur l’ensemble des séries. Aucun 

incident ou accident ne sont à déplorer. 

La nature des épreuves physiques et les barèmes étaient calqués sur le contrôle de la condition physique du 

militaire (CCPM).  

Les moyennes pour l’ensemble des 36 candidats admissibles s’échelonnent entre 14,6/20 pour la plus basse 

et 19,3/20 pour la plus haute.  

 

Les moyennes par épreuve sont les suivantes : 

- grimper : 07,9/10 ; 

- abdominaux 09,9/10 ; 

- « COOPER » 16,9/20 ; 

- natation 17,1/20. 

 

La moyenne générale des sessions est de 17,3/20 contre 16,57/20 en 2013, en légère hausse, et qui rend 

compte surtout d’un niveau homogène. Si les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble, certains candidats 

manquent de préparation physique.  

Les examinateurs n’ont pas constaté de manque de connaissance du protocole des épreuves. 

 

2.2.7.3  Conclusion 

Ces épreuves permettent de sélectionner de futurs chefs de section d’infanterie, aptes à prendre à moyen et 

long terme des responsabilités de niveau supérieur. Cette sélection est fondée sur la culture militaire et les 

connaissances techniques et tactiques démontrées par les candidats mais aussi et surtout sur leurs qualités 

foncières et leur aptitude à l’emploi d’officier. Le potentiel des candidats doit donc être pris en compte dans 

la mesure où ces futurs lieutenants ont vocation, pour certains, à terminer officier supérieur. Enfin, compte 

tenu de l’allongement des parcours professionnels et d’un âge moyen des candidats en baisse (trente-trois 

ans et demi cette année), la plupart des lauréats effectueront plus de vingt-cinq ans de carrière en tant 

qu’officier.  

 

En conclusion, le niveau des épreuves orales traduit cette année une baisse assez sensible du niveau général 

des candidats dans l’épreuve d’aptitude générale. A ce titre, il convient de maintenir un taux de sélection 

satisfaisant de manière à garantir la qualité de ce recrutement, impliquant de facto qu’un certain nombre de 

places ouvertes pourraient ne pas être honorées cette année. 

 

 

2.2.8 CONCOURS MAI 
 

Les épreuves d’admission au concours OAEA du domaine de spécialité maintenance ont eu lieu à l’école du 

matériel des écoles militaires de Bourges (EMB/EM) du 10 au 13, puis du 17 au 19 mars 2014, pour les 

épreuves sportives et orales. 

Rassemblant 26 candidats, les épreuves se sont déroulées sans difficultés particulières et n’appellent aucune 

remarque quant à leurs conditions d’organisation et d’exécution. 

 

2.2.8.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Dans l’ensemble, l’épreuve d’aptitude générale s’est révélée moyenne (11,25/20). L’écart des notes extrêmes 

attribuées (de 18 à 4) reflète la différence de niveau individuel mais surtout la qualité de la préparation 

menée au sein des organismes d’appartenance. 

 

Cette épreuve consiste en un entretien de 30 minutes avec le président de la sous-commission et un officier 

supérieur. Après avoir tiré au sort deux questions concernant un sujet d’actualité se rapportant à la défense et 

à l’issue d’une préparation de 30 minutes, le candidat choisit de traiter, au choix, l’un des deux devant le 

jury. 

La quasi-totalité des candidats traite le sujet choisi en moins de 10 minutes. La moyenne se situant plutôt 

autour des 6 minutes. 

 

La technique de l’exposé est plutôt bien maîtrisée, avec une introduction, un plan en 2 ou 3 parties et le plus 

souvent une conclusion en forme d’ouverture. Cependant, l’idée maitresse est trop rarement énoncée, les 
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candidats se contentant d’écrire au tableau la question qui leur a été posée suivie de leur plan. La lecture 

minutieuse des termes de la question posée et la compréhension du sujet restent très souvent perfectibles. 

Les considérations développées par les candidats en appui de la thèse qu’ils souhaitent défendre sont souvent 

très superficielles et trop rarement étayées par des exemples concrets. La phase des questions après l’exposé 

initial a permis à certains candidats de montrer qu’ils pouvaient être à l’aise sur des sujets d’actualité 

récente.  

Cependant, lorsqu’un avis personnel est demandé, beaucoup de candidats éprouvent des difficultés à 

exprimer leur point de vue avec conviction et enthousiasme, préférant se retrancher derrière un étalage de 

connaissances vaguement en rapport avec la question posée. 

 

La préparation à ce type d’épreuve passe immanquablement par une lecture de la presse spécialisée militaire 

(TIM, Armées d’aujourd’hui,…) dans les mois qui précèdent le concours. L’organisation et le rôle des 

principales instances internationales (ONU, OTAN, UE, …) doivent être parfaitement connues. Enfin, 

l’approfondissement des connaissances - historiques, géographiques, géopolitiques - sur des « points 

chauds » ou des zones de crise du Globe est également essentiel pour ce type de concours. 

 

2.2.8.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

L’épreuve de spécialité portait sur quatre volets qui ont recoupé l’ensemble du domaine maintenance 

(proposition d’organisation d’une maintenance de théâtre à partir d’un thème tactique simple donné, 

proposition d’un plan d’action de chef de section à partir d’une mise en situation liée à un problème simple 

de maintenance, questions sur l’organisation de la maintenance en général, questions diverses abordant tous 

les volets de la maintenance qui n’auraient pas été abordés durant les trois points précédents). 

 

Le niveau des candidats a été jugé disparate (notes comprises entre 17 et 1.5, note moyenne de 9.69/20). 5 

notes éliminatoires ont été attribuées. Le jury a tenu compte de la spécialité initiale du candidat en 

privilégiant des questions de son domaine. 

 

La première remarque générale qui peut être faite concerne les capacités d’expression et de présentation. Les 

candidats : 

 utilisent et emploient des acronymes sans avoir le réflexe de les définir ; 

 ne répondent pas aux questions qui leur sont posées – certainement parce qu’ils ne les écoutent pas 

par manque de concentration ; 

 ne savent en général pas se mettre en scène, ils n’occupent pas l’espace et restent figés sur place ; 

 n’utilisent pas spontanément les moyens mis à leurs disposition (tableau blanc) ; 

 ne savent pas mener de réflexions dès que le jury sort du « par cœur », ceci pour le cas de mise en 

situation maintenance mais aussi pour l’organisation du MCO. Par ailleurs, ils ne disposent pas de 

méthode de présentation (du général au particulier, ou en structure thématique). 

Enfin, pour les cas concrets de maintenance, les candidats ne prennent pas en compte la problématique qui 

leur est posée.  

