
CONCOURS D’ADMISSION EN 2013 
(RECRUTEMENT 2014) 

DES MILITAIRES NON-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 

EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES

(O.A.E.A) 

ET 

DES SOUS-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

DE L’ARMÉE DE TERRE 
EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES

(O.A.E.S) 

•

ÉPREUVE DE DISSERTATION 

Durée : 4 heures – coefficient 10 

Mercredi 16 janvier 2013 de 14H00 à 18H00 

•

Sujet :  

La mort de la presse n’est-elle pas écrite ?

NOTA : aucun document n’est autorisé pour cette épreuve. 
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CONCOURS D’ADMISSION EN 2013 
(RECRUTEMENT 2014) 

DES MILITAIRES NON-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 

EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES

(O.A.E.A) 

ET 

DES SOUS-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

DE L’ARMÉE DE TERRE 
EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES

(O.A.E.S) 

•

ÉPREUVE DE RÉSUMÉ DE TEXTE 

Durée : 3 heures – coefficient 10 

Jeudi 17 janvier 2013 de 15H00 à 18H00 

•

RAPPEL : l’épreuve consiste à résumer le texte, en français, en  600 mots (plus ou 

moins 10 %). 
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De la difficulté d’être militaire au XXIe siècle 

Général d’armée Henri Bentégeat 
Ancien chef d’état-major des armées, ancien président du comité militaire de l’Union 
européenne, auteur d’Aimer l’armée, une passion à partager 

Conférence du 18 juin 2012 à l’Ecole militaire 

L’exercice du métier des armes est de plus en plus difficile et complexe, mais le pire dans les esprits – c’est là où tout 
se joue – est le décalage nouveau avec la société civile, décalage sur les valeurs auxquelles est attachée la 
communauté militaire et celles auxquelles se réfère maintenant la société civile. 

Des valeurs à contre-courant 
Le métier militaire génère des valeurs à contre-courant de l’évolution actuelle des sociétés. Les militaires ont-ils 
besoin d’un référentiel de valeurs particulier ? Vous savez que c’est très discuté par les sociologues qui se penchent 
sur les sociétés militaires. Ils nous disent que le service de l’État et de la Nation, finalement, est assuré avec le même 
dévouement, la même loyauté, la même disponibilité par un très grand nombre de fonctionnaires. J’ai pu le vérifier 
très souvent : c’est absolument vrai, en particulier au Quai d’Orsay. On nous dit que les policiers et les pompiers 
assument aussi des risques et acceptent aussi d’être exposés. Pourtant, toutes les études de sociologues réalisées 
depuis 1945 dans les pays occidentaux, c’est-à-dire en Europe et aux États-Unis, montrent que le référentiel militaire 
comporte quatre valeurs spécifiques qui ne sont pas les valeurs ordinaires de la société : l’abnégation, le courage, la 
solidarité et la discipline. 
Le métier des armes génère ce type de valeurs parce qu’il va bien au-delà de ce que l’on demande aux pompiers et 
aux policiers. C’est-à-dire l’acceptation de la mort et des blessures avec un risque d’occurrence beaucoup plus élevé 
en opération que dans la vie quotidienne des pompiers et des policiers – dont je ne minimise pas malgré tout les 
risques qu’ils prennent. D’autre part, et peut-être surtout, le droit exorbitant qu’ont les militaires de tuer au nom de la 
Nation. 
L’abnégation, c’est quoi ? C’est l’esprit de sacrifice plus la disponibilité totale – je dis bien totale – plus le 
désintéressement qui est naturel quand on est le seul corps de l’État à ne pas être syndiqué. 
Le courage, c’est le courage physique. Ce n’est pas le courage révéré aujourd’hui, mais celui qu’Alain Finkielkraut 
appelle la seule forme de courage, celle qui expose la vie de celui qui en fait montre. 
La solidarité dans l’armée, c’est cultivé jusqu’à la fraternité. La solidarité est une valeur indiscutablement reconnue et 
même révérée par l’ensemble de la société. Mais c’est la seule des quatre.  
La discipline, c’est la condition du succès et la condition de survie du groupe. 
Alors, j’y ai rajouté volontairement ce que je ne trouve pas dans les ouvrages de sociologie : l’honneur et le 
patriotisme. Parce qu’au moins en France (et pas seulement en France), ce sont des valeurs qui sont révérées de 
manière plus ou moins consciente. L’honneur pour moi, c’est ce qui distingue une armée d’un pays démocratique, 
d’une bande, d’une milice, d’un gang comme on en trouve partout. C’est-à-dire un mélange d’éthique et de solidarité. 
Le patriotisme, c’est quelque chose qui n’est pas évident chez les jeunes que nous engageons. Ils s’engagent pour 
autre chose : pour l’aventure, pour le goût de la mer, le goût du vol pour les aviateurs, etc. 
Ils ne s’engagent pas par patriotisme – ou peu d’entre eux. Beaucoup plus chez les officiers et les sous-officiers, mais 
pas beaucoup chez les jeunes. Le patriotisme, c’est quelque chose que j’ai vu naître progressivement en opération. 
D’abord, le patriotisme naît dans le regard des autres, ceux des autres pays qui sont à côté, qui vous regardent, vous 
observent en permanence et qui fait que l’on finit par se sentir d’abord français. Et puis il se cristallise surtout autour 
de nos morts et de nos blessés. Le patriotisme in fine, c’est bien le principal ciment qui permet à nos armées de tenir 
dans les moments difficiles. 
Le décalage avec la société civile, c’est que le patriotisme est de plus en plus assimilé en Europe au nationalisme, qui 
en est pourtant seulement la caricature. (…)
La discipline est perçue le plus souvent comme une absence d’esprit critique, ce qui montre d’ailleurs que ceux qui 
estiment que la discipline dans les armées supprime tout esprit critique n’ont pas beaucoup fréquenté les popotes. 
Pour les avoir beaucoup connues, je peux vous dire que je n’ai jamais entendu critiquer les chefs autant que dans ce 
genre de lieu. 
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L’honneur, comme disait Bernanos, « que les imbéciles appellent un raffinement », est considéré comme 
complètement suranné et élitiste, et l’abnégation est évidemment le contraire de l’individualisme qui triomphe 
aujourd’hui dans nos sociétés européennes. 
Pour les sociologues, on peut expliquer ce décalage de valeurs par le fait que les armées sont des bastions de 
conservatisme. 
Moi, je crois que c’est faux. C’est vrai que par nature, les militaires aiment bien l’ordre. 
Mais cela n’en fait pas des bastions du conservatisme, d’autant plus que toutes les armées européennes aujourd’hui 
sont d’une loyauté, d’un républicanisme total. Si on regarde bien – et c’est là, je crois, qu’il faut être honnête – ces 
valeurs que j’évoquais tout à l’heure, l’abnégation, la discipline, le courage, l’honneur, etc., ces valeurs de patriotisme 
sont des valeurs qui ont été tour à tour dans l’histoire de France révérées par la droite ou la gauche. La plupart nous 
viennent de la Révolution française. Ce sont donc pour moi des valeurs pérennes et qui sont totalement compatibles 
avec un État démocratique, un État de droit fondé sur le civisme. 

L’idéologie pacifiste en Europe 
D’où vient ce sentiment de décalage ? Je crois que cela vient essentiellement de ce que j’appellerais le triomphe de 
l’idéologie pacifiste en Europe. Quand je dis triomphe, c’est peut-être excessif : disons le succès.  
Vous connaissez peut-être la théorie des trois vagues de la pacification. La première vague de pacification, c’est le 
christianisme parce que le christianisme a mis fin au vae victis, "malheur au vaincu" et a permis que la paix s’établisse 
sur des bases plus solides. 
La deuxième vague de la pacification, c’est le commerce qui a petit à petit transformé l’animal guerrier en animal 
commerçant. La troisième vague, c’est la démocratie parce que le poids des opinions publiques permet de s’opposer 
aux fauteurs de guerre. 
Le problème avec cette théorie, c’est qu’elle a fait florès à la fin du XIXe siècle, avant les deux guerres mondiales. Par 
contre, depuis la fin de la guerre froide, on voit apparaître un nouveau travail de fond, intéressant d’ailleurs, qui a 
évidemment des éléments parfaitement justifiés. L’initiateur en a été un Américain, John Mueller, qui en 1989 a publié 
un livre qui s’appelait La fin des guerres majeures (Obsolescence of major wars). Il se fondait, pour annoncer 
l’éradication progressive de la guerre, sur trois éléments. Le premier, c’est qu’aujourd’hui les guerres coûtent plus cher 
que les bénéfices que l’on peut en escompter. Le deuxième, c’est que la puissance d’un État est aujourd’hui 
économique avant d’être militaire. Le troisième, c’est que les valeurs guerrières sont dépassées (l’honneur, le 
courage, le patriotisme, etc.). 

La guerre est désormais considérée comme immorale, avec tout ce que cela sous-entend évidemment pour ceux qui 
font la guerre. Non seulement elle est immorale, mais de plus en plus elle est présentée uniquement sous son aspect 
le plus négatif (réel encore une fois, mais le plus négatif) : la guerre est bestiale. Quand on dit que la guerre est 
bestiale, cela s’oppose naturellement à l’image qui a été véhiculée pendant des millénaires de la noblesse du métier 
des armes. 
C’est très frappant quand on regarde l’évolution de la littérature consacrée à la guerre de 1914-1918, en particulier 
toutes les bandes dessinées qui sortent en ce moment sur cette guerre. Ce que me racontaient mes grands-parents 
qui l’avaient faite n’a plus rien à voir avec ce que l’on en dit aujourd’hui. Pas tout à fait plus rien à voir : il y a toujours 
eu un côté bestial, en particulier en 1914-1918. Il y avait beaucoup d’autres choses, mais le reste a disparu. 
En définitive aujourd’hui, dans les sociétés européennes, la valeur suprême est devenue la vie humaine. Ceci va aussi 
à l’encontre de millénaires de tradition. Pendant des millénaires, la valeur suprême a été l’acceptation du don de sa 
vie pour la communauté. On a donc inversé les paramètres. Cette vision, vous le devinez, est peu compatible avec le 
référentiel de valeurs militaires. Mais ce qui est frappant, c’est que cette nouvelle échelle de valeurs ne vaut qu’en 
Europe. Même aux États-Unis, elle n’existe que dans certains cercles démocrates. En Europe seulement, la guerre 
est immorale, la guerre va être éradiquée, la vie humaine est la seule valeur qui compte. (…) 

Les effets de la crise 
Les conséquences de ce décalage sont inévitablement accentuées par la crise. L’Europe est considérée maintenant 
comme l’homme malade de la planète, comme l’était l’Empire ottoman avant 1914. Les opinions publiques en Europe 
sont lassées de ces interventions, de ces opérations lointaines, coûteuses, risquées, sans lien direct avec la sécurité 
au quotidien, et qui ne sont pas toujours des grands succès. Je pense à l’Irak et même dans une certaine mesure à 
l’Afghanistan. 
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En Europe, les budgets militaires sont les premiers sacrifiés à la crise. Vous vous souvenez de l’insistance des 
médias européens quand la Grèce a voulu d’abord, en réduisant ses dépenses, protéger son budget militaire. 
Cela a été considéré comme un véritable scandale. J’ai lu beaucoup d’articles très violents, dans la presse française 
en particulier, pour dénoncer le fait que l’on protégeait les crédits militaires. Plus largement, on peut dire que d’ores et 
déjà, les capacités d’intervention des Européens sans appui américain sont limitées. Si les choses continuent dans 
l’orientation qui est aujourd’hui la nôtre, elles seront de plus en plus limitées, voire insignifiantes. 
Évidemment, dans tout cela les politiques sont loin d’être les seuls responsables. Il faut reconnaître aussi que nous 
militaires, nous achetons des équipements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus chers, de plus en plus 
difficiles à entretenir. Pendant les quatre ans où j’étais chef d’État-major des armées, nous avons dû multiplier par 
quatre les crédits affectés au maintien en conditions opérationnelles des équipements, et malgré cela nous étions 
toujours à la poursuite de l’argent qui nous serait nécessaire. 
Petit à petit, nous avons aussi nous-mêmes constitué un ensemble d’une telle modernité, d’une telle complexité, qu’il 
devient de plus en plus difficile à gérer. 
Dans cette période de restrictions budgétaires, parfaitement compréhensibles et légitimes, la première des 
interrogations dans la plupart des grands pays européens est de savoir ce que l’on va sacrifier. Il est clair 
qu’aujourd’hui, presque partout, mais en particulier en France, ce que l’on appelle la capacité d’anticipation, c’est-à-
dire la possibilité pour les gouvernements d’être bien informés, préparés à ce qui va se passer, a pris une telle 
importance, mais aussi un tel coût (satellitaires, drones, etc.) que l’on peut raisonnablement se demander ce qui 
restera comme moyens d’action.