A l’origine de tout ceci, il y a un manque certain de préparation que les candidats reconnaissent eux-mêmes. 

Néanmoins, ils en rejettent souvent la faute sur les autres (ils ont demandé une préparation qui ne leur a pas 

été accordée) ou sur des événements extérieurs (préparation opérationnelle, contrôle MICAM …). Ils 

reconnaissent aussi qu’ils ont commencé à se préparer très tardivement (environ 2 mois  avant le début des 

épreuves orales soit au moment des résultats des épreuves écrites).  

Les moins préparés ne connaissent pas le contenu de l’épreuve. 

 

La deuxième remarque générale concerne le manque de culture et de vocabulaire interarmes des candidats. 

Pour ceux qui connaissent bien leur domaine de spécialité, ils se limitent à des connaissances très générales 

dans les autres domaines. Ainsi pour les cas simples tactiques, les candidats ne connaissent pas le symbole 

des unités et les matériels majeurs qui les composent, ils sont rarement capables d’évaluer le volume des 

forces en présence, et d’en estimer le soutien. 

 

Enfin, beaucoup de fautes de d’orthographe sont relevées dans les lettres de motivation et dans les 

curriculum vitae. 
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2.2.8.3 Épreuves d’aptitude physique 

Les épreuves physiques du concours OAEA 2013 du domaine « Maintenance » se sont déroulées en 5 

sessions les lundi 10, mardi 11, mercredi 12, lundi 17 et mardi 18 mars 2014. Aucun accident corporel n’est 

survenu lors de ces épreuves sportives. 

Les conditions météorologiques ont été favorables lors de l’ensemble des sessions (ensoleillées) avec de 

faibles variations de températures et de force du vent, et n’ont donc pas désavantagé les candidats pour 

l’épreuve du test de Cooper qui se déroule à l’extérieur.  

 

25 candidats ont effectué l’ensemble des épreuves sportives, et 1 candidat ne s’est pas présenté aux 

épreuves. 

Les notes sont plutôt bonnes dans l’ensemble, avec malgré tout un niveau plutôt faible en grimper de corde. 

La moyenne des candidats sur ces épreuves sportives oscille entre 11.33 et 19.66, avec une moyenne 

générale à 15.95.  

La motivation de ces candidats semblait plutôt bonne, avec un niveau tacite d’investissement dans la 

préparation de leurs épreuves jugé plutôt satisfaisant. 

 

2.2.8.4 Conclusion 

Les remarques majeures concernent la connaissance préalable des épreuves et la préparation du candidat.  

Certains candidats semblent ne pas connaitre la véritable nature des épreuves, ni avoir lu les rapports des 

années précédentes où elles sont précisés. La spécialité ne signifie pas le seul domaine technique mais aussi 

l’emploi opérationnel. 

La préparation du candidat est essentielle à sa réussite. La marge est très grande entre celui qui a bénéficié de 

l’investissement de son chef de corps et de son chef de BOI pour l’épreuve d’aptitude générale et de son chef 

de service ou commandant d’unité pour la spécialité, cette dernière étant généralement oubliée pour une 

grande partie des candidats. 

La tenue et la présentation des candidats n’appellent aucune remarque. L’aisance dans l’expression orale, 

variable suivant les candidats, est généralement restée de bon niveau. Le stress excessif de certains a obéré 

significativement leur capacité à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

 

 

2.2.9 CONCOURS MVT 
 

Les treize candidats admissibles au concours OAEA 2014 du domaine « Mouvements-Ravitaillements » ont 

effectué les épreuves d’admission organisées aux écoles militaires de Bourges du 10 au 12 mars 2014.  

Les notes moyennes obtenues s’échelonnent entre 18,93 pour le meilleur et 7,87 pour le dernier. La moyenne 

générale est de 15,06, démontrant un très bon niveau qui permettra de sélectionner des élèves officiers de 

bon niveau pour la DA prochaine. 

Organisées conformément aux prescriptions des documents de référence, les épreuves d’admission se sont 

déroulées dans de bonnes conditions. 

 

2.2.9.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Les notes des candidats dans cette épreuve s’échelonnent entre 4 et 19,5/20 pour une moyenne générale de 

13,27/20. Une note éliminatoire a été attribuée à un candidat aux connaissances trop limitées et qui n’a 

manifestement pas suffisamment préparé cette épreuve. 

La moyenne est nettement supérieure à l’an dernier, le niveau global apparait comme très bon, sur un 

échantillonnage cependant plus réduit cette année (13 candidats au lieu de 18). La plupart  des candidats 

s’est montrée plutôt « à l’aise » dans l’ expression et a présenté une très bonne image.  Quatre d’entre eux, 

ayant obtenu une note inférieure à 9/20, ont démontré, au cours d’un entretien peu satisfaisant voir médiocre, 

qu’ils ne possédaient pas encore les qualités nécessaires pour devenir officier.  

 

Dans leur ensemble, les concurrents appliquent correctement la méthode d’organisation de leur exposé oral. 

Ils répondent généralement à la question posée même si cette réponse pourrait parfois être plus étoffée 

compte tenu du temps de préparation.  

Même si pour beaucoup le fond de culture générale reste encore assez superficiel (y compris parfois sur des 

sujets d’actualité ou liés simplement à la citoyenneté) et celui de culture militaire incomplet, on peut sentir, 
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chez la majorité des candidats, une bonne capacité de réflexion et un potentiel certain pouvant être mis en 

valeur au cours d’une année en division d’application.  

 

La préparation à cette épreuve apparaît donc avoir été menée avec sérieux, même si certains candidats 

semblent ne pas avoir bénéficié d’une aide importante. 

 

2.2.9.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

L’épreuve de spécialité s’est parfaitement déroulée. Elle a produit des résultats satisfaisants avec de très 

bonnes notes (20.00 pour la meilleure note) et des notes plus faibles (9.00 pour la plus basse), mais aucune 

éliminatoire. La moyenne globale est très correcte et se situe à 16,20 sur 20, soit un 1.80 point de plus qu’en 

2013. 

 

Cette année encore, les candidats ont été bien préparés et ont fourni beaucoup d’efforts pour cet oral exigeant 

qui demande des connaissances élargies sur l’ensemble du domaine de spécialité. 

Un quart des candidats éprouve des difficultés à répondre de façon synthétique aux questions posées. 

Le manque d’expérience pratique sur le terrain est encore plus élevé qu’en 2013. Il est difficilement 

compensé par des connaissances livresques, même pour celles relatives aux fonctions exercées dans la 

formation. 

 

En conclusion, huit candidats sur treize sont parfaitement au niveau attendu de cette épreuve, (notes entre 

16,00 et 20,00) et démontrent  ainsi d’excellentes connaissances. Quatre candidats ont obtenu des notes 

acceptables, entre 12 et 15 mais ont encore quelques lacunes. Un candidat a obtenu une note en dessous de la 

moyenne (09,00 sur 20,00).  

 

Epreuves d’aptitude physique 

Aucun accident corporel n’est survenu lors de ces épreuves sportives. 

Les conditions météorologiques ont été favorables pour les 2 sessions et n’ont désavantagé aucune des deux 

séries pour l’épreuve du test de Cooper qui se déroulait à l’extérieur.  

 

Les 13 candidats ont effectué l’ensemble des épreuves sportives. 

La moyenne générale est de 16,7 sur 20 démontrant un bon niveau en sport pour les candidats évalués. Les 

notes sont donc relativement bonnes.  

 

Les candidats ont fait preuve de motivation et de dynamisme sur les deux journées. Ils connaissent 

globalement les protocoles de déroulement des épreuves et ont donné l’impression d’être impliqués dans une 

quête des points. 

Aucun incident pouvant remettre en cause l’équité de traitement des candidats des deux séries ne s’est 

produit. 

 

2.2.9.3 Conclusion 

A l’exception de 5 candidats d’un niveau clairement insuffisant ou trop moyen pour le recrutement OAEA, 

on peut estimer que la population, présente à l’oral du concours cette année, possède globalement toutes les 

qualités attendues.  

Ainsi, les meilleurs se sont véritablement présentés comme des lieutenants « en puissance » tandis que les 

autres ont su révéler une aptitude manifeste à atteindre ce niveau au cours de l’année en DA. 

Le taux de sélection pour notre domaine (13 candidats pour 6 places), est très satisfaisant. 

 

 

2.2.10 CONCOURS DEFENSE NBC 
 

Le centre de défense nucléaire, biologique et chimique (CDNBC) situé à Saumur a été désigné comme 

organisme chargé des épreuves d’admission du concours OAEA 2014 (recrutement 2015), spécialité NBC. 

Ces épreuves se sont déroulées du 17 au 18 mars 2014 aux écoles militaires de Saumur (EMS), 

conformément aux dispositions réglementaires, pour une série de un candidat. 
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2.2.10.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Au cours de l’entretien de 30 minutes, les examinateurs ont pu apprécier les qualités d’expression et 

l’aptitude à l’emploi d’officier : utilisation d’une méthode de présentation formalisée, maîtrise de soi etc..  

 

Les réponses apportées ont été claires et argumentées. 

Le  niveau de connaissances générales s’est parfois montré incomplet notamment lorsqu’il s’agit de traiter 

du dispositif cyberdéfense national et international.  

De façon à faire porter un effort particulier sur l’évaluation du potentiel officier, le jury interroge de manière 

ouverte sur les notions liées au style de commandement, au comportement et à la culture militaire que l’on 

attend d’un futur officier. L’ensemble est dès lors apprécié selon trois critères : précision, argumentation et 

crédibilité de la réponse. 

 

Des réponses bien argumentées et mises en perspective avec l’expérience professionnelle, des avis  simples 

et pertinents, la  hauteur de vue accompagnée de retenue dans les réponses sont appréciables.  

 

2.2.10.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

L’épreuve s’est déroulée en deux parties distinctes : présentation du candidat interrogé, à partir du 

curriculum vitae, puis une série de questions sur le domaine de spécialité NRBC. 

L’exercice consistant dans le document retraçant la carrière pourrait être largement amélioré. La forme du 

document remis peut être inesthétique et le fond manquer de précision. Par exemple, un candidat qui ne met 

en perspective ni les compétences développées ni les qualités personnelles mises en œuvre.  

 

S’agissant du domaine de spécialité NRBC, les connaissances sont très bonnes . Des éléments de réponse 

constructifs, même lorsque les connaissances sont prises en défaut sont appréciés du jury. Il est 

effectivement possible de trouver des moyens d’aboutir aux bonnes conclusions en abordant le sujet sous un 

autre angle. 

 

2.2.10.3 Epreuves d’aptitude physique 

Les épreuves sportives se sont déroulées au sein des écoles militaires de Saumur, le 17 mars 2014 matin, 

avec le soutien du bureau des sports des EMS.  

L’organisation des épreuves n’a rencontré aucune difficulté. Les installations sportives étaient adaptées,  

permettant d’exprimer au mieux les capacités physiques. La  moyenne est globalement correcte mais suggère 

un défaut d’investissement sérieux dans la préparation aux épreuves sportives. 

 

2.2.10.4  Conclusion 

Le concours 2014 s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le niveau de connaissances et de culture 

certains, la capacité à développer une argumentation construite et claire, une motivation incontestable enfin, 

sont le fruit d’investissements personnels, pour accéder à l’Epaulette.  

 

 

2.2.11 CONCOURS RGE 
 

Le CEERAT a conduit les épreuves d’admission au concours des officiers d’active des écoles d’armes 

(OAEA) du domaine de spécialités renseignement du 11 au 13 mars 2014 à Saumur.  

13 candidats ont été interrogés. La moyenne générale obtenue par l’ensemble des candidats s’établit à 12,88 

sur 20. Elle s’échelonne entre 17,74 pour le premier et 10,14 pour le dernier candidat. 

3 des 4 candidats déjà admissibles en 2013 ont su tirer les enseignements de leur précédent échec et ont ainsi 

nettement amélioré leurs résultats. 

 

Les épreuves se sont réparties sur trois jours articulés autour de deux séries de 6 et 7 candidats. 

L’organisation mise en place par les EMS, conformément aux textes en vigueur, n’appelle pas de remarque 

particulière.  

 

2.2.11.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Le temps de l’épreuve se décomposait en dix minutes d’exposé, dix minutes de questions sur le sujet et enfin 

dix minutes de questions sur des sujets divers touchant à la défense. Il s’agissait pour le jury d’estimer : 
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 la capacité du candidat à comprendre le sujet et à identifier une problématique ; 

 à défendre une idée maitresse soutenue par un plan structuré ; 

 sa culture générale et ses connaissances militaires ; 

 sa capacité de réflexion ; 

 la qualité de son argumentation ; 

 sa force de conviction ; 

 sa gestion du stress. 

 

Si certains candidats se sont manifestement bien préparés – ou ont été bien préparés par leur unité – leurs 

niveaux de connaissances se sont révélés assez hétérogènes. Quelques-uns ne semblent pas avoir porté un 

effort suffisant sur la préparation de cette épreuve, ce qui s’est traduit par un manque flagrant de fond et - 

pour au moins deux d’entre eux - par une incapacité à saisir les problématiques proposées comme à prendre 

position.  