Page 1 sur 5 

CONCOURS D’ADMISSION EN 2013 
(RECRUTEMENT 2014) 

DES MILITAIRES NON-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 

EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES

(O.A.E.A) 

ET 

DES SOUS-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

DE L’ARMÉE DE TERRE 
EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES

(O.A.E.S) 

•

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 

Durée : 3 heures  – coefficient 10 

Jeudi 17 janvier 2013 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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CONCOURS D’ADMISSION EN 2013 
(RECRUTEMENT 2014) 

DES MILITAIRES NON-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION SPÉCIALISÉES 

EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES ARMES

(O.A.E.A) 

ET 

DES SOUS-OFFICIERS 
AUX ÉCOLES DE FORMATION DES OFFICIERS  

DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ARMÉE DE TERRE 
EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT COMME OFFICIERS DES SERVICES

(O.A.E.S) 

•

ÉPREUVE DE LANGUE ANGLAISE 

Durée : 1/2 heure – coefficient 10 

Jeudi 17 janvier 2013 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 :  

- les candidats veilleront à n’utiliser que la partie de la grille de réponses correspondant aux 
réponses 1 à 20 (incluse) ; 

- les olives correspondant aux réponses 21 à 75 ne devront donc pas être utilisées et devront 
rester vierges de toute annotation.
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DOCUMENT 1

Lindsay Moran, a former spy for the CIA, wrote a book called Blowing My Cover which is what you do when you 
tell people that you are a spy. Being a spy had been a dream of hers since she was little. She used to read books that 
featured a little girl named Harriett the spy and she fashioned her life after hers. When Lindsay Moran got into the 
CIA it was not what she expected. She saw a lot of government waste and she discovered that the CIA was only a 3rd

or 4th rate organisation. Many young bright spies thought like her and left within a span of five years. It was 
primarily the best and the brightest who ended up leaving the agency. 

1. :Since when had Lindsay Moran wanted to become a spy?
a. Since childhood. 

b. Since college years. 

c. Since teenage years. 

d. She doesn’t remember. 

2. :Why did young spies leave the CIA?
a. Because they thought it was too hard. 

b. Because they were fired. 

c. Because they were disappointed with it. 

d. Because they were not the best. 

DOCUMENT 2

Research has shown that football referees are more likely to penalise taller players when they tackle smaller 
opponents. A study of more than 100,000 fouls in domestic, European and international football showed some 
interesting results. The bigger the height difference between the two players then the more chance the referee will 
decide in favour of the smaller one. “You will always get moments in a game when the situation isn’t very clear and 
the referee has got to make a fast decision. This is where assumptions could influence them”, said Steffen Glessner, 
one of the authors of the report. 

3. :According to research, which players do referees less penalise?
a. Bigger players 

b. Fatter players 

c. Thinner players 

d. Shorter players 

4. :How many fouls did the researchers study?
a. Over one thousand and one hundred fouls. 

b. Over ten thousand fouls. 

c. Over one billion fouls. 

d. Over one hundred thousand fouls. 
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DOCUMENT 3

Children who spend hours on their Playstation consoles may not be rotting their brains, as many parents fear. A 
report from the European parliament has said that computer games are good for children and teach them 
important life skills. The findings will surprise supporters of the stronger regulation of computer games, some of 
which have been blamed for influencing violent crime among children. The European parliament conceded that 
“violence in videogames can in some situations stimulate violent behaviour” and it called for a Europe-wide limit on 
the sale to children of games for adults. In the UK, videogames outsold music and other video products for the first 
time last year. 

5. :What does the European parliament say of video games?
a. They can never stimulate violence. 

b. They can sometimes stimulate violence. 

c. They can often stimulate violence. 

d. They always stimulate violence. 

6. :What can we say of videogames in the United Kingdom?
a. They are less popular than music and other video products. 

b. They are as popular as music and other video products. 

c. They are more popular than music and other video products. 

d. They are not so popular as music and other video products. 

DOCUMENT 4

  Soliloquy is the super-yacht for the carbon-conscious billionaire. Instead of polluting the Caribbean and 
Mediterranean with clouds of diesel smoke, oligarchs and sheikhs are being offered the chance to sail zero-carbon 
with everything on board powered by the sun. A 24-year-old British boat designer, Alastair Callender, has drawn 
up plans for what is thought to be the world’s first carbon-neutral super-yacht, and has received inquiries from 
wealthy potential clients after showing the designs at recent yacht shows in Monaco and Abu Dhabi. 

7. :The super-yacht “Soliloquy”:
a. has already been sold. 

b. was designed for the businessman Alastair Callender. 

c. is only at the design stage. 

d. isn’t the first of its kind. 

8. :How many persons have shown interest in the super-yacht?
a. One. 

b. Nobody. 

c. Twenty-four. 

d. Several. 
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DOCUMENT 5

More than 11,000 Civil Service jobs at the UK Ministry of Defence ( MOD ) were cut  a few years ago. The 
reductions were made in three phases. More than half of the redundancies of civilian workers occurred at the 
Defence Logistics organisation where 5,760 jobs were lost. The massive job cuts were part of a wider government 
plan to reduce the Civil Service by 80,000 people. Some of the old civilian jobs were militarized allowing service staff 
to stay on in the forces at a time when they too were undergoing massive cuts. The Civil Service in Britain was never 
considerable by any standards and compared to the French Civil Service it has always been tiny. 

9. :The reduction of Civil Service jobs :
a. was good news for service personnel. 

b. was bad news for everybody. 

c. was a real surprise. 

d. didn’t take place. 

10. :The Civil Service in Britain :
a. has always been large. 

b. has never been substantial. 

c. has always been out of proportion. 

d. used to be larger than the French one. 

DOCUMENT 6

 Fifteen Italian police officers have been sentenced to jail terms of up to five years after being found guilty of 
abusing protesters detained during riots at the G8 summit in Genoa. Thirty other defendants were cleared of 
charges ranging from assault to denial of basic human rights. The judges issued their verdicts after 11 hours of 
closed-door deliberations. The sentences totalled less than a third of what had been demanded by the prosecution. 

11. :How many people were on trial?
a. 15 

b. 45 

c. 8 

d. 11 

12. :The accused were:
a. all sent to prison. 

b. not found guilty. 

c. either sent to prison or released. 

d. either sent to prison or considered insane. 



Page 5 sur 6 

DOCUMENT 7

Jim O’Neill, a private pilot suffered a suspected stroke over Yorkshire as he flew home to Essex from a Scottish 
holiday. He was able to retain control of his four-seater Cessna without almost seeing anything. He put out a 
mayday distress call and tried to land at an airfield near York. But he couldn’t make it. Then the Royal Air Force 
was alerted and Wing Commander Paul Gerrard took off from RAF Linton-on-Ouse in a Tucano trainer. Closely 
escorting the Cessna, Gerrard relayed a constant flow of radio instructions and reassurances to the stricken pilot. 
Even so, O’Neill had to try seven times before he was able to touch down safely.  

13. :What happened to Jim O’Neill?
a. His plane was struck by lightning. 

b. His plane broke down. 

c. He lost control of his plane. 

d. He went almost completely blind. 

14. :Thanks to Wing Commander P. Gerrard, Jim O’Neill :
a. managed to land his plane immediately. 

b. managed to land his plane in a field. 

c. managed to land his plane after several attempts. 

d. managed to land his plane on a road. 

DOCUMENT 8

A storm broke in during the night and dragged the sky away. The damp grey clouds disappeared 
and I discovered a bright sunny morning with fresh blue skies.  Suddenly the landscape revealed 
itself with the kind of shining confidence not seen for ages. This was characterised by a bird, 
flying in from the west, its glossy plumage reflecting the sunlight. 

15. :How did the weather change?
a. The weather got worse. 

b. The sky got darker. 

c. The weather didn’t change. 

d. The weather got darker.  

16. :How long had the landscape looked the same?
a. for a long time. 

b. for a few days. 

c. for a few hours. 
d. forever 
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DOCUMENT 9

 A Missouri police chief, Rickey Jones, surprised a drug dealer in the middle of a deal recently. The really surprising 
part was how Jones arrived at the scene; rather than screeching to a halt in a squad car, he approached in an 
electric golf cart. There’s no engine, no loud motor, so he didn’t hear us coming,” Jones recalled. When the suspect 
sped away in a car, Jones couldn’t give chase; the cart struggled to go faster than 30km/h. Instead, he radioed a 
colleague in a more traditional police vehicle, who intercepted the fleeing car some distance away. 

17. :How did Rickey Jones come up behind a drug dealer in the middle of a deal?
a. Silently. 

b. Loudly. 

c. Slowly. 

d. Quickly. 

18. :What happened next?
a. Rickey Jones chased and caught the drug dealer. 

b. Rickey Jones intercepted the drug dealer before he sped away in a squad car. 

c. Rickey Jones changed car and intercepted the drug dealer. 

d. Rickey Jones couldn’t keep up with the drug dealer when he flew away. 

DOCUMENT 10

Under his camouflage face-paint, Joseph Bohucky, a Slovakian carpenter, looks rough. He has 
marched for 8 hours in torrential rain and has not slept and is not sure when he next will. “It’s 
been a long night”, he mutters. “But that’s what we train for.” The 29-year-old son of a factory 
worker left his village four years ago for the “myth” of the French Legion he had read about in 
comics. “I wanted to see if I could stand it”, he says. “At the start, it wasn’t difficult physically, 
but psychologically.” The legion’s rules are strict. New recruits must give up their identity and 
start a new life under a fake name, but later they can revert to their real identity. For the first 
five years, they must live in dormitories in barracks, are not allowed a mobile phone or a bank 
account and can’t drive a car. The training regime is notoriously tough.  

19. :Joseph Bohucky :
a. sleeps 8 hours a day. 

b. sleeps 8 times a day. 

c. hardly ever sleeps. 

d. didn’t sleep because of the rain. 

20. :What does Joseph Bohucky say about the Legion?
a. He had to give up his identity and will never get it back. 

b. He wanted to test his own limits. 

c. He chose the Legion because he wanted his father to be proud of him. 

d. It is in the newspaper that he first heard of the Legion. 
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A - ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ  

 
 
I. 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. Epreuve de dissertation 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. 
 
1.2. Epreuve de résumé de texte consistant 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. 
 
1.3. Epreuve de mathématiques 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. 
 
1.4. Epreuve d’anglais 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. 
 
II . RÉSULTATS DES ÉPREUVES 
 
2.1. DISSERTATION 
 
« La mort de la presse n’est-elle pas écrite ? » 
 
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.  
 
Appréciations binôme  n° 1 
 
Forme : 

• Globalement la méthode est connue et la plupart des candidats s’efforce de l’appliquer, avec plus ou moins de 
bonheur. Toutefois, de trop nombreux candidats ne respectent encore la forme que très superficiellement tant 
dans les introductions ou conclusions que dans le corps même de la dissertation. 

• Il y a souvent confusion entre l’annonce de l’idée maîtresse- qui doit être la réponse à la question posée sous 
tous ses aspects- et l’annonce du plan. Les ouvertures de fin de conclusions sont parfois maladroites ou  
naïvement incantatoires. La distinction faits-idées n’est pas toujours évidente pour certains candidats ce qui 
nuit à la clarté du propos et de la démonstration.  

• Bien qu’un peu moins catastrophique que les années précédentes, l’orthographe demeure réellement 
problématique pour quelques candidats. Enfin, le soin apporté à certaines copies en termes de propreté ou de 
lisibilité témoigne d’une désinvolture incompatible avec le concours même. 
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Fond : 
• Un bon tiers des candidats n’a pas compris le sujet qui était pourtant explicite. Ainsi certains n’ont pas vu que 

le corps de la dissertation devait tourner autour de l’avenir de la presse écrite. Ce défaut récurrent réside 
principalement dans l’absence de définition claire, dès l’introduction, du terme principal du sujet ; à savoir la 
presse. De nombreuses confusions ont été constatées : confusion entre presse et journalisme, ou entre presse et 
information pour ne citer que les plus courantes.  

• Une majorité des candidats est demeurée superficielle, se contentant parfois de propos d’une grande banalité et 
d’exemples communs. Surtout, les bons constats faits par certains ne sont pas suffisamment suivis de 
conclusions pour étayer l’argumentaire et signifier clairement aux correcteurs la position défendue.  

 
Conclusion : 
Les résultats de la dissertation s’avèrent assez moyens bien qu’une petite dizaine de copies sorte du lot.    
 
Appréciations binôme n° 2 
 
Forme : 

• De trop nombreux candidats s’affranchissent de la méthode notamment pour ce qui est de rédiger 
l’introduction (qui devrait être écrite en dernier lieu et en 3 parties). De trop nombreux candidats hésitent aussi 
à s’engager et donner leur avis sur la question posée. Les devoirs s’en ressentent  et n’ont pas de véritable fil 
conducteur ! 

• Trop souvent embryonnaire, l’introduction en oublie le rappel du sujet, ne le reformule que maladroitement ou 
se contente d’un simple recopiage. Peu de candidats dégagent une vraie problématique autour du sujet, ne 
serait-ce qu’à partir de quelques questions simples. Par conséquent, l’idée maîtresse – lorsque celle-ci existe- 
est plus accolée artificiellement que logiquement déduite. Encore plus rares sont les copies dans lesquelles les 
termes du sujet font l’objet d’une définition ou d’une tentative de définition. 

• Le plan annoncé, bien que présent, est trop rarement justifié ou expliqué. L’orthographe et la syntaxe des 
candidats est plus qu’approximative, beaucoup gagneraient des points en relisant simplement leur copie. Dans 
tous les cas, le nombre de fautes basiques reste beaucoup trop élevé pour un concours officiers. 

• Il faudrait rendre des copies propres et aérées, bref agréables à lire. Enfin, trop de conclusions sont bâclées, 
reformulent peu ou mal les idées maîtresses et n’ouvrent que sur de piètres perspectives. 

 
Fond : 

• Le sujet, relativement simple intrinsèquement, a malheureusement posé semble-t-il quelques difficultés 
d’analyse et de compréhension à de nombreux candidats. Cela a engendré des démonstrations avec de  
nombreux paragraphes hors sujet (ex : l’évolution historique de la presse). 