 

Présentation : A l’exception d’un candidat dont les attributs sont apparus en désaccord avec l’unité 

d’appartenance, les tenues étaient irréprochables. Quelques gestes maladroits ont trahi un surcroit d’émotion 

chez quelques candidats, lors de la présentation initiale ou au moment du salut final. 

 

Choix du sujet : La moitié des candidats n’a pas pris un temps suffisant de réflexion au moment du choix du 

sujet. Deux candidats ont en revanche marqué une attention plus prononcée qui s’est traduite par un exposé 

de meilleure qualité. Deux candidats ont trahi leur ressenti par quelques soupirs exprimés lors de la lecture 

des intitulés. 

 

Exposé : les exposés ont duré en moyenne 8 minutes, deux candidats ont à peine dépassé 5 minutes. La 

forme de l’exposé oral est maitrisée par la plupart des candidats. L’argumentation, le choix du plan et 

l’expression orale sont en revanche de qualité très variable. 

 

Discussion : Les candidats se sont employés à défendre leurs idées avec plus ou moins de succès selon 

l’étendue de leurs connaissances et la pertinence de leurs arguments. Deux d’entre eux ont subi l’entretien, 

soit parce qu’ils ne saisissaient manifestement pas les différentes problématiques proposées soit parce qu’ils 

se montraient incapables de prendre position. Un candidat a effectué une très bonne prestation, bien 

argumentée, répondant avec pertinence, clarté et précision à toutes les questions posées. Néanmoins aucun 

d’entre eux n’a su élever le débat et élargir à d’autres problématiques connexes au point de mériter une 

excellente note. D’une manière générale les connaissances concernant les grands problèmes de défense, 

l’ONU, l’OTAN et l’Europe de la Défense ne sont pas suffisamment maitrisées. Par ailleurs, les candidats 

hésitent à exprimer leur opinion personnelle même lorsque cela leur est explicitement demandé. Ils se 

retranchent encore trop souvent derrière des réponses convenues qui ne permettent pas de les apprécier à leur 

juste valeur.  

 

2.2.11.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

 

Le jury avait pour objectif d’évaluer l’aptitude des candidats à intégrer le corps des officiers des armes du 

domaine de spécialités renseignement. Il revenait aux candidats de saisir l’opportunité de démontrer leurs 

compétences au travers de leurs connaissances du monde du renseignement et de leur aptitude à en 

appréhender le fonctionnement. Par ailleurs, leur aisance dans ce domaine était également évaluée au travers 

de leur réflexion, de leur expression et de leur comportement.  

Pour cela, l’épreuve d’oral de spécialité, d’une durée globale de 30 minutes, comprenait deux parties que le 

jury s’est attaché à indiquer à chaque candidat au cours des entretiens : 

 une interrogation sur les fonctions exercées à partir d’un document de deux pages maximum transmis 

par chaque candidat, durée 10 minutes ; 

 une série de questions portant sur la connaissance de la fonction opérationnelle, durée de 20 minutes. 

 

CV : D’une manière générale, ils sont bien rédigés et se présentent sous des formes très variées. Deux 

candidats n’ont manifestement pas vérifié - ou fait vérifier - l’orthographe. Ces documents mettent par 

ailleurs en exergue des traits de caractère ou de personnalité qui orientent les questions du jury, sans pour 
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autant que ce soit à l’avantage du candidat. Aussi, une attention doit être portée sur le contenu afin d’éviter 

de se mettre maladroitement en difficulté.  

 

Domaine de spécialité : Toutes les spécialités du Renseignement ont été évaluées de façon identique. Parmi 

l’ensemble des questions posées par les membres du jury au cours de l’entretien un tronc commun constitué 

des mêmes sujets a été posé à chaque candidat : 

 organisation de la chaîne de renseignement nationale ; 

 cycle du renseignement ; 

 méthode renseignement des forces terrestres (MRFT) ; 

 SAER-c ; 

 constitution d’une BRB et capacités des capteurs ; 

 documents de doctrine ; 

 la brigade de renseignement et ses capteurs ; 

 métiers du domaine. 

 

Niveau des candidats :  

Les résultats montrent qu’un candidat connaissant son métier et sachant le présenter en termes simples et 

précis, disposant d’une bonne connaissance théorique du Renseignement et faisant preuve d’une aptitude à 

en comprendre l’organisation, obtient une note d’environ 14/20. Les notes supérieures à 15/20 ont été 

attribuées à des candidats dont l’étendue des connaissances était liée à une compréhension remarquable du 

Renseignement dans son ensemble. Les notes inférieures à la moyenne ont été données aux candidats 

n’ayant pu dépasser le stade des connaissances sommaires.  

Sans surprise majeure, les meilleurs candidats avaient manifestement effectué une étude approfondie de la 

fonction opérationnelle, au-delà des seules connaissances théoriques. Par ailleurs, les mêmes étaient en 

mesure d’expliquer clairement leur emploi, et par-là démontraient leur capacité à exposer l’intérêt de leur 

métier à un chef interarmes. Leur capacité à répondre d’emblée et de façon complète aux questions « tronc 

commun » a permis au jury d’approfondir les sujets abordés et de constater que quatre candidats possédaient 

de solides connaissances. 

Notons au passage que les meilleurs candidats semblent avoir bénéficié d’une préparation très aboutie.  

 

Les candidats les moins performants sont restés focalisés sur leur spécialité propre. Ils n’ont pas réussi à 

dépasser les principes généraux du renseignement et il en est ressorti que certaines connaissances 

élémentaires n’étaient pas assimilées par tous : 

 principes de l’exploitation ; 

 production d’un B2 ; 

 capacités des capteurs ; 

 métiers du domaine ; 

 documents de doctrine. 

Certaines réponses aux questions posées n’étaient plus d’actualité et tout laisse à penser que des candidats 

avaient travaillé sur des documents anciens. 

Les trois candidats affectés dans des états-majors ont montré le plus de lacunes. 

 

La plupart des candidats a utilisé le tableau pour appuyer leur démonstration. On remarquera néanmoins que 

parmi les plus brillants des candidats, certains, dont la structuration des réponses et la précision des termes 

étaient irréprochables, n’ont pas eu besoin de s’aider du tableau.   

Propositions et conclusion : 

Le jury préconise aux futurs candidats de faire effort sur la compréhension globale du Renseignement en 

gardant toujours à l’esprit qu’un officier de renseignement doit pouvoir conseiller un chef interarmes. Pour 

cela il est indispensable d’acquérir des connaissances solides, dans le domaine du renseignement état-major, 

les capacités et l’emploi des capteurs. Dans ce cadre, le jury conseille aux futurs candidats de travailler sur 

des documents actualisés dont une grande partie est accessible sur le site du CEERAT. 