• Globalement, la réflexion est pauvre, superficielle. Les exemples très convenus constituent souvent la majeure 
partie du devoir au lieu de venir renforcer les idées. 

• Les efforts de prospective, s’ils sont bien présents en fin de conclusion, n’ont quasiment jamais de rapport 
direct avec la question posée. 

 
Conclusion :  
Une préparation parfois mal mise à profit, un niveau de français très inquiétant, un manque de réflexion approfondie 
pour tenter de répondre à la question posée, sont des éléments qui font que de nombreux candidats ne semblent pas 
présenter le profil requis pour tenir des emplois d’officiers en état-major. 
 
Appréciations binôme n° 3 
 
Forme : 
Cette épreuve est révélatrice des capacités et qualités des candidats à devenir des rédacteurs. Bien que la présentation 
des copies soit dans l’ensemble assez satisfaisante, certaines frôlent malgré tout « l'incorrection ».   
On constate surtout les effets pervers de la bureautique et du traitement de texte qui facilitent la rédaction et font 
oublier les règles essentielles en matière de rédaction :  

• L'écriture est souvent assez négligée, voire parfois difficilement lisible. 
• Une grande faiblesse d’ensemble est constatée en orthographe et en grammaire. 
• L’expression écrite est globalement assez maladroite, voire enfantine, quand elle n'est pas uniquement 

phonétique (de l’impact du sms…) ou basée sur le  langage familier. Les candidats ont tendance à écrire 
comme ils parlent. 
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• Beaucoup trop de candidats éprouvent des sérieuses difficultés dans les domaines de la sémantique et de la 
syntaxe : phrases sans sujet, sans verbe et/ou trop longues, abus de majuscules, ponctuation et accentuation 
défaillantes, énumérations, expressions inappropriées... 

 
 
Méthode : 
En règle générale, les candidats respectent l'architecture d'un devoir, mais il y a visiblement des différences en termes 
de préparation, puisqu’une partie d’entre eux a proposé des plans en deux parties, quand l’autre en a privilégié trois. 
Certains devoirs font carrément l’impasse sur la présentation d’un plan ou en propose un qui se résume à : « oui, la 
presse va mourir pour telles raisons, mais non, elle ne va pas mourir pour telles autres », « elle a su s’adapter, mais elle 
va mourir quand même », etc… 

• La définition du sujet est très souvent absente, ainsi que la définition d’une problématique. 
• Dans le corps du devoir, la structuration des idées est mal maîtrisée. Les transitions sont présentes et 

relativement correctes pour certaines, mais trop souvent elles tiennent lieu d'idées principales ou secondaires.  
• Rares sont les copies qui s’essayent à proposer une démonstration d’une thèse plus ou moins annoncée. On 

constate le plus souvent une simple juxtaposition d’illustrations ou suite d’idées reçues, sans les analyser. 
• Le champ de réflexion est souvent étroit et les nuances dans le raisonnement sont quasi absentes. Les 

arguments sont pauvres, la nuance de la pensée est faible, les enchaînements logiques (causes, constat, 
conséquences) souvent inexistants. 

On ne peut constater également, et regretter, le fait que les candidats sont extrêmement frileux à s’engager, voire plus 
simplement à se prononcer ; beaucoup n’émettent ni jugement ni opinion. 
En fin de dissertation, l’effort d'ouverture et de perspective qui est demandé semble poser de grosses difficultés aux 
candidats. 
 
Quelques rappels élémentaires à l’attention du candidat : 

• Il doit faire une démonstration : il doit éviter de livrer une idée maîtresse brute, détailler le raisonnement dans 
le plan, et enfin associer un fait à chaque idée.  

• Il doit bannir les idées générales sans faits précis, les expressions « café du commerce » ou celles « toutes 
faites », les idées à l'emporte-pièce, les lieux communs, etc. 

• Il doit prendre parti et éviter des phrases du style "ni pour, ni contre, bien au contraire". Beaucoup n’osent pas 
s’engager, et laissent au correcteur le soin de faire le tri.  

• Il doit faire preuve de nuance, de discernement, et donc éviter les jugements abusifs ou les affirmations 
péremptoires. 

 
Fond : 

• Excepté une poignée de candidats, aucun n’a commencé par définir précisément ce qu’est « la presse ». Par 
voie de conséquence, la très grande majorité des candidats n’a pas, ou qu’incomplètement, traité le sujet, et a 
confondu presse et médias. Seuls les médias modernes ont été développés, et nombre de candidats n’ont pas 
vraiment parlé de la presse elle-même. Au bilan, on constate énormément de hors-sujets parmi les copies. 

• La création de la presse, son essor, son importance et sa prééminence en termes de diffusion de l’information 
et de fabrication de l’opinion, et ce jusqu’à l’apparition des moyens audio-visuels, n’ont pratiquement jamais 
été traités ni évoqués. Un candidat a mentionné Gutenberg dans sa copie…. 

• Curieusement et pour l’anecdote, les rares copies à avoir traité de l’importance de la presse et des journaux à 
travers les âges, sont toutes passées directement de la presse à la télévision ; aucun candidat n’a évoqué le rôle 
primordial qu’a joué la radio dans ce domaine dans la première moitié du 20ème siècle …  

• Au bilan, les candidats se sont donc pratiquement tous engouffrés dans l’étude et le rôle des medias modernes 
: internet, tablettes tactiles, smartphones,… et sur les bienfaits de l’accès à une information quasi en temps 
réel. Beaucoup ont également traité le vaste et toujours très tentant sujet de la liberté de l’information (1 devoir 
sur 2 a évoqué l’affaire des caricatures de Mahomet…), tout en étant en parfait désaccord sur le rôle positif ou 
négatif de la presse dans ce domaine. 

• Très peu ont véritablement traité le sujet et répondu à la question posée. Très peu de copies ont développé le 
rôle de la presse aujourd’hui, son positionnement par rapport à ces nouveaux médias, les raisons pour 
lesquelles de petits quotidiens comme 20 minutes ou Métro rencontrent un franc succès. Rares sont les 
candidats qui ont évoqué la perte de vitesse des quotidiens nationaux alors que les régionaux réussissent dans 
l’ensemble à conserver leurs lecteurs, la relative bonne santé des hebdomadaires d’information générale et qui 
traite des dossiers de fond (Le Point, l’Express, Valeurs actuelles, Marianne,…), la multiplicité et le succès des 
magazines spécialisés (en particulier « people ») dans les kiosques,…etc. 

• Aucun candidat n’a enfin tenté d’analyser quelles étaient ces populations qui restaient encore attachées à LA 
presse, et à la lecture plus généralement. 
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Conclusion :  
L’absence de maîtrise de la langue française ainsi que le manque de culture générale et de références historiques 
altèrent la capacité d’étude des candidats, leur réflexion personnelle, leur esprit critique. Ces lacunes ne leurs 
permettent pas de construire des devoirs cohérents, consistants, d’étayer des démonstrations, et de traiter 
convenablement un sujet d’ordre « général », ni même pour beaucoup de simplement répondre à une question posée.  
 
Appréciations binôme n° 4 
 
Les candidats ont montré des connaissances sur la méthode de composition : s’ils en maîtrisent généralement la forme, 
ils n’en maîtrisent pas son fondement et son esprit. Ainsi, les devoirs ne sont pas construits comme une démonstration 
cohérente de l’idée maîtresse, mais un rassemblement d’idées éparses, plus ou moins intéressantes par un manque de 
culture générale ou de réflexions sur le sujet, sans réelle construction.  
 
Forme : 
Les candidats connaissent la méthode et font des efforts louables de l’appliquer de manière formelle. Mais ne la 
maîtrisant pas, cela revient à faire des juxtapositions d’idées sans réelle cohérence.  
Etude du sujet :  
Cette phase cruciale est mal réalisée. Beaucoup trop de candidats la néglige ce qui a conduit nombre d’entre eux à 
écrire des devoirs complètement hors sujet, ou avec une partie hors sujet ou encore avec des plans tordus. 
L’étude du mot « presse » a été mal faite et donc a conduit beaucoup de candidats à parler des médias et de 
l’information ou des groupes de presse. Ainsi, préconiser un développement des sites sur Internet pour sauver la presse 
montre bien que l’étude du sujet a été mal faite (mais cela peut être l’ouverture de la conclusion). 
Bien étudier le sujet aurait conduit immanquablement vers des plans judicieux comme : 

• Qu’est ce qui fait que la presse est menacée ? 
• Qu’est ce qui fait que la presse n’est pas condamnée ? 

Rédaction 
Introduction : Bien souvent, le préambule qui amène la question n’a aucun rapport avec le thème du sujet. La question 
est rarement posée. On trouve quelques copies dans lesquelles l’étude du sujet et les définitions retenues apparaissent. 
Quand elle est présente, l’IM proposée répond rarement à la question posée corollaire de la mauvaise étude initiale. 
L’annonce du plan est bien souvent succincte en se contentant d’énumérer les parties que l’on va retrouver dans le 
développement. Il n’est pas souvent justifié logiquement.  
Développement : Les candidats comprennent mal la méthode où l’idée directrice d’un paragraphe est la conclusion 
logique des idées secondaires qui servent à la démontrer. Ils se contentent de juxtaposer des idées sans réelle 
cohérence entre elles. Les conclusions transitions des parties sont quasiment toutes succinctes se contentant de 
rappeler l’idée directrice en quelques mots et d’annoncer le paragraphe suivant.  
Conclusion : Si la majorité des candidats rappelle l’idée maîtresse même maladroitement, l’ouverture proposée dans la 
conclusion est en général assez folklorique. Dans plus de la moitié des devoirs, c’est même une autre question.  
Orthographe et syntaxe :  
Il y a peu de devoirs truffés de fautes d’orthographe. Certes, il y a encore des fautes ici et là mais globalement les 
devoirs sont bons. Elles relèvent plus de l’inattention qu’à un défaut de maîtrise de la langue et auraient pu être 
corrigées par une relecture du devoir. 
On trouve encore parfois des phrases sans verbe, qu’une simple relecture aurait également permis de trouver et de 
corriger. Certains complexifient les phrases les rendant parfois incompréhensibles comme « alors que la presse écrite 
n’est pas morte à nos jours c’est grâce à ses atouts que le voici. ». Il faut écrire simplement et faire des phrases 
simples : sujet, verbe, compléments. 
La grande majorité des écritures est lisible. Il y a encore quelques « pattes de mouches » néfastes à la compréhension 
du devoir et qui demandent beaucoup d’efforts de la part du correcteur. 
 
Fond : 
Le sujet était simple et ne demandait pas une culture générale étendue. Une bonne déduction et du bon sens pouvaient 
suffire à réaliser un devoir de qualité.  
La définition du mot « presse » a été déterminante par rapport à la manière dont les candidats ont traité leur 
dissertation. Si la définition « ensemble des publications périodiques et des organismes qui s’y rattachent » pouvait 
ouvrir le débat, l’étude du sujet montrait que seule la presse écrite était le sujet principal du problème posé. 
De même, le sujet parlait du futur et posait la question de l’avenir de la presse et non du passé. En aucun cas l’auteur 
de la question ne demandait des solutions pour remédier à la mort de la presse. Par contre, les solutions adoptées par la 
presse pour enrayer le déclin étaient en plein dans le cœur du sujet. Ce sont globalement les mêmes, mais tout tient 
dans la manière de les présenter. 
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Certainement surpris par le sujet, ou ayant une culture générale déficiente, certains candidats en panne d’idées ont 
comblé ce vide en argumentant des paragraphes complets sur l’histoire de l’imprimerie, sur Internet et les réseaux 
sociaux, sur la téléphonie, sur les médias TV sans faire le lien avec le sujet. Or, aborder Internet et la rapidité de 
transmission de l’information sans écrire que cela concurrence directement la presse montre que l’étude du sujet a été 
survolée. Trop souvent, des candidats en mal d’inspiration cherche absolument à écrire l’idée qui leur est venue même 
si elle n’a qu’un lointain rapport avec le sujet voire aucun rapport. 
C’est ainsi que la plupart des candidats ont consacré une partie complète sur des solutions qui pourraient être 
envisagées pour sauver la presse – ce qui n’était pas le sujet – en mettant bien souvent en exergue les sites Internet qui 
contribuent justement à faire mourir la presse et confondant par là presse et organisme de presse. Seule une vingtaine 
de candidats a parlé du succès des quotidiens gratuits « 20 minutes » ou « Métro » et aucun candidat n’a présenté la 
publicité dans les publications comme source de revenus pour la presse.  
Quelques uns ont même dressé un historique de la presse, pour certains remontant au papyrus en passant par 
Gutenberg.  
De ce fait, plus d’un quart des devoirs ont des paragraphes, voire la copie complète, hors sujet. Même l’IM ne 
répondait pas à la question pourtant très simple et dont la réponse ne pouvait souffrir d’aucune ambiguïté. A quatre 
reprises, le sujet ne leur convenant sans doute pas, des candidats ont traité un autre sujet comme de la nécessité de 
disposer d’une information exacte.  
De même, le manque de culture générale est criant quand il s’agit de trouver des faits pour étayer les idées. On trouve 
même des faits faux genre « Le Monde est un journal de droite ».  
Quelques conclusions ont été bâclées, reformulant mal l’IM exprimée dans l’introduction quand elles n’étaient pas 
contradictoires. La plupart n’ouvre enfin que peu de perspectives intéressantes. 
A contrario, en appliquant la méthode avec sérieux, des candidats ont réussi à faire un devoir honorable en utilisant 
quatre idées assemblées en deux paragraphes.  
 
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.  
 
En définitive la différence sur cette épreuve s’est portée sur : 

• l’analyse du sujet : définition, contenu, limites et réponses. 
• les références de culture générale des candidats (prise de hauteur). 
• la capacité à structurer une réponse claire et cohérente centrée sur le sujet. 
• une expression écrite simple et claire sans fautes d’orthographe. 

 
Quelques conseils aux candidats 2014 : 

• Prendre le temps d’analyser le sujet, de définir tous les termes et ne pas se focaliser sur une idée de ce que 
semble-être le sujet (après une première lecture trop rapide). 

• Vérifier que l’idée maîtresse répond bien à la question posée (pour un sujet interrogatif). 
• Proposer un plan logique, cohérent par rapport à son IM, et surtout démonstratif. 
• N’utiliser des exemples et faits qu’en rapport avec le sujet et la démonstration proposée. 
• Respecter le plan proposé (en introduction) lors des développements. 
• Eviter une ouverture en conclusion sous la forme interrogative. 
• Relire le devoir afin de corriger les fautes et éviter des erreurs de syntaxe. 
• Avant de rédiger, réfléchir à ce que l’on souhaite écrire : cela devrait permettre d’éviter des développements 

incohérents, fouillis, voire hors sujet. 
 
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. 
 
Correcteur n° 1 
 
Forme : 
Les copies sont dans l’ensemble relativement propres même si l’usage du Blanco reste répandu.  
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Le nombre de mots requis est majoritairement respecté mais certains omettent de le préciser en fin de copie. Il serait 
bon de le rappeler dans les consignes données avant l’épreuve si ce n’est pas fait.  
La grammaire et la syntaxe pose encore problème à trop de candidats sans parler du style parfois familier, souvent 
télégraphique, succession de phrases sans lien entres elles. L’orthographe laisse à désirer souvent par faute d’une 
relecture en fin d’épreuve et il fait usage de mots dont le sens n’est visiblement pas maîtrisé par certains. 
 
Méthode : 
L’introduction ne présente pas toujours l’auteur et le contexte. L’idée maîtresse n’est pas toujours reprise ou bien sous 
forme de paraphrase n’excluant pas toujours le contresens. Le plan du texte n’est que très rarement annoncé. 
La structure du corps du texte est globalement respectée avec trois parties facilement identifiables. 
Malgré l’absence de conclusion dans le texte à résumer, quelques uns en ont proposé une reprenant l’idée maîtresse. 
 
Fond : 
Beaucoup trop de candidats confondent résumé et paraphrase en opérant au passage des raccourcis vidant le texte de 
son sens. 
 
Correcteur n° 2 
 
La plupart des remarques déjà formulées pour les concours précédents restent -malheureusement- valables. 
 
 

Forme : 
Les observations positives suivantes peuvent être faites : 

• Pratiquement tous les candidats ont rendu un travail achevé ; 
• Dans la plupart des copies, le format imposé (600 mots plus ou moins dix pour cent) a été respecté. 

 
Comme les années précédentes, beaucoup de copies avaient cependant une présentation déplorable (écriture peu 
soignée, aération insuffisante du texte, ratures, usage intempestif du correcteur, …). 
Dans un bon tiers des copies corrigées par le correcteur, le titre du texte et son auteur ont été omis. 
 
Fond : 
Il est apparu que de nombreux candidats ne maîtrisaient pas correctement la technique du résumé de texte. 
Les difficultés majeures rencontrées par les candidats se situaient au niveau de la reformulation des idées du texte 
d'origine et de la restitution de la structure logique du texte. 
Certains devoirs étaient décousus, dans d'autres le style était maladroit et le vocabulaire utilisé mal adapté. Comme les 
années précédentes, un nombre non négligeable de candidats se sont contentés de paraphraser le texte original en 
faisant disparaître au passage certaines idées, tandis que d’autres ont simplement réalisé une « réduction 
homothétique » du texte original en raccourcissant systématiquement chaque phrase du texte d'origine. 
 
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 ; 

• 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 rédacteur était très passable. 
L’éventail des notes attribuées va de 5 à 13,50 sur 20. 
Les bons candidats étaient rares. 
En revanche, aucune note éliminatoire n'a été attribuée par le correcteur. 
 
Correcteur n° 3 
 
Forme : 
Les observations positives suivantes peuvent être faites : 

• En règle générale, la structure du texte original a été bien perçue par les candidats et respectée au niveau de la 
restitution ; 

• Un plan est suivi et respecté. 
• Dans la plupart des copies, le format imposé (600 mots plus ou moins dix pour cent) a été respecté. 
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Fond : 
La majorité des candidats maîtrise correctement la technique du résumé de texte et les fautes d’orthographe sont moins 
nombreuses.  
Quelques difficultés d’expression, mais un mieux par rapport à l’année dernière. 
Bonne reprise des idées (le sujet était peut-être plus facile) même si certains candidats ont eu du mal de se détacher du 
texte original et ont souvent paraphrasé. 
 
Conclusion : 
Méthode du résumé de texte plutôt mieux maîtrisée. Un effort de préparation certain. Le candidat doit davantage se 
détacher du texte pour éviter toute périphrase. 
En progrès par rapport à l’année dernière. 
 
Correcteur n° 4 
 
Forme : 
Introduction et conclusion 
L’introduction et la conclusion sont souvent absentes ou réduites à leur portion congrue. Pour l’introduction, bien 
souvent, le fait de décrire l’origine du discours (date, lieu, contexte) suffit à certains candidats, qui considèrent dès lors 
cette contextualisation comme une véritable introduction. 
Parfois, des tentatives d’introduction plus pertinentes sont faites, mais, trop souvent, cela se limite à introduire 
simplement la première partie en oubliant les autres. Du coup, les idées principales de ces dernières sont omises. 
Trop rarement hélas, l’introduction reprend les idées maîtresses de chacune des parties du texte d’origine et leur 
articulation.  
Souvent, la conclusion globale n’est en fait que la conclusion de la troisième et dernière partie.  
Style souvent très maladroit, qui reprend l’emploi de la 1e personne du singulier, où le candidat se met à la place du 
CEMA ! 
Dans l’ensemble, l’orthographe et la syntaxe sont d’un niveau particulièrement bas. Certains devoirs sont tout 
bonnement incompréhensibles. On trouve même des phrases sans verbes, et le cas n’est pas isolé !  
 
Fond : 
On observe parfois des digressions personnelles, le candidat oubliant qu’il ne doit ni illustrer ni donner son avis à 
partir de sa propre expérience ou de sa vision de l’actualité. 
Dans certains cas, malheureusement, certains candidats se sont contentés de faire un patchwork du texte d’origine, 
reprenant maladroitement des extraits du texte, tout en trouvant le moyen d’en dénaturer le sens. 
Souvent, une 1e partie trop descriptive, donc trop longue, dans laquelle le candidat a tendance à vouloir énumérer et 
expliquer les valeurs décrites par l’auteur plutôt que de les synthétiser. 
 
Conclusion : 
Au bilan, un niveau plutôt faible pour l’ensemble, malgré quelques très bonnes copies pour lesquelles, en revanche, les 
candidats sont clairement au-dessus du lot. 
 
 
2.3. MATHÉMATIQUES  :  
 
L’épreuve de mathématiques, sujet 2013, comportait cinq exercices, couvrant une très large partie du programme : 
calculs et fonctions, lectures graphiques, suites, dénombrement, pourcentages et étude des paramètres statistiques… 
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 
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Premier exercice : 
Exercice présentant une étude des deux composantes d’un coût (atelier), par le graphique et le calcul. 
 
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. 
Attention aux unités (x désignait un nombre de dizaines d’un certain produit). 
Des connaissances, au moins intuitives, sont attendues des candidats sur les mécanismes des fonctions classiques : 
affines, du second degré, fonction inverse… 
Savoir qu’une fonction affine est représentée par une droite, utiliser un produit en croix, résoudre une équation ou une 
inéquation du premier degré sont bien évidemment des fondamentaux que les candidats doivent maîtriser (en s’y 
exerçant si nécessaire). 
Dans l’ensemble, cette année encore, les lectures graphiques (image, antécédents, équations, inéquations, extremums) 
ont été bien réussies et souvent bien interprétées. 
 
Deuxième exercice : 
Exercice sur les pourcentages et les suites (vérification d’un objectif de réduction des rejets). 
 
Une suite géométrique élémentaire (donnée par une réduction donnée en pourcentage) était au cœur de cet exercice. 
Les calculs, parfois assez difficiles sans calculatrice, étaient toujours progressifs et guidés par l’énoncé.  
Les informations du texte ont été dans l’ensemble bien exploitées par les candidats. 
La fin de l’exercice portait sur une variation en pourcentages : c’est la partie la moins bien réussie, par manque de 
précision dans les multiplications mais aussi par manque de compréhension des notions… 
 
Troisième exercice : 
Exercice portant sur l’analyse statistique de la répartition des salaires dans une entreprise. 
 
L’exercice était, dans ses premières questions tout du moins, particulièrement classique : calcul de médiane, d’une 
fréquence, d’une étendue, de quartiles, d’une moyenne… 
Sans réclamer de calculs, on demandait ensuite une formule pour calculer la variance. Il en existe une simple qu’il faut 
absolument connaître : V = « moyenne des carrés » – « carré de la moyenne ». 
Les candidats qui ont essayé de traduire la variance par une formule plus précise (avec des indices) ont souvent 
commis des erreurs, voire de graves contre-sens. Il faudrait quand même veiller à comprendre et à maîtriser les 
écritures des sommes. 
On rappelle que l’écart type, qui est une mesure de dispersion, est la racine carrée de la variance (et non le contraire). 
La fin de l’exercice demandait un peu plus de réflexion, puisqu’elle interrogeait sur la façon dont seraient modifiés 
certains paramètres lors d’une altération des valeurs (hausse d’un salaire, hausse en pourcentage de tous les salaires). 
Ces questions se sont avérées assez sélectives. 
Lorsque la question est « comment seront modifiés… ? », il est évidemment souhaitable de répondre le plus 
précisément possible… 
 
Quatrième exercice : 
Exercice de dénombrement utilisant quelques notions sur les suites (succession aléatoire de sons). 
 
Cet exercice a été traité assez inégalement. 
Dans la majorité des copies, quelques questions ont été réussies, mais les dénombrements les plus subtils (lorsqu’il 
faut tenir compte de l’ordre des sons ou de la position d’un son particulier) n’ont été trouvés que par les meilleurs 
candidats. 
On rappellera simplement ici qu’aucune formule ou connaissance théorique n’est exigible dans ce domaine : il s’agit 
bien de raisonnement, et par là-même de pratique, c’est-à-dire d’une familiarisation progressive avec les arbres, les 
tableaux, et autres représentations permettant de compter les différents résultats possibles. 
L’entraînement, les exercices, sont les seuls moyens de développer ses capacités dans ce domaine ! 
 
Cinquième exercice : 
Exercice portant sur la comparaison statistique de deux groupes (placebo contre médicament). 
 
Dans cet exercice, il fallait commencer par réaliser soi-même les tableaux statistiques pour calculer les paramètres 
classiques (moyenne, médiane, quartiles, écart interquartile). 
Trop d’erreurs entachent parfois cette première question et compromettent alors les calculs suivants… 
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Il devrait apparaître clairement aux candidats qu’une telle question (qui ne demande qu’une bonne organisation et un 
peu d’attention, et qui autorise des vérifications !) doit être traitée avec le plus grand soin. 
On fera aussi attention aux 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 
 
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 importante 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. 
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B -  ÉPREUVES D'ADMISSION 
 
I. NATURE DES ÉPREUVES 
Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales et des épreuves d’aptitude physique. Toute note inférieure 
ou égale à 4/20 à l’une des épreuves orales d’admission est éliminatoire. 
 
1.1. Épreuve d’aptitude à 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. 
 
1.2. Épreuve de connaissance du domaine de spécialité 
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. 

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.  
 
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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II. BILAN PAR CONCOURS  
 
CONCOURS AER 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 

• Bilan quantitatif 
Les notes obtenues traduisent la grande motivation des candidats, qui ont su mobiliser leurs connaissances pour 
répondre avec pertinence aux questions qui leur étaient posées. Le niveau général de préparation des candidats est de 
très bonne facture. Seul un candidat semble ne pas avoir pu bénéficier d’une préparation optimale. Son niveau de 
connaissance et de maturité est 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. 
 
Les candidats, dont c’était la première candidature, se sont préparés de façon rigoureuse et très efficace. Chacun 
d’entre eux possédaient une très bonne appropriation de la méthode. Mis à part un candidat, leur niveau de 
connaissance était bon à très bon. Enfin, ils ont donné une impression favorable par leur attitude opiniâtre. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 

• Bilan quantitatif 
Les notes obtenues par les candidats dénotent d’un niveau de connaissance hétéroclite. 

• Bilan qualitatif 
Les résultats des candidats permettent de les répartir en trois groupes. Les deux candidats n’appartenant pas au 
domaine « aéromobilité » ont un niveau de connaissance insuffisant. Un candidat possède un niveau moyen. Les trois 
autres maîtrisent les différentes spécialités du domaine avec aisance. 
Pour ces derniers, les problématiques étaient parfaitement cernées et les réponses toujours judicieuses dénotant, à ce 
titre, une maturité et une intelligence de situation avérées. Leur prestation a été à hauteur des attentes du jury. 
 
3. Epreuves d’aptitude physique 
Les candidats ont effectué la totalité des épreuves sportives. Les notes obtenues reflètent un niveau de préparation 
physique disparate. 
Ils se sont avérés être pour 3 d’entre eux d’excellents sportifs, un candidat a obtenu une note moyenne et les 2 derniers 
une note insuffisante. 
 