En synthèse, il apparaît que la population ayant concouru a fait preuve de connaissances se situant dans une 

bonne moyenne. Quelques rares concurrents se sont présentés avec des lacunes importantes. En revanche, il 

est remarquable et encourageant de constater l’excellence du niveau des meilleurs qui ne peut être que le 

résultat d’une préparation dirigée à laquelle vient s’ajouter une forte motivation du candidat. 
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2.2.11.3 Épreuves d’aptitude physique 

 

Les épreuves sportives du concours se sont déroulées les 11 et 12 mars dans l’ordre suivant : natation, 

grimper de cordes, abdominaux et Cooper.  

Les 13 candidats ont évolué dans quatre séries distinctes et dans les mêmes conditions. Ils ont bénéficié 

d’installations sportives adaptées, leur permettant d’exprimer au mieux leurs capacités physiques. 

La moyenne obtenue pour l’ensemble des candidats est de 14,41.  

 

2.2.11.4 Conclusion 

Les épreuves d’admission ont permis d’effectuer un classement pertinent des différents candidats selon leur 

niveau de connaissances, leur vivacité d’esprit, leur aptitude à défendre une opinion, leur combativité, leur 

aptitude physique et leur stabilité émotionnelle. Les meilleurs candidats ont démontré un très bon travail de 

préparation et une plus grande motivation.  

Il est utile de rappeler que les organismes gagneraient à accompagner les candidats au tout début de la 

préparation afin qu’ils puissent assimiler au plus tôt l’esprit et la forme des épreuves, conditions sine qua 

non pour concourir à chances égales. Le succès exige par ailleurs un investissement personnel dans la durée, 

sur l’ensemble du programme du concours, dans le but d’acquérir des connaissances suffisamment étoffées 

dans la spécialité et sur les grandes problématiques de défense. 

 

 

2.2.12 CONCOURS SDC 
 

Trois candidats ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves d’admissibilité. Deux candidats sous-

officiers étaient originaires du domaine de spécialités SDC, gestionnaires des approvisionnements. Un 

candidat militaire du rang n’était pas du domaine de spécialité SDC. L’âge moyen des candidats était de 35 

ans. Une place était ouverte à l’admission. 

 

2.2.12.1  Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Globalement les candidats, à l’exception d’un manifestement pas préparé, ont présenté de bonnes 

connaissances et une attitude montrant un travail notable en amont. La recherche de construction des 

réponses a pu être remarquée et l’attitude générale des candidats a été bonne. La qualité des raisonnements et 

des enchainements logiques a globalement donné satisfaction. Le degré de connaissances est bon, tant en 

culture générale qu’en culture militaire. La préparation a été effective pour la plupart des candidats qui ont 

su détenir un fond de culture très satisfaisant. 

La durée de 30 minutes pour l’épreuve  reste cependant trop courte pour évaluer de manière exhaustive les 

candidats qui sont vite placés en situation de difficulté face au rythme de l’enchainement des questions. Il 

appartient alors à chacun de gérer son stress afin de continuer à développer des raisonnements cohérents et 

audibles. 

Les curriculum vitae constituent une aide appréciable pour connaître les candidats. On peut cependant 

regretter une orthographe et une syntaxe approximatives alors que les candidats devraient présenter un 

travail irréprochable dès lors que ces documents sont réalisés en unité. 

 

2.2.12.2  Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Cette épreuve a balayé l’intégralité du domaine de spécialité et tous les candidats ont été interrogés sur les 

aspects relatifs au soutien SDC en GSBdD, au soutien opérationnel des forces dans la spécialité GAP et 

maintenance SDC, mais également sur les nouveaux textes relatifs au domaine (gestion des biens mobiliers 

de l’État, manuel d’emploi du RSC, mémento de la manœuvre de l’eau du SDC). 

Le niveau de connaissances est assez variable entre les candidats en fonction de leur expérience. Les textes 

sur la gestion des biens mobiliers de l’État sont désormais mieux appréhendés. Les récentes publications sur 

l’EDCH
1
 sont maintenant connues de la majorité des impétrants.  

La connaissance du fonctionnement des GSBdD est assez correcte, même parmi les candidats qui n’y 

servent pas. Les connaissances des organismes d’emploi du personnel du SDC (ELOCA/RSC) sont 

globalement satisfaisantes. La plupart des candidats a travaillé et cherché à se renseigner sur un domaine en 

                                                           
1
 Eau destinée à la consommation humaine SDC 54.001 et PIA432.  
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évolution foncière. On peut cependant regretter que le niveau de connaissances techniques et du domaine ne 

soit pas égal sur l’ensemble de son périmètre. La plupart des candidats a montré des lacunes en logistique 

générale ou d’emploi, oubliant que le SDC se fait dans le milieu terrestre avec des vecteurs au sein d’un 

déploiement logistique interarmes et interarmées.  

Comme l’année précédente, les grands principes de l’organisation du soutien national en opérations restent 

mal maîtrisés. Ce point montre que l’évolution mentale vis-à-vis d’un domaine clairement opérationnel et 

logistique n’est toujours pas complètement faite et donc que les candidats ne visualisent pas bien ce qui les 

attend en cas de réussite. 

Les candidats ont globalement eu un comportement satisfaisant et une bonne résistance au stress.  

 

2.2.12.3 Épreuves d’aptitude physique 

Les résultats sont assez satisfaisants de 13 à 15,66/20. Le niveau des résultats reste perfectible dans un 

concours pour lequel on pourrait être en droit d’attendre une préparation physique plus soutenue. 

 

2.2.12.4 Conclusion 

Ces épreuves d’admission ont permis d’identifier un millésime assez homogène, à l’exception d’un candidat 

à la motivation et préparation clairement insuffisantes. Les candidats doivent cependant veiller à avoir une 

vision transverse et exhaustive du domaine. 

 

 

2.2.13 CONCOURS SIC (OAEA) 
 

Les épreuves d’admission du concours OAEA du domaine « systèmes d’information et de communications » 

-SIC- se sont déroulées du 10 au 13 mars 2014 au sein de l’École des transmissions de Cesson-Sévigné. 

Tous les candidats admissibles se sont présentés. 

Trois candidats concouraient cette année simultanément pour les concours OAEA et OAES. Ils ont été 

convoqués selon un schéma leur permettant d’effectuer l’intégralité des épreuves des deux concours. 

Les 16
 
 candidats OAEA ont été répartis en 2 séries.  

 

2.2.13.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

La qualité variée des candidats a permis au jury d’attribuer une notation permettant de les discriminer 

naturellement. Ainsi, si les cinq meilleures notes permettent de faire émerger des candidats aux 

prédispositions avérées, les autres révèlent un niveau nettement inférieur et par ailleurs incompatible avec les 

attendus du concours. 

 

Deux cas particuliers méritent d’être soulignés. Un candidat a tout d’abord reçu une note éliminatoire pour 

un hors-sujet, confirmée d’une part par un manque d’aisance dans le jeu des « questions-réponses », qui n’a 

pu combler la mauvaise restitution du sujet choisi, d’autre part par une attitude d’ensemble manquant 

singulièrement d’humilité. Un second s’est autorisé à se présenter à l’épreuve avec un retard de quelques 

minutes, sans pour autant faire montre d’un réel désappointement ni d’une quelconque gêne, comme si la 

gravité de la situation lui avait échappé. 

 

Concernant les connaissances militaires générales, une grande majorité des candidats ne connait pas 

suffisamment le contenu du nouveau Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale. De même, les 

grands enjeux de la dernière Loi de Programmation Militaire échappent à la plupart, posant la question de 

leur capacité à adopter la hauteur de vue nécessaire pour devenir officier et à correctement situer le niveau 

du concours. Dans le même ordre d’idées, l’organisation de l’OTAN et celle du volet militaire de l’UE 

laissent entrevoir de profondes lacunes, de la part même de certains candidats y servant actuellement, au 

moins au sein de la première.  

 

S’agissant plus particulièrement de la forme de l’exercice, la méthode de restitution à l’oral reste 

insuffisamment comprise et appliquée. Loin d’être habilement exploitée pour dégager une problématique 

pertinente et exécuter une démonstration destinée avant tout à convaincre, elle se limite à un simple support 

relevant là aussi du passage obligé ou de l’obligation de respecter un carcan imposé. Si l’introduction, les 

parties constitutives du développement et la conclusion restent globalement perceptibles, les idées maîtresses 

et directrices n’emportent pas l’adhésion du jury et, parfois même, sont occultées. Ce constat trahit chez 
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certains la faible capacité à mener une réflexion profonde et, en même temps, à s’appuyer sur une méthode 

pourtant éprouvée. Les transitions au cours du développement et l’ouverture du sujet, en fin d’exercice, 

apparaissent encore moins maîtrisées, dans leur mise en œuvre comme dans la compréhension de leurs 

enjeux. 

 

Dès lors, la question du rôle des officiers guides se pose nécessairement : il leur appartient en effet avant tout 

de mettre l’accent sur la maîtrise de la forme de l’exposé, qui doit appuyer avec force le contenu et marquer 

une  cohérence absolue entre les parties et l’idée maîtresse.  

 

Enfin, il convient de s’interroger également sur la réelle motivation des candidats à postuler pour une 

carrière d’officier. Dans un contexte où deux tentatives au concours OAEA constituent une rare opportunité 

pour un sous-officier, en termes notamment de valorisation de carrière et de considération hiérarchique, la 

prestation de certains instaure quelques doutes. La désinvolture et le manque d’investissement personnel ont 

ainsi côtoyé, trop rarement, le vrai travail de fond et la rigueur irréprochable. Le niveau général de l’épreuve 

in fine en pâtit nettement et il conviendrait probablement d’entreprendre une action de sensibilisation vers les 

responsables d’organismes.  

 

2.2.13.2 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

 Note retraçant la carrière du candidat  

Bien qu’aucune règle ne leur soit imposée en ce sens, les candidats rédigent systématiquement deux 

documents : un curriculum vitae destiné à retracer leur carrière et une lettre manuscrite décrivant leurs 

motivations.  

L’un et l’autre, exploités par les deux jurys, apparaissent dans l’ensemble plutôt décevants.  

 

Les curriculum vitae répondent certes globalement aux objectifs en s’adossant sur plusieurs rubriques 

adaptées aux besoins et en fournissant les renseignements nécessaires, mais plusieurs candidats s’écartent 

malgré tout des directives (note rédigée sur plus de deux pages) voire d’un certain formalisme que les jurys 

sont en droit d’attendre. D’autres, par ailleurs, se laissent tentés, avec un succès inégal, par un exercice de 

littérature, mêlant ainsi essentiel et superflu, et s’éloignent alors notoirement du travail de synthèse 

recherché par les jurys.  

Ces écarts traduisent un manque de maîtrise et de compréhension de l’exercice chez l’ensemble des 

candidats, tiraillés probablement entre le caractère stéréotypé qu’est censé respecter un tel document et la 

recherche d’un minimum d’originalité. Un candidat, voulant se démarquer, s’est ainsi fourvoyé en rédigeant 

deux longues pages d’autosatisfaction confinant à la forfanterie, semant le doute dans ses intentions.  

 

Les lettres de motivation sont quant à elles marquées par une décevante banalité qui n’apporte aucune plus-

value au CV.  

Parallèlement, il est constaté un surprenant manque de rigueur dans la rédaction de ce document, qui 

implicitement sous-entend une préparation et une vérification minutieuses, et qui pourtant laisse souvent 

apparaître une mise en page imparfaite et, de façon moins prégnante toutefois, quelques fautes 

d’orthographe. 

Outre pour la forme, qui déçoit par absence de maîtrise, les candidats semblent rencontrer de réelles 

difficultés pour identifier le destinataire du document et comprendre sa véritable finalité. 

Ainsi, malgré l’envie de bien faire qui sous-tend leur travail, les motivations des intéressés pour accéder au 

corps des officiers relèvent du poncif et manquent cruellement de spontanéité. Les mêmes arguments se 

retrouvent systématiquement dans chaque lettre et reposent inlassablement sur l’ascension sociale et le 

souhait d’occuper des responsabilités d’un niveau supérieur. Une telle limitation interdit de fait aux jurys de 

déceler un paramètre original et d’être d’emblée séduits par l’ouverture d’esprit d’un candidat. L’exercice, 

finalement, semble être appréhendé comme un passage obligé inhérent à l’organisation du concours, et non 

comme la possibilité de transmettre des messages forts aux jurys et de se distinguer des autres candidats.  

 

 Domaine de spécialité 

Le sentiment général qui prédomine après la prestation des seize candidats est celui de la déception. Les 

résultats, guère enthousiasmants, laissent entrevoir une baisse par rapport à l’année précédente, malgré 

plusieurs candidats qui se présentaient  pour la seconde fois. Les concurrents ont manifesté un réel sérieux 

lors de leurs face-à-face avec le jury, mais le niveau de connaissances est apparu nettement insuffisant, dans 
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le domaine de spécialité pur du candidat comme dans les connaissances SIC générales. Les niveaux de 

préparation et d’investissement sont disparates et laissent songeur sur la motivation et la clairvoyance de 

certains, voire sur celles de leur chaîne de commandement.  