4. 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. 
Deux candidats se sont présentés dans un domaine hors de leur spécialité. Un troisième, météorologue, ne peut, quant 
à lui, prétendre à devenir officier dans sa branche faute de poste officier OAEA décrit au REO. Cela démontre pour les 
trois la motivation à devenir officier, prévalant sur leur métier d’origine. 
 
CONCOURS ART 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
La nature et la durée de cette épreuve (30 minutes) ont permis de disposer d’une bonne impression du potentiel du 
candidat et ont joué pleinement leur rôle de sélection. La durée de l’exposé (10 minutes) s’est révélée suffisante pour 
permettre au candidat de faire valoir l’état de ses réflexions. Enfin, le temps consacré aux questions (20 minutes) a 
permis au jury de s’assurer de la capacité de raisonnement d’un candidat qui l’aurait insuffisamment montrée au cours 
de son exposé. 
La forme des exposés a été globalement conforme aux critères attendus. En particulier, tous les candidats ont exprimé 
une idée maîtresse au cours d’une introduction structurée et ont présenté un plan bien organisé, en deux ou trois 
parties, ce qui prouve un effort certain de préparation.  
Les sujets offraient de larges possibilités de réflexion et ouvraient un éventail étendu de réponses possibles pour 
lesquelles le jury n’avait pas d’idée préconçue. La différence de niveau s’est principalement faite, pendant l’exposé, 
comme au cours de l’échange avec le jury, entre les candidats capables d’argumenter même simplement («… parce 
que …») et ceux qui ont présenté leurs idées de manière péremptoire, ou pire qui n’ont délayé qu’un commentaire 
approximatif. Les rares candidats qui ont su établir des limites et nuancer leur réponse ont été nettement récompensés 
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(« jusqu’à telle limite… », « sous réserve… »). Enfin, peu de candidats ont su rebondir au cours de l’échange avec le 
jury et profiter des questions posées pour montrer leur bon niveau de compréhension du sujet et leur hauteur de vue.   
Le jury n’a généralement pas sanctionné un manque de connaissances de bases nécessaires à un officier mais s’est 
plutôt attaché à la cohérence du raisonnement. Toutefois, il a été noté à plusieurs reprises un manque de repères sur les 
textes essentiels de référence (la constitution, le statut général des militaires, les instances de concertation) jusqu’à 
même parfois en ignorer l’existence.  
 
Le niveau global s’est révélé tout à fait satisfaisant avec des candidats tous préparés par leurs corps à l’épreuve et 
possédant pour la plupart un réel potentiel.  
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
Les candidats ont été jugés principalement sur les fonctions qu’ils ont exercées dans leur filière d’origine, sur leurs 
connaissances des autres filières et plus généralement sur l’ensemble du domaine « artillerie », ainsi que sur leur 
motivation dans la présentation de ce concours. Les questions, tirées des documents de doctrine, se rapportaient à 
l’organisation, l’emploi, la manœuvre, la mise en œuvre, la formation et la manœuvre interarmes. 
Les parcours présentés reflètent le travail fourni dans une première partie de carrière plutôt bien remplie. L’expérience 
opérationnelle est souvent riche, généralement dans la filière d’origine.  
Les résultats obtenus révèlent une bonne préparation pour la plupart des candidats. Le niveau des connaissances est 
satisfaisant, voire excellent pour les meilleurs, reflétant un engagement personnel conséquent pour maîtriser 
l’ensemble des filières du domaine artillerie. Il est à noter que nombre de sous-officiers d’origine semi-directe 
obtiennent un classement remarquable dans l’épreuve du domaine de spécialité. 
 
En revanche, on remarque une nette corrélation entre les résultats aux tests physiques et ceux de l’épreuve du domaine 
de spécialité ce qui dénote, en particulier pour les candidats les plus faibles, un manque flagrant de préparation, tant 
physique qu’intellectuelle, voire un manque de motivation. 
 
Au bilan, l’élargissement des connaissances à acquérir à la suite de la fusion des domaines au sein de l’artillerie n’a 
pas pénalisé les candidats qui ont fait l’effort de s’y préparer. Par ailleurs, cette extension vers les autres filières du 
domaine artillerie a largement contribué à l’ouverture d’esprit des candidats qui postulent à l’accession au statut 
d’officier. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
Les épreuves sportives du concours 2013 des officiers d’active des écoles d’armes du domaine de spécialité 
« artillerie » se sont déroulées le lundi 11 mars et le mardi 12 mars sur les infrastructures du quartier Bonaparte à 
Draguignan et dans la piscine de Canjuers pour la natation. 
Les conditions climatiques ont été excellentes, l’épreuve du « Cooper » s’est toujours courue sans pluie ni vent. Aucun 
incident ou accident n’est à déplorer. 
  
Pour la deuxième année, la nature des épreuves physiques et les barèmes étaient calqués sur le contrôle de la condition 
physique du militaire (CCPM).  
 
La moyenne générale de la session 2013 montre une légère progression par rapport à celle de 2012. Les résultats ont 
été un peu améliorés en grimper, « Cooper » et natation mais ont légèrement fléchi aux abdominaux. 
Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble, néanmoins les candidats sont souvent en difficulté lors de l’épreuve de 
grimper de corde par manque de technique. L’épreuve des abdominaux n’est pas du tout discriminante, la moyenne 
générale sur l’ensemble des épreuves s’en trouve un peu surévaluée.  
 
4. Impression générale du jury 
Parmi les vingt candidats admissibles, dix-neuf sont sous-officiers et un est militaire du rang.  
Quatre candidats proviennent de la filière DSA et seize des filières AFA et CAF, anciennement FDP.  
Neuf candidats ont révélé un potentiel certain d’accès à l’épaulette, sept candidats sont nettement en-dessous du niveau 
requis. Les « redoublants » au nombre de deux n’ont pas amélioré sensiblement leur prestation d’une année sur l’autre. 
 
CONCOURS BLD 
 
1. Note retraçant la carrière 
Il est imposé aux candidats une note de deux pages maximum, remise au jury par le candidat en début d’épreuve et 
retraçant sa carrière. La première page doit être dactylographiée, sans modèle imposé, mais doit aborder huit points 
précis. La deuxième page est une lettre manuscrite de motivation.  
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2. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Au cours de cette épreuve, le jury s’est attaché à identifier les candidats qui présentaient le mieux les capacités de 
commandement attendues chez un officier et donc l’aptitude à suivre un parcours professionnel OAEA, comportant 
notamment le commandement d’un peloton puis d’une unité élémentaire. Ce n’est donc pas tant le niveau de 
connaissances qui a discriminé les candidats, mais leur capacité à prendre position, à l’argumenter si possible avec 
nuance et à défendre leur point de vue avec conviction.  

• Sur la première partie de l’épreuve, l’exposé, les sujets proposés ne présentaient pas de piège ou de difficulté 
majeure. Il apparaît utile de rappeler aux candidats que l’analyse du sujet est primordiale. La qualité de 
l’exposé dépend en grande partie de la capacité du candidat à comprendre le sujet, à définir et à donner au jury 
l’acception qu’il entend donner aux termes principaux et, bien sûr, à répondre simplement à la question posée 
dès son introduction, en reprenant au besoin, pour éviter tout risque de hors sujet, la forme de la question 
posée. Le plan suivi doit venir en appui de la réponse, que ce plan soit en deux ou en trois parties. La majorité 
des candidats s’attache à développer un plan en trois parties du type « certes, néanmoins, mais surtout ». Cet 
effort louable pour structurer leur réponse est souvent contre-productif car en cherchant absolument à coller à 
un tel plan, les candidats en oublient l’essentiel : il s’agit avant tout d’argumenter sa réponse et de convaincre 
le jury de la pertinence de son point de vue. A ce titre, un plan en deux parties détaillant deux idées forces qui 
soutiennent directement l’idée maîtresse est sans doute plus simple et permet au candidat de se consacrer 
davantage au fond de sa démonstration. Enfin, même si aucun délai d’exposé n’est imposé au candidat, après 
trente minutes de préparation, un exposé de moins de cinq minutes laisse au jury une désagréable impression 
de manque de motivation et de connaissances de fond. 

• Au terme de l’exposé, le jury s’est attaché à cerner les connaissances du candidat sur le thème général du sujet, 
puis à lui poser des questions diverses permettant de mettre en exergue sa maturité, sa connaissance du cursus 
OAEA, sa perception du rôle de l’officier, sa capacité à prendre du recul et à répondre simplement à la 
question posée. Détachés de la contrainte d’un canevas à suivre, les candidats ont bien souvent effectué une 
meilleure prestation dans cette partie « entretien libre » que lors de la phase d’exposé. Les candidats qui ont 
fait preuve de personnalité, de réflexion, de conviction sur leur métier et de bon sens ont plus convaincu le 
jury que les autres. 

Il est donc conseillé aux candidats au cours de leur préparation de ne pas chercher prioritairement à absorber une 
masse livresque de connaissances, mais de s’entraîner surtout à analyser une question et à y répondre de façon simple 
et argumentée, avec bon sens, franchise et personnalité. 
Au total, huit candidats ont réalisé un très bon oral, à l’aise dans leur exposé, dans le jeu des questions et possédant 
toutes les aptitudes requises pour ce concours. Trois candidats ont réalisé une bonne prestation, mais un ton en-dessous 
des huit premiers. Neuf candidats ont réalisé un oral moyen et un candidat est apparu faible tant sur le fond que sur la 
forme.  
 
3. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
Cette épreuve permet au jury d’évaluer les connaissances du candidat sur le domaine de spécialité « combat des 
blindés » ; de mettre en perspective son parcours professionnel 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 tout d’abord interrogé sur son expérience professionnelle à partir de son curriculum vitae. 
Globalement, la rédaction du CV est correcte et assez claire pour donner au jury une vision précise sur les 
différentes fonctions tenues et l’expérience acquise. Il serait cependant judicieux que le candidat précise ses 
dates de passage de grade et mette en relief l’emploi tenu. Les lettres de motivation se sont révélées cette 
année d’une qualité moindre. Généralement mal, voire pas du tout structurées et mal présentées, certaines 
pouvaient passer pour des brouillons. L’orthographe et l’écriture restent encore perfectibles et souvent ces 
lettres ne mettent pas suffisamment en exergue les motivations profondes du candidat. Cette année, le jury a 
relevé le maintien d’une qualité correcte sur les curriculum vitae mais une baisse sensible sur les lettres de 
motivation qui semblent plus convenues et même bâclées pour certaines. Environ la moitié des candidats a fait 
un réel effort pour développer leurs réponses et maîtriser leur environnement professionnel. 

• 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, EAE et recherche blindée). Les questions portent sur les 
niveaux peloton et SGTIA et concernent essentiellement le matériel, l’organisation des unités et leurs 
missions. Cette année, le jury a constaté un travail très inégal dans la préparation. Un tiers des candidats 
possède de très bonnes connaissances dans le domaine, un quart n’a pas suffisamment travaillé et possède des 
connaissances insuffisantes, un quart des stagiaires n’est pas du domaine et n’a pas réussi à combler ses 
lacunes. Deux candidats ne sont pas du domaine et n’ont pas préparé cette épreuve. 
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• Dans une troisième partie, le candidat exploite un ordre graphique simplifié de niveau SGTIA. Le jury a noté 
la difficulté pour une majorité de candidats, malgré leurs connaissances, pour structurer la restitution et lui 
donner la forme attendue par les examinateurs à savoir celle d’un ordre initial. Cependant pour un tiers des 
candidats, la plupart sous-officier adjoint ou chef de peloton de combat, la restitution de l’ordre graphique est 
de très bonne qualité tant dans la réflexion que dans la présentation. 

 
En 2013, pour l’épreuve de spécialité, huit candidats obtiennent des résultats qui vont de très bon à excellent, 
marquant ainsi la qualité du travail de préparation et la volonté de réussir. Un candidat est en léger décalage mais se 
trouve à équidistance des bons et des moyens. Une dizaine de candidats obtient une moyenne qui va de correcte à 
passable, soit par méconnaissance d’un domaine de spécialité qui leur est étranger et pour lequel ils n’ont pas réussi 
malgré un travail plus ou moins avéré à combler leurs lacunes, soit par une absence de travail, de pugnacité, de culture, 
d’aisance orale et de détermination. La grande majorité des candidats d’origine EVAT se situe dans ce groupe. 
Encore trop de candidats du domaine pensent réussir ce concours uniquement sur la base de leur expérience ou de leur 
connaissance initiale du métier. 
Deux candidats, n’appartenant pas au domaine combat des blindés, obtiennent des notes faibles en raison de leurs 
connaissances quasi inexistantes qui dénotent un manque de travail pour cette épreuve et d’implication dans ce 
concours. 
 
4. Épreuves d’aptitude physique 
Les épreuves sportives du concours OAEA 2013 se sont déroulées les mardi 13, jeudi 14, lundi 18 et mardi 19 mars 
matin dans l’ordre suivant : natation, grimper de cordes, abdominaux et Cooper. 
L’organisation des épreuves n’a rencontré aucune difficulté. Les candidats ont évolué dans quatre séries distinctes, 
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 est inférieure de 0,7 point par rapport 
à 2012. Il est à noter un écart type de 7 points entre la note la plus haute et la plus basse. Ce constat montre bien 
l’intérêt pour les candidats de préparer ces épreuves au même titre que les autres. 
 