Il apparaît par exemple légitime de rester dubitatif face à un sous-officier supérieur prétendant à l’épaulette 

et qui se montre incapable de fournir l’organigramme (même dans sa forme succincte) de son organisme 

d’appartenance, ou de délivrer son EIP. 

 

Concernant la SSIC, le constat général est le suivant : 

Les candidats possèdent une connaissance de base en cyber-sécurité, qui mériterait d’être plus approfondie 

pour éviter l’affirmation d’erreurs grossières (par exemple, l’Intradef est du niveau confidentiel défense, 

l’Intraced est connecté à l’Intradef). La connaissance de la PSSIA se limite à son acronyme, ce qui apparaît 

particulièrement préoccupant pour la mise en application de ses règles spécifiques et rigoureuses. 

 

Concernant les SIC des Forces, le constat est le suivant :  

Si la NEB se trouve maintenant assimilée dans ses grandes lignes et ses enjeux, ses modalités d’exécution et 

la mise en œuvre technique associée restent toutefois très superficielles chez la plupart des candidats.  

Les chaînes fonctionnelles SIC ne sont pas maîtrisées, spécifiquement celle des forces en exercice et en 

opération.  

La connaissance du concept du « bout en bout » est loin d’être assimilée, même si elle semble avoir été 

étudiée a minima par les candidats.  

Les nouveaux programmes SIC, dont les déploiements généreront de nombreuses répercussions, pour 

l’Arme des Transmissions comme pour le domaine interarmes (SIA, SCORPION), sont insuffisamment 

connus et traduisent une appréhension déficitaire des enjeux en cours et à venir. 

 

En conclusion, les candidats manquent d’ouverture d’esprit et de curiosité. Trop centrés sur leur périmètre de 

responsabilité, ils méconnaissent totalement la mission de leurs camarades, au sein même de leur organisme 

d’appartenance, voire de leur compagnie, par exemple, au sein des régiments.  

En termes de résultats bruts, cette épreuve orale remplit néanmoins son office, car les candidats les mieux 

préparés et dont les connaissances spécifiques sont avérées, obtiennent les meilleurs résultats. En revanche, 

s’agissant du niveau général, elle dessine une baisse préoccupante et suscite les mêmes interrogations que 

pour l’épreuve d’aptitude.  

  

Epreuves d’aptitude physique 

Les épreuves d’aptitude physique se sont déroulées conformément aux directives de la DRHAT.  

Tous les candidats ont effectué les quatre épreuves imposées et la majorité d’entre eux s’était préparée 

sérieusement. 

 

La moyenne générale obtenue aux épreuves sportives est de 16,10/20. La moyenne la plus élevée est de 

18,67/20 et la moyenne la plus basse est de 12,67/20. 

 

 

A la marge, il convient de s’interroger sur les prestations très faibles de certains concurrents dans une à deux 

épreuves car, elles marquent une négligence dans un domaine propre à l’institution et en lien direct avec la 

préparation et l’aptitude opérationnelles.  

 

2.2.13.3 Conclusion 

Les résultats globalement en baisse, les connaissances nettement insuffisantes de la majorité des candidats et 

le manque de motivation palpable chez certains d’entre eux posent avant tout les questions de la sélection et 

de l’identification, véritables prérogatives du commandement qui ne peuvent être galvaudées et qui au 

contraire méritent sans aucun doute d’être rappelées avec force. 

 

Parallèlement, une fois acquises et déterminées avec certitude les motivations de l’intéressé et sa réelle 

capacité à s’investir dans la préparation d’un concours exigeant, requérant disponibilité et organisation, un 

chemin d’accompagnement doit lui être proposé, lui permettant d’orienter ses travaux mais aussi d’acquérir 

les méthodes spécifiques imposées. Les officiers guides doivent ainsi détenir une conscience aiguisée de leur 

fonction et des enjeux liés au concours, et un effort particulier doit être consenti au profit de l’appropriation de 
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la méthode de restitution, tant elle occupe une place significative au sein de notre fonctionnement et tant elle 

accompagne et favorise les démonstrations, dans maintes situations.   

 

Concernant plus particulièrement chacune des  trois épreuves, les synthèses suivantes peuvent être avancées : 

- un programme de révisions pourrait être proposé pour l’épreuve d’aptitude, afin de cerner avec une 

précision plus fine l’éventail des connaissances à maîtriser qui, sans limiter les ambitions définies, 

guiderait plus efficacement les candidats ;  

- un travail doit être entrepris sur la note retraçant la carrière, en précisant la forme qu’elle doit revêtir 

(un ou deux documents), ses modalités particulières et les attendus ; 

- pour l’épreuve de connaissances du domaine, les candidats doivent réellement comprendre qu’ils 

seront évalués sur leur fonction opérationnelle d’ensemble, et non seulement sur leur spécialité ; 

- enfin, pour les épreuves d’aptitude physique, le concours gagnerait à s’adosser sur des disciplines et 

des barèmes davantage sélectifs. 

 

 

2.2.14 CONCOURS SIC (OAES) 
 

Les épreuves d’admission du concours OAES du domaine « systèmes d’information et de communications » 

-SIC- se sont déroulées du 12 au 17 mars 2014, à l’École des transmissions de Cesson-Sévigné.  

Les 18 candidats admissibles se sont présentés et ont été répartis en 2 séries. 

Trois candidats concouraient cette année simultanément pour les OAEA et les OAES. Ils ont été convoqués 

selon un schéma leur permettant d’effectuer l’intégralité des épreuves des deux concours. 

 

 

2.2.14.1 Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

Les résultats de l’épreuve à l’emploi d’officier sont satisfaisants. La moyenne générale proche de 12 le 

confirme. La plupart des candidats ont fourni un travail minimum de préparation et sont en mesure de 

répondre de manière structurée aux questions classiques comme celles par exemple portant sur le contrat 

opérationnel de l’armée de Terre, les restructurations ou les opérations extérieures. 

L’écart des notes est cependant important. Ces dernières se répartissent en effet assez régulièrement de 7,5 à 

17,5 pour le meilleur candidat. 