5. Conclusion 
Le nombre de candidats admissibles étant deux fois plus important qu’en 2012, le jury a pu opérer cette année une 
réelle sélection pour le bien de la cavalerie blindée dans son ensemble. 
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.  
A ce titre, les candidats sérieux ne découvrent pas le jour de l’oral la nature de l’épreuve. La motivation du candidat se 
lit aussi au travers de ses résultats sportifs, seul face au chronomètre. 
 
CONCOURS GEN, SEC et TOI 
 
La durée de 30 minutes est dense mais suffisante pour évaluer un candidat, bien que le questionnement porte 
essentiellement sur le sujet tiré au sort pour l’épreuve d’aptitude générale.  
Le support du CV et de la lettre de motivation sont des compléments importants pour cerner le candidat. Ces derniers 
sont d’ailleurs généralement d’assez bonne qualité, sur la forme (présentation, orthographe et syntaxe) comme sur le 
fond. 
Les quarante candidats (39 sous-officiers et 1 caporal-chef, un « redoublant » par domaine de spécialité) ayant 
concouru étaient préparés de manière très inégale à ces épreuves. 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 ces connaissances 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’entraînement ne les ayant eu pour la plupart 
qu’entre les résultats d’admissibilité et les épreuves, limitant le nombre d’exercices. 

 
Il apparaît donc indispensable 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. 
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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. 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Les domaines GEN et TOI ont présenté des candidats d’un niveau très moyen, en très nette baisse poursuivant celle 
amorcée l’année précédente : 

• Pour le domaine GEN : 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 : le niveau est aussi globalement très moyen avec des extrêmes à 7,5 et 13. Les résultats 
témoignent d’une très nette baisse du niveau. 

• Pour le domaine SEC : la moyenne est d’un bon niveau, avec des extrêmes à 10 et 19. Comme évoqué 
précédemment, les candidats ont bénéficié d’une bonne 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 dans sa forme mais pas dans l’esprit.  
Ainsi, les candidats s’attachent dans  l’ensemble à respecter la méthode de l’exposé, souvent de façon assez rigide : 

• Une introduction comprenant parfois une accroche, dégageant une idée maîtresse (qui se limite  souvent à une 
répétition de la question), et déclinant un plan en deux ou trois parties. Il est à noter chez les candidats de la 
BSPP un effort particulier sur l’élaboration de cette introduction, souvent d’excellente qualité. 

• Un développement reprenant les parties annoncées, parfois décomposées en sous-parties par les meilleurs 
candidats, mais avec un fond généralement peu développé et argumenté. Pour la BSPP, l’effort de préparation 
se retrouve par la volonté de bâtir des plans plus démonstratifs (certes…  cependant… mais surtout…) 
qu’analytiques. 

• Une conclusion reprenant l’idée maîtresse, mais comportant plus rarement une vraie ouverture. 
Dans les questions qui suivent l’exposé, les candidats ont du mal à construire des réponses en prenant du recul, partant 
d’une première réponse générale permettant d’ouvrir sur des développements, et exprimer une opinion argumentée. 
Même lorsqu’ils ont des connaissances, beaucoup ont du mal à les organiser pour les exposer spontanément ; ils se 
limitent ainsi à des réponses lapidaires, alors que les questions posées restent suffisamment ouvertes pour leur 
permettre de montrer leur capacité d’analyser, démontrer, et convaincre 
 
Sur le fond, le manque de préparation se révèle par des réponses superficielles et confuses, s’appuyant plus sur le vécu 
du candidat que sur un travail d’acquisition de connaissances, et ce malgré des thématiques abordées assez classiques : 
entre autres, les fondements des réformes du ministère (RGPP, livre blanc), l’engagement opérationnel de la France, 
les structures et le fonctionnement des bases de défense ne sont généralement pas maîtrisés. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
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. 
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. 
 
2.1. Domaine GEN 
Le jury a reçu 19 candidats pour 9 places. La moyenne est en nette baisse par rapport à l’année précédente avec des 
extrêmes à 9 et 18. 
Le domaine GEN est complexifié par trois natures de filières (CGE, DLE, EEA), assez également réparties entre les 
candidats. Il apparaît que dans l’ensemble les candidats ne se sont pas suffisamment préparés pour envisager 
l’ensemble du domaine. Ainsi, les connaissances sont très basiques, voire parcellaires, se limitant aux compétences 
acquises lors du parcours professionnel personnel, sans recherche d’élargissement à l’ensemble du domaine. En 
particulier, de grosses lacunes ont été constatées dans la connaissance des textes réglementaires, des organisations et 
structures. 
De plus, le défaut constaté en aptitude générale de ne pas savoir développer les réponses est accentué avec la technicité 
qui conduit à des réponses très brèves ou inexistantes. 



 17 

Paradoxalement, l’un des meilleurs candidats est un transmetteur qui souhaite changer de domaine, témoignant que le 
travail peut largement compenser le manque d’expérience.  
 
2.2. Domaine SEC 
Le jury a reçu seize candidats (15 de la BSPP, 1 de la sécurité civile) pour six places. La moyenne, avec des extrêmes 
à 10 et 20, est revenue à un très bon niveau par rapport à la forte baisse observée en 2012. Ce résultat est clairement le 
fruit de la préparation conduite à la BSPP. 
Les candidats possèdent un socle de connaissance de leur spécialité très solide, sans négliger le reste du domaine. 
Ainsi, le domaine de sécurité de l’armée de Terre est appréhendé sans négliger les connaissances des structures de 
l’armée de Terre. En revanche, les connaissances sur les natures de filière, au sens ressource humaine et pilotage du 
domaine de spécialité, sont encore perfectibles. 
L’excellent travail de préparation réalisé dans l’ensemble conduit à niveau très relevé, qui ne permet pas à un candidat 
de niveau moyen de percer. Il est à noter que, compte tenu de leur niveau de préparation et des qualités intrinsèques 
dont ils ont témoigné, certains candidats auraient gagné à être plus ambitieux en tentant plus tôt la voie de l’EMIA 
(mais au risque de ne pas pouvoir revenir à la BSPP…).  
 
2.3. Domaine TOI 
Le jury a reçu cinq candidats pour deux places. La moyenne est d’un bon niveau, avec des extrêmes à 10 et 18.  
Les candidats détiennent un socle de connaissance de leur domaine d’emploi relativement solide. Toutefois, la plupart 
des candidats n’a pas résisté à des questionnements plus approfondis, montrant ainsi un défaut de préparation évident. 
Ainsi, le niveau de connaissance est souvent lié au poste occupé : les candidats en poste de maîtrise d’œuvre dans un 
organisme du SID détiennent en général un bon niveau global, alors que ceux qui occupent des postes de maintenance 
ou de conduite d’opération ne semblent guère avoir entretenu ou enrichi leurs connaissances en maîtrise d’œuvre, en 
marchés et finances publiques, en techniques du bâtiment. 
A contrario, un candidat d’un domaine de spécialité différent a démontré qu’avec une préparation adéquate et un 
travail personnel consistant et régulier, il était possible d’acquérir l’ensemble des connaissances indispensables à un 
futur officier du domaine TOI, à défaut d’en avoir l’expérience professionnelle. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
3.1. Bilan général 
L’ensemble des épreuves sportives se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les quatre épreuves ont été réalisées 
sur une matinée avec une récupération suffisante entre chacune. 
Tous les candidats ont participé à l’ensemble des épreuves, et les résultats témoignent d’une bonne préparation 
physique. Toutefois, pour les trois filières, l’épreuve du grimper de corde est perfectible et devra à l’avenir faire l’objet 
d’une meilleure préparation 
La moyenne globale est en progression croissante, la quasi-totalité des candidats obtenant une moyenne supérieure à 
15. 
 
3.2. Bilan par domaine 
Domaine GEN : La moyenne globale traduit une progression régulière d’année en année. 
Domaine SEC : De façon classique, les résultats sont très bons, essentiellement représenté cette année par la BSPP (15 
candidats sur 16). La moyenne globale est supérieure à celles des 2 autres domaines, d’année en année. 
Domaine TOI : La moyenne globale traduit  là encore une progression régulière. 
 
4. 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.  
 
CONCOURS GRH et PBF 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Cette épreuve doit faire l’objet d’une préparation spécifique avec une mise en situation identique à celle des conditions 
de réalisation du concours. Il est indispensable que les candidats démarrent leurs entraînements bien en amont de la 
proclamation des résultats de l’écrit pour progressivement : exploiter au mieux le temps de préparation qui leur est 
imparti, maîtriser la technique de l’exposé oral et travailler la gestion du stress. 
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Sur la forme 
La très grande majorité des candidats a effectué un travail d’acquisition de la technique de l’exposé oral et cherche à 
bien structurer la présentation du sujet d’actualité se rapportant à la défense qu’ils ont choisi de traiter. 
L’utilisation du tableau papier pour résumer l’idée maîtresse et le plan de l’exposé s’est généralisée. Ce support permet 
au candidat de disposer d’un guide lors de son intervention et aux membres du jury de mieux apprécier la cohérence de 
l’argumentation développée. 
Le niveau de préparation reste très inégal et les candidats qui font preuve de la meilleure aisance durant l’exposé 
s’avèrent être souvent les plus performants lors de l’entretien. 
Cette capacité à restituer doit être travaillée avec l’appui d’un officier guide ayant si possible l’expérience de la 
préparation de ce type de concours. 
Un candidat qui ne démarre sa préparation pour l’épreuve orale que lorsqu’il est déclaré admissible n’a que très peu de 
chances de réussir. 
Enfin, le jury doit apprécier en trente minutes les qualités d’expression du candidat. Il s’agit donc pour ce dernier de 
développer chaque fois qu’il le pourra les réponses aux questions qui lui sont posées afin de démontrer ses capacités 
en faisant la preuve de ses connaissances et de son esprit d’analyse.      
 
Sur le fond 
Le niveau des connaissances des candidats pour l’épreuve d’aptitude à l’emploi d’officier peut être qualifié de moyen. 
Il se caractérise par une baisse sensible des résultats en 2013. En effet, si la moyenne des notes des candidats du 
domaine de spécialité PBF est stable, la moyenne des candidats du domaine GRH accuse une baisse de plus de 1,5 
point.  
Le jury, identique à celui de 2012, a par ailleurs noté une diminution du nombre de candidats de très bon niveau. 
Trop d’imprécisions ou d’absence de connaissances ont été constatées dans les réponses aux questions posées pour 
approfondir le sujet choisi par le candidat ou portant sur les grands dossiers d’actualité de la défense. 
Une attention permanente concernant l’information diffusée au niveau des médias audiovisuels, la lecture de la presse 
spécialisée militaire (TIM, Armées d’aujourd’hui,..) et l’élaboration de fiches thématiques sur les grands sujets tels 
que, par exemple, la défense face au terrorisme, à la crise économique, aux problèmes de société ou aux 
réorganisations sont indispensables à la préparation de cette épreuve. 
La mission du jury étant également d’apprécier l’aptitude à l’emploi d’officier, il appartient à chaque postulant de 
mener une réflexion approfondie sur les motivations qui l’amènent à vouloir accéder à l’épaulette, sur le rôle et les 
qualités du chef militaire ainsi que sur l’exercice du commandement. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
 
2.1. Domaine de spécialité GRH 
Les épreuves se sont déroulées dans d’excellentes conditions, et se soldent par des résultats très disparates. 
Les remarques et suggestions des rapports des années précédentes restent d’actualité. 
 
Le millésime 2013 présente les caractéristiques suivantes : 

• Une connaissance très moyenne et fortement lacunaire du domaine de spécialités (DS), plusieurs candidats 
ayant été incapable de définir la notion même de DS GRH et d’en citer les différentes filières, les autres, à de 
rares exceptions près, ont pu laborieusement le faire. En partant de ce constat, le reste de l’épreuve s’avérait 
compliqué. 

• Une méconnaissance des statuts, de l’organisation des RH de l’armée de terre dans leurs différentes 
composantes et de leur fonctionnement. 

• La méconnaissance, de la part d’une majorité de candidats, de la notion de parcours professionnels, 
notamment dans leur futur corps des officiers spécialistes de l’armée de terre (COSAT). 

• Une incapacité à prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre et expliquer la raison ou les faits qui amènent 
aux prises des décisions RH et qui se traduisent en actes de gestion ou d’organisation. A ce sujet, la lecture de 
la DUG, pas toujours effectuée ou assimilée avant l’oral, apporte pourtant la réponse à beaucoup de 
problématiques actuelles. 

• La difficulté dans la compréhension globale des RH que rencontrent les candidats n’ayant jamais servi en 
administration centrale ; il semble, pour les candidats servant hors GSBdD, que cette difficulté soit accrue par 
une vision moins large des processus RH. Cette tendance doit être confirmée ou infirmée dans les concours à 
venir. 

• Le nombre non négligeable de candidats n’étant pas de la spécialité RH : ces candidats éprouvent beaucoup de 
difficultés pour être au bon niveau, dans un domaine extrêmement vaste et complexe. 
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Devant la somme de connaissances à acquérir, il est indispensable que les candidats, par filière, organisent leur travail 
autour de la compréhension des actes RH, en analysant les textes de portée générale.  
C’est ce qu’attend le jury à ce niveau de concours : la capacité de raisonner en professionnel des ressources humaines, 
en remettant systématiquement la GRH dans sa finalité première : la satisfaction des besoins de l’institution sous des 
contraintes et des pressions souvent externes de plus en plus fortes. 
Il est tout aussi indispensable que chaque candidat soit guidé dans sa préparation par un  officier de la spécialité. 
 