Trois raisons principales permettent d’expliquer les notes les plus faibles : 

 quelques candidats ont manifestement négligé la préparation à cette épreuve et se sont peu intéressés 

aux sujets d’actualité relatifs à la Défense ; reconnaissant parfois ne pas lire du tout la presse interne 

du ministère. Sur les questions relevant de l’actualité internationale et des crises actuelles, ils ont fait 

preuve de connaissances trop superficielles pour décrire les enjeux et la situation géopolitique. Le 

fond de leur présentation ainsi que les réponses aux diverses questions qui leur ont été posées en ont 

logiquement souffert. De plus, leur prestation a pu le cas échéant laisser penser à un manque de 

curiosité et d’investissement concernant l’institution ; 

 les capacités d’analyse sur le sujet qu’ils avaient à traiter se sont révélées, chez certains candidats, 

insuffisantes. Ils ont abordé l’épreuve avec trop peu de réflexions personnelles, se contentant de 

vouloir restituer sans lien logique entre leurs parties, des connaissances qu’ils avaient acquises ici où 

là et qui étaient plus ou moins liées au sujet. Cette attitude trop scolaire laisse une impression 

générale défavorable. Elle semble dénoter un manque de recul et d’autonomie dans le traitement d’un 

dossier ; 

 quelques-uns, en nombre très restreint cependant, n’ont pas manifesté une véritable motivation. Sous-

employés dans leur unité en termes de travail à fournir et de responsabilités à tenir, ils semblaient 

être venus simplement pour tenter leur chance et trouver par ce concours un moyen de relancer leur 

carrière.  

 

2.2.14.1.1 Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

Note retraçant la carrière du candidat 

 

Les curriculum vitae de présentation classique pour la grande majorité d’entre eux se sont révélés conformes 

aux attentes en termes de clarté et de précisions. Le déroulement de carrière, les formations suivies, les 
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diplômes obtenus, les postes occupés, les expériences opérationnelles ainsi que les centres d’intérêt ont été 

correctement décrits, procurant une vue synthétique du candidat concerné.  

Le jury s’étant attaché à poser plusieurs questions orientées par le contenu des CV, il s’est avéré que de 

nombreux candidats maîtrisent mal ou ne savent pas mettre en valeur les missions, les enjeux et 

l’environnement des postes qu’ils ont tenu.  

 

2.2.14.1.2 Domaine de spécialité 

Impression générale 

Les résultats à l’épreuve sont relativement moyens (11,94), mais les candidats se répartissent en trois 

ensembles homogènes bien différenciés.  

Le premier tiers des candidats se démarque réellement, tant dans l’allure que dans la restitution. Ils se sont 

bien préparés et il en ressort une prise en main des candidats par leur organisme d’appartenance tant dans les 

domaines techniques (emploi et formation) que dans la gestion de l’épreuve. 

Le second tiers apparaît juste en connaissances techniques et n’a pas su gérer l’épreuve, le jury et son stress. 

Il en ressort un manque de préparation en conditions proches de la réalité. 

Le dernier tiers s’avère très faible dans le domaine technique, (emploi et connaissances SIC générales) et 

certains semblent découvrir la nature de l’épreuve le jour même.  

 

Globalement, il ressort de la part des candidats :  

 une impression générale de sérieux ;  

 une attitude toujours correcte, même chez les candidats peu ou mal préparés ;  

 ceux qui semblent être venus « pour voir » restent en nombre très limité ; 

 des niveaux très disparates entre les candidats ;  

 dans les connaissances détenues (structures, cœur de métier, traditions) ;  

 dans la technique de restitution appliquée ;  

 dans leur préparation personnelle ;  

 des connaissances générales assez restreintes dans les autres filières que celle du candidat 

(effet de cloisonnement), voire parfois dans sa propre filière. 

 

Points forts relevés 

Les candidats qui se démarquent réellement de leurs pairs ont convaincu le jury par :  

 des connaissances générales solides du domaine SIC, parfois très poussées, y compris hors 

filière d’appartenance ;  

 une maîtrise évidente de soi (contrôle du stress, aisance dans les échanges avec le jury, 

gestion de l’espace, attitude et technique de présentation) ;  

 l’impression d’aptitude, qu’ils ont fournie au jury, à porter les galons de lieutenant et à en 

assumer les responsabilités afférentes ;  

Par ailleurs, le travail conséquent que semble avoir fourni le candidat EVAT dans 

l’approfondissement de ses connaissances du domaine est à souligner.  

 

Principales lacunes constatées 

Parmi les candidats qui n’ont pas réussi à convaincre le jury, il a été relevé :  

 une connaissance trop limitée ;  

 de l’organisation des SIC en général ;  

 de la grande unité d’appartenance, voire parfois même de l’organisme dont dépendait 

le concurrent ;  

 de la spécialité détenue, pour certains ;  

 une restitution insuffisante ;  

 des connaissances certes, mais développées de manière approximative (notions trop 

superficielles, confusions…) ;  

 peu ou pas de technique de présentation, annihilant parfois le travail qui semble 

pourtant avoir été consenti ;  

 certaines difficultés de gestion de l’espace (voire une perte de moyens pour quelques-

uns) ;  

 une vision prospective relativement restreinte, du fait ;  
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 d’un manque de curiosité vis-à-vis des prochaines évolutions des systèmes ;  

 des connaissances trop souvent fondées sur le vécu et non sur l’étude des documents 

de référence ;  

 une évaporation des acquis techniques, assez flagrante parfois, et qui peut paraître surprenante 

en particulier dans le cas d’un BSTAT obtenu depuis peu.  

 

Epreuves d’aptitude physique 

Les épreuves d’aptitude physique se sont déroulées conformément aux directives de la DRHAT.  

 

17 candidats ont effectué les 4 épreuves imposées et la majorité d’entre eux s’était préparée sérieusement. 

La moyenne générale obtenue à cette épreuve est de 16,61/20. La moyenne la plus élevée est de 18,67/20 et 

la moyenne la plus basse est de 10,67/20.  

Il en ressort que : 

 les moyennes de chacune des épreuves sont globalement identiques à celles enregistrées en 2013 ;  

 contrairement à 2013, tous les candidats appartiennent à la catégorie « senior » pour laquelle les 

barèmes sont plus exigeants. 

 

 

2.2.14.1.3 Conclusion 

Les épreuves d’admission du concours OAES se sont déroulées dans des conditions normales. Aucun incident 

n’est à signaler. 

Le niveau des candidats est stable par rapport aux années précédentes et une impression générale satisfaisante 

se dégage de leur prestation. A part quelques cas marginaux, les candidats ont su  démontrer, par leur attitude 

et par leur investissement dans la préparation aux épreuves d’admission, leur sérieux, leurs aptitudes et leur 

détermination à accéder au corps des officiers.  

La préparation à l’oral ainsi que la rédaction des lettres de motivation gagneraient toutefois à être renforcées 

et contrôlées au niveau des unités, notamment pour l’épreuve d’aptitude à l’emploi d’officiers. Des mises en 

situation par un officier-guide au sein de l’unité d’appartenance permettraient notamment de faire gagner aux 

candidats beaucoup d’aisance à l’oral. D’autant que ce type d’action ne demande que peu d’investissement 

car la préparation et la composition du jury restent très limitées. 
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