2.2. Domaine de spécialité PBF 
Cette année la sélection des candidats portait uniquement sur le domaine de spécialités « pilotage comptabilité budget 
finance (PBF) » et non comme précédemment sur un périmètre large « administration soutien de l’homme » (ADM, 
PBF et SDH). 
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 comptable 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 de ce dernier.  
Si la note de carrière remise en début d’entretien permet de mieux apprécier le candidat, notamment en mettant en 
perspective sa carrière, elle comporte des renseignements plus ou moins utiles. En effet, le formatage type curriculum 
vitae fait apparaître les « centres d’intérêts » et « loisirs » qui ne présentent pas d’intérêt dans une note de carrière. En 
outre, à la différence des candidats qui ont su mettre en relief les principaux enseignements ou acquis professionnels 
tirés des postes occupés, quelques un restent très succincts sur leur parcours professionnel qui se résume à une période, 
un organisme d’affectation et un emploi.  
Au bilan, sur les candidats présentant l’épreuve dans le domaine de spécialité PBF, la majorité était titulaire d’un 
BSTAT de ce domaine. Pour autant, certains d’entre eux semblent avoir oublié les fondamentaux que l’on est en droit 
d’attendre d’un sous-officier titulaire de ce diplôme, d’autant plus que l’expérience qui doit être acquise au cours du 
parcours professionnel dans la spécialité permet d’enrichir les connaissances théoriques. Si  le niveau des candidats 
ayant concouru est très hétérogène, il peut toutefois être scindé en trois groupes. 
Le premier groupe de candidats possède les connaissances techniques et une capacité d’analyse des problématiques 
liées au domaine qui leur permettrait, après une année de formation en école, d’occuper un emploi d’officier. Parmi 
ces 4 candidats, un se détache nettement. 
Le second groupe a un niveau de connaissance « assez moyen ». Ce groupe intermédiaire, dont le niveau de 
connaissances techniques n’est pas suffisant pour avoir une vision globale, pourrait au prix d’un effort supplémentaire 
rejoindre la moyenne. 
Enfin, le dernier groupe présente un niveau « très faible ». Les candidats de ce groupe ont un niveau à peine supérieur 
à celui sanctionné par une note éliminatoire. 
La préparation sérieuse de l’épreuve de spécialités est donc impérative, notamment en raison des nombreuses 
évolutions qui ont récemment impacté le domaine. En effet, les candidats qui ont effectué une remise à niveau de leurs 
connaissances techniques via l’abondante documentation disponible sur les divers sites INTRADEF ont pu faire une 
réelle différence par rapport à ceux qui se contentent d’acquis plus ou moins actualisés. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
Le concours OAES EAM 2013 s’est déroulé dans de très bonnes conditions aussi bien humaines que matérielles et 
climatiques. Les infrastructures avaient été contrôlées et préparées avant le début des épreuves. 
Une équipe de 3 moniteurs-chefs EPMS est suffisante et nécessaire afin d’assurer un double chronométrage validant 
les résultats. 
Aucune remarque particulière concernant les candidats qui se sont présentés en lieu et en heure pour les différentes 
épreuves. 
Aucun incident ou accident n’est à déplorer  pendant le déroulement des épreuves. 
Les épreuves physiques des OAES avaient changé l’an dernier. Elles sont identiques aux épreuves du contrôle de la 
condition physique du militaire pour la partie générale avec : une épreuve de Cooper, une épreuve de grimper de corde 
couplée à une épreuve d’abdominaux et une épreuve de natation de 100 mètres + 10 mètres d’apnée. Elles sont donc 
connues et appliquées par tous depuis quatre ans maintenant.  
Certains candidats sont encore surpris par l’application stricte de la règlementation concernant les protocoles de 
réalisation des tests sur ce concours. Ceci est dû à l’action de quelques bureaux des sports d’unités qui ne respectent 
pas toujours ces protocoles. Cela engendre une méconnaissance par  les candidats des bons gestes conformes à la 
règle.  
La pédagogie utilisée dans les explications avant les tests et le petit nombre de candidats par série a cependant permis 
de limiter les conséquences de cet état de fait. Les résultats décrits ci-dessous permettent de le constater.  
On peut constater que globalement ces résultats sont très corrects. Les candidats se sont manifestement bien préparés 
pour ces épreuves et se sont même très bien préparés pour les abdominaux. Ils sont meilleurs que le millésime 2012 en 
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Cooper, en corde et aux abdominaux. Ils sont moins élevés en aisance aquatique. Le niveau en corde reste un peu en 
retrait par rapport aux autres disciplines, ce qui reflète à la fois un manque de travail sur cette épreuve et quelques 
faiblesses  musculaires des membres supérieurs.  
 
4. Conclusion 
Avec un taux de sélection important (3 places ouvertes pour 16 candidats admissibles en GRH et 2 places pour 9 
candidats en PBF en 2013), les épreuves d’admission du concours OAES nécessitent une préparation spécifique et 
adaptée. 
Un effort important d’acquisition des techniques visant à optimiser les qualités d’expression orale et les connaissances 
relatives aux grands sujets se rapportant à la défense sont indispensables pour espérer avoir des chances de réussite. 
Tout en se maintenant dans la meilleure condition physique possible, le candidat doit impérativement planifier et 
organiser son travail dans la durée. Il lui faut également solliciter le commandement et son entourage afin de se faire 
aider et guider par des cadres spécialistes ayant une expérience de ce type de concours. L’implication du commandant 
de formation reste déterminante pour la réussite du candidat.  
La lecture et l’exploitation des rapports du jury des années précédentes constituent un point de départ incontournable. 
 
CONCOURS INF 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Les candidats n’appartenant pas au domaine « combat de l’infanterie » ou n’ayant pas d’expérience du combat 
d’infanterie ont, pour la majorité d’entre eux, montré une faible aptitude générale, ce qui pose la question de leur 
orientation sur ce concours dont l’objectif est bien d’identifier de futurs chefs de section d’infanterie.  
Cette année, neuf candidats sont des EVAT. Les prestations réalisées sont très variables avec trois candidats qui 
obtiennent une note supérieure à 10/20 et deux une note supérieure ou égale à 15/20. Dix-sept sous-officiers sont de 
recrutement semi-direct. Là encore, les résultats sont très disparates, au même titre que les dix-sept sous-officiers de 
recrutement EVSO. 
 
La teneur de cette épreuve d’aptitude générale a été conduite conformément à l’arrêté du 15 juin 2011 : 

• Un exposé d’une dizaine de minutes sur un sujet choisi par le candidat parmi deux proposés : 
Tous les candidats ont construit leur exposé avec une introduction comprenant un plan, une idée maîtresse, une 
articulation des idées principales et une conclusion rapide. Toutefois, le niveau de préparation est inégal et la qualité 
des exposés est variable. Plus de la moitié des candidats a traité le sujet en moins de six minutes, ce qui limite 
considérablement la cohérence de l’ensemble et la profondeur de la réponse au sujet. Les idées maîtresses sont souvent 
simplistes et ne répondent pas toujours à la question posée. Peu de candidats arrivent à dégager les enjeux du sujet et 
beaucoup développent donc une argumentation souvent convenue et peu convaincante.  

• Un entretien ouvert d’une vingtaine de minutes : 
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 assez pauvre et peu de hauteur de vue. 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 les capacités de commandement et l’aptitude à suivre la formation 
d’application. La durée de l’entretien est donc satisfaisante. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
 
De manière générale, les candidats sont bien armés pour cette épreuve avec, le plus souvent, une préparation 
spécifique de la part de leur encadrement. Dans tous les cas, les divers rapports du concours éclairent bien sur les 
connaissances à acquérir - qui restent très vastes -. La différence se fait entre les candidats qui ont eu le temps et la 
ténacité d’assimiler l’ensemble de ces connaissances et ceux qui ne font que « réciter » des connaissances trop 
fraîchement acquises. 
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Le jury de spécialité a pris beaucoup de plaisir à voir une bonne moitié des candidats très bien préparée, apte d’emblée 
à suivre la Division d’Application dans de bonnes conditions. Cette session 2013 met en évidence un bon potentiel des 
futurs admis et par voie de conséquence une forte compétition.  
En revanche, certains n’avaient pas - et n’auront jamais - le niveau, quel que soit le travail personnel en amont, pour 
appréhender ce concours. Des résultats sportifs largement au-dessous du seuil critique (2400 au Cooper, échec sur les 
deux cordes bras et jambes, échec sur les 55 abdominaux), une inexpérience totale du commandement des hommes (ne 
serait-ce que du niveau de l’équipe), ou encore une méconnaissance complète de l’Infanterie d’aujourd’hui, ne peuvent 
conduire qu’à un échec prévisible et une perte de temps pour le candidat comme pour le jury. Le commandement de 
proximité doit fortement inciter les « bonnes volontés » à analyser objectivement leur chance de succès. Une envie de 
voir autre chose ou de changer de carrière ne suffit pas à accéder au recrutement des OAEA Infanterie. Le concours 
reste sélectif ; le commandement dans l’infanterie également. 
 
L’EPREUVE 
 
La teneur de cette épreuve de spécialité infanterie est conforme à l’arrêté du 15 juin 2011. Chaque entretien débute par 
une interrogation d’une dizaine de minutes au maximum sur les fonctions tenues et l’expérience opérationnelle passée 
au crible de l’infanterie.  
Les questions ensuite s’enchaînent naturellement sur les trois domaines de la doctrine et de l’emploi, des équipements 
et des matériels récents, de l’organisation et de la RH appliquée aux cursus de l’infanterie. L’ensemble des questions 
posées vise à permettre au candidat de montrer l’étendue de ses connaissances,  sa force de conviction et de caractère, 
ainsi que la plus-value apportée par son expérience de corps de troupe. On peut noter dès ce stade que les questions 
posées sont simples, actuelles et précises afin de déceler les candidats qui ont réellement travaillé et se sont intéressés 
à ces questions en cherchant à comprendre le sens des évolutions de l’infanterie dans la dernière décennie. Cette 
curiosité intellectuelle et cette ouverture d’esprit permettent à des candidats d’obtenir des notes brillantes, quels que 
soient leur grade et leur domaine de spécialité. 

 
Présentation et attitude.  
Tous les candidats se sont présentés dans une tenue impeccable, réglementairement, sans excentricité. La position du 
candidat  est importante au regard du jury et il est nécessaire de rappeler que l’on attend des candidats qu’ils soient 
assis sans être affalés sur leur chaise et qu’ils ne gardent pas les mains sous le bureau. La position idéale est de garder 
les coudes sur la table et d’appuyer son avis par une gestuelle simple des mains. Une partie des candidats manquent 
pourtant de dynamisme et donnent l’impression de subir l’entretien plutôt que de le mener, ce qui est quelquefois 
vraiment dommageable. Il est compréhensible qu’un candidat ignore telle réponse mais il doit chercher à réfléchir pour 
tenter de l’approcher.  
 
CV et lettre de motivation.  
Cette épreuve est importante et permet d’une part de juger de la clarté d’expression et du dynamisme et d’autre part 
d’embrasser d’un coup l’ensemble de la carrière et des points qui l’ont scandée. Quelques fautes d’orthographe et de 
grammaire ou d’inattention subsistent. Les candidats ne doivent pas hésiter à les faire relire et à apporter le plus grand 
soin à l’écriture. Afin d’éviter de se cantonner à des banalités, il est nécessaire d’extraire les points marquants dignes 
d’éveiller la curiosité du jury. Il ne s’agit pas en effet de vouloir tout mettre, ni de rechercher une simplicité trop 
grande qui s’apparente alors à un manque de curiosité intellectuelle. Enfin, il faut rappeler l’importance de rédiger la 
lettre en respectant les règles militaires d’adresse et d’en-tête et de rectifier l’écriture par courtoisie pour les 
examinateurs. 
 
Fond de l’épreuve.  
Emploi et doctrine : les réponses sont généralement satisfaisantes mais on attend que les candidats maîtrisent l’INF 
36.001 (ex INF 202), en particulier les chapitres traitant de l’infanterie et du rôle du chef de section. Les missions et 
procédés de combat pouvant être donnés à une section d’infanterie sont connus de la quasi-totalité des candidats, 
capables pour la plupart d’entre eux d’en réciter la définition et pour certains d’en expliquer le sens. Il s’agit pour le 
candidat de saisir ce moment pour appuyer les réponses sur sa propre expérience. 
 
Organisation et RH : les parcours professionnel des militaires du rang et des sous-officiers sont globalement bien 
décrits dans leurs grandes lignes, mais sans la précision que le jury est en droit d’attendre de candidats soulignant pour 
la plupart la grande attention qu’ils portent à leurs subordonnés. Les conditions de présentation aux recrutements 
internes sont connues en théorie et méritent d’être regardées sous le prisme de la réalité de la gestion. Il est nécessaire 
de lire et de connaître la directive unique de gestion (DUG) de l’année en cours ainsi que les directives de mise en 
œuvre relatives au parcours professionnels des MDR et des Sous-officiers du domaine de spécialité « combat de 
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l’infanterie » afin de s’imprégner de ses grandes orientations. L’effort est évidemment à faire porter sur « la RH de 
commandement » et les actes essentiels de notation et d’orientation. 
 
Programmes d’armement et d’équipement : les programmes actuels sont là aussi connus dans leur grandes lignes et 
certains candidats ont fait l’effort d’aller toucher du doigt ces équipements afin d’en connaître les caractéristiques et 
d’en comprendre le fonctionnement. Cette démarche leur a permis, en particulier, de dominer les deux programmes 
majeurs que représentent le VBCI et le système FELIN qui équipent à cadence rapide nos régiments d’infanterie et que 
tous doivent s’approprier. Un candidat ne peut se présenter à une telle épreuve en ignorant le fonctionnement concret 
d’un tel système. 
 
CONSEILS DU JURY 

• Le jury évalue des futurs chefs de section d’infanterie. Il est donc en droit d’attendre de la pugnacité et de la 
force de conviction même lors d’un entretien oral.  

• Au-delà du métier de fantassin, le candidat doit intégrer les possibilités de l’interarmes agissant au sein d’un 
Détachement Inter Armes (DIA). 

• La connaissance des évolutions sur les principaux théâtres d’opérations (point de  situation tactique, 
déploiement, enseignements pour l’infanterie) est impérative. 

• Une parfaite maîtrise du programme de la division d’application - et plus largement du cursus des OAEA - 
montre que le candidat s’est déjà projeté sur l’avenir. 

• Les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats à cette épreuve sont ceux qui ont réussi à conjuguer une 
bonne expérience du commandement en corps de troupe, des connaissances étendues et exhaustives du 
domaine de spécialité, le tout assorti d’une force de conviction supérieure que l’on est en droit d’attendre d’un 
chef fantassin.  

• Sauf exception, la représentation en deuxième cartouche n’apporte pas de plus value significative. En cas 
d’échec, le commandement de proximité doit  bien évaluer avec le candidat la pertinence de représenter le 
concours. 

 
3. Epreuves d’aptitude physique 
Les épreuves sportives du concours 2013 des officiers d’active des écoles d’armes du domaine de spécialité 
« infanterie » se sont déroulées du lundi 11 mars au vendredi 15 mars et le lundi 18 mars sur les infrastructures du 
quartier Bonaparte à Draguignan et dans la piscine de Canjuers pour la natation. 
Les conditions climatiques ont été excellentes, excepté pour la dernière série qui a effectué l’épreuve du « Cooper » 
sous une pluie battante. Aucun incident ou accident ne sont à déplorer. 
 
Pour la deuxième année, la nature des épreuves physiques et les barèmes étaient calqués sur le contrôle de la condition 
physique du militaire (CCPM).  
 
La moyenne générale de la session montre une très légère baisse par rapport à celle de 2012.  
Les résultats restent satisfaisants dans l’ensemble, mais avec des résultats assez disparates et des écarts très importants. 
Certains résultats sont même largement au-dessous du seuil critique : 2400 mètres au COOPER, échec sur les deux 
cordes bras et jambes, échec sur les 55 abdominaux. L’épreuve des abdominaux n’étant pas du tout discriminante, la 
moyenne générale sur l’ensemble des épreuves s’en trouve un peu surévaluée.  
 
CONCOURS MAI  
 
Rassemblant trente et un candidats, les épreuves se sont déroulées sans difficultés particulières et n’appellent aucune 
remarque quant à leurs conditions d’organisation et d’exécution.  
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Dans l’ensemble, l’épreuve d’aptitude générale s’est révélée moyenne. L’écart des notes extrêmes attribuées (de 18 à 
5/20) reflète certes la différence de niveau individuel mais aussi, voire surtout, la qualité de la préparation menée au 
sein des organismes d’appartenance. Toutefois, aucun candidat n’a mérité une note éliminatoire. 
 
Compréhension du sujet et raisonnement : 
Pour le choix du sujet, une grande majorité des candidats n’analyse pas soigneusement les deux sujets qui leur sont 
proposés. Les candidats n’ont pas en majorité répondu au « de quoi s’agit-il ? ». L’idée maîtresse, lorsqu’elle existe, 
n’est pas un avis en soi mais plus souvent réduite à oui ou non. Enfin, les plans proposés viennent rarement en appui 
de la démonstration. Le plan est annoncé, généralement suivi, mais ne constitue pas une démonstration de l’idée 
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maîtresse. Il consiste souvent en une suite plus ou moins organisée de tout ce que le candidat a pu réunir autour du 
sujet. Il récite plus qu’il ne cherche à réfléchir posément à la question posée. 
Expression : 
Les candidats ont dans l’ensemble bien préparé la forme de l’épreuve orale et s’expriment clairement en utilisant les 
moyens pédagogiques mis à leur disposition. Ils sont généralement plus à l’aise dans le jeu des questions-réponses où 
ils ont moins besoin de structurer leur propos. 
 
Connaissances de l’actualité de la défense : 
Les connaissances sont trop souvent lacunaires, imprécises et peu argumentées. Elles ne semblent pas avoir fait l’objet 
d’un travail de recueil planifié et suivi chez la majorité des candidats. La presse institutionnelle (Armées 
d’aujourd’hui, TIM) ou les sites IntraDef, -Terre ne sont pas exploités voire connus alors qu’ils fournissent des 
informations accessibles, à la base des questions du jury. 
Il doit être rappelé aux candidats et à leur officier-guide que la préparation du concours suppose, bien sûr, un 
investissement du candidat dans l’acquisition des connaissances mais aussi l’acquisition d’une méthodologie de travail 
avec un emploi des sources d’information ministérielle. 
 
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 mais aussi faible pour certains (notes comprises entre 19 et 1, note 
moyenne 9,03/20). 2 notes éliminatoires ont été attribuées. Les candidats ayant obtenu les résultats les plus faibles 
dans l’épreuve de spécialité ont également eu de mauvaises notes à l’épreuve d’aptitude générale. Cette constatation 
démontre vraisemblablement un investissement insuffisant du candidat et une absence de réelle prise en charge de sa 
préparation par sa formation. Le jury a tenu compte de la spécialité initiale du candidat en privilégiant des questions de 
son domaine. Ainsi, les faibles notes ou celles éliminatoires sont le reflet de candidats qui manquent cruellement de 
connaissances de leur propre domaine de maintenance. 
Alors que la moyenne observée au précédent concours avait augmenté, force est de constater une baisse cette année. 
Demeurent toutefois des candidats qui n’ont pas consenti un véritable de travail de fond mais aussi, d’après eux, le 
manque d’officiers guides qui auraient permis de faire une préparation orale de qualité car la majorité s’est préparée 
seule. Une vision restrictive de la maintenance est la principale source des difficultés. Les nombreuses réformes 
touchant la maintenance contribuent à rendre l’exercice plus délicat sans le rendre impossible comme le démontrent 
certaines excellentes notes. 
Concernant la forme, une préparation insuffisante et une vue restrictive de la maintenance ont entraîné chez plus de la 
moitié des candidats des difficultés à raisonner et à mettre à profit leurs connaissances trop souvent récitées de manière 
livresque sans comprendre les aboutissements. La sémantique maintenance est peu employée au profit de l’utilisation 
de termes génériques. 
 
Un approfondissement des connaissances du domaine et un travail de fond réparti sur la période complète de 
préparation doivent être privilégiés tout en s’appuyant sur les documents permettant une bonne compréhension du 
domaine de spécialité (QA3, MAT 50 001 ou encore circulaire 9401 et autre instruction 36 002) de même que sur les 
RETEX des différents concours. Si une préparation à l’orale de connaissance générale semble acquise (chefs de corps 
et / ou chef de BOI / BMOI ou autres officier guide), la préparation à l’orale de l’épreuve de domaine n’est pas encore 
intégrée pour plus de la moitié des candidats et des corps par manque de tuteurs dans les différents domaines 
constituant la maintenance. 
Par ailleurs, il semble que la récente projection au Mali a perturbé la préparation orale de cette épreuve. 
Enfin, certaines réponses ont révélé des lacunes importantes comme la non connaissance de PREPLAN et / ou sa non 
utilisation, le manque de méthode de travail en atelier, les contrôles à effectuer, la non connaissance de certaines 
procédures d’approvisionnements et l’ignorance comme la confusion de l’organisation de la « maintenance » au 
niveau de l’unité élémentaire. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
Les épreuves physiques du concours OAEA 2013 du domaine maintenance se sont déroulées en 4 sessions les mardi 
12, mercredi 13, jeudi 14 et mardi 19 mars 2013. 
Aucun accident corporel n’est survenu lors de ces épreuves sportives. 
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Les conditions météorologiques ont été rigoureuses dans l’ensemble des 4 sessions (très froides et ventées les 3 
premières sessions et pluvieuses la quatrième session) mais ne semblent pas avoir désavantagé de série particulière 
pour l’épreuve du test de Cooper qui se déroule à l’extérieur.  
Les 31 candidats ont effectué l’ensemble des épreuves sportives. 
Les notes sont plutôt bonnes dans l’ensemble, avec malgré tout un niveau particulièrement faible en grimper de corde. 
L’implication contrastée des candidats a surpris l’ensemble des moniteurs d’EPMS affectés à ces épreuves. Les 
candidats semblent prendre les épreuves sportives à la légère, méconnaissent globalement les protocoles de 
déroulement des épreuves et ne donnent pas l’impression d’être impliqués dans une quête de points. 
 
4. Conclusion 
Remarques d’ordre général 
Globalement et bien que quelques candidats aient obtenu d’excellents résultats, le niveau a été jugé moyen et en baisse 
du fait principalement de connaissances insuffisantes. Les candidats cette année encore se répartissent nettement en 
deux populations. La première réunit ceux qui ont le niveau du concours et ceux qui sont soit intrinsèquement en-deçà 
des attentes, soit n’ont pas conduit une préparation satisfaisante, notamment en raison d’un accompagnement faible ou 
absent. 
La tenue et la présentation des candidats n’appellent également 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. 
Il est rappelé que l’épreuve de connaissance du domaine de spécialité concerne la totalité du domaine MAI même si la 
spécialité du candidat oriente le jury vers des questions de son domaine d’emploi. 
 
CONCOURS MVT 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Bien que la moyenne soit inférieure à celle de l’an dernier, le niveau global apparaît comme assez satisfaisant, sur un 
échantillonnage beaucoup plus large cette année (18 candidats au lieu de 7). La plupart des candidats se sont montrés 
plutôt « à l’aise » dans leur expression et ont présenté une assez bonne image d’eux-mêmes. Quelques uns ont 
cependant  démontré, au cours d’un entretien médiocre, qu’ils ne possédaient pas encore les qualités nécessaires pour 
devenir officier. Pour certains, il semble même difficile d’envisager qu’ils puissent un jour les acquérir. 
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 de 
leur 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, 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. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
L’épreuve de spécialité s’est parfaitement déroulée. Elle a engendrée des résultats satisfaisants avec de très bonnes 
notes et des notes plus faibles mais aucune éliminatoire. La moyenne globale est très correcte et très légèrement 
supérieure à celle de 2012. 
Cette année encore, les candidats ont été bien préparés et ont produit beaucoup d’efforts pour cet oral exigeant qui 
demande des connaissances élargies sur l’ensemble du domaine de spécialité. 
Un tiers des candidats éprouve des difficultés à répondre de façon synthétique aux questions posées. 
Le manque d’expérience pratique sur le terrain est toujours aussi élevé. Il est difficilement compensé par des 
connaissances livresques, même pour celles relatives aux fonctions exercées dans la formation. 
En conclusion, 11 candidats sur 18 sont parfaitement au niveau attendu de cette épreuve, démontrant d’excellentes 
connaissances. Quatre candidats ont obtenu des notes acceptables mais ont encore quelques lacunes. Un candidat a 
obtenu à peine plus que la moyenne. Deux ont obtenu des notes très faibles, inférieures à la moyenne.  
 
3. Epreuves d’aptitude physique 
Aucun accident corporel n’est survenu lors de ces épreuves sportives. 
Les conditions météorologique ont été rigoureuses dans l’ensemble des 3 sessions (très froides et ventées les 2 
premières et pluvieuses la 3ème session) mais ne semblent pas avoir désavantagé de série particulière pour l’épreuve du 
test de Cooper qui se déroule à l’extérieur. 
Les notes sont bonnes dans l’ensemble, avec malgré tout un niveau particulièrement faible en « grimper de corde ». 
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La motivation et le dynamisme affichés par les candidats, relativement faibles et bien inférieurs à ceux du précédent 
concours ESP, ont surpris l’ensemble des moniteurs d’EPMS affectés sur ces épreuves. Les candidats dans l’ensemble 
semblent prendre les épreuves sportives à la légère, méconnaissent globalement les protocoles de déroulement des 
épreuves, et ne donnent pas l’impression d’être impliqués dans une quête de points. 
 
4. Conclusion 
A l’exception de 4 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 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. 
De manière plus générale, si nous avions souligné l’an dernier le trop faible taux de sélection pour notre domaine (7 
candidats pour 6 places), celui de cette année est très satisfaisant. 
 
CONCOURS NBC 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Cinq sujets ont été proposés par candidat qui après en avoir tiré deux en ont choisi un. Les sujets tirés mais non retenus 
ont été systématiquement écartés. 
La grille d’appréciation pour cette épreuve comportait 09 points pour les connaissances générales relatives à la 
défense, 08 points pour l’évaluation du potentiel officier et 03 points pour l’attitude générale. 
Les candidats ont traité leur sujet de manière très satisfaisante, démontrant une bonne compréhension du sujet, 
apportant une réponse à la question posée et argumentant le tout par de solides connaissances générales. Ils se sont 
appliqués à utiliser une méthode de présentation formalisée démontrant ainsi leur investissement et leur travail 
personnel. 
Au cours de l’entretien, les notions liées à l’éthique, au comportement et à la culture militaire attendus chez un futur 
officier ont été appréciées selon 3 critères : précision, argumentation et crédibilité de la réponse. Les candidats se sont 
montrés quelque fois timorés sur les questions relatives aux devoirs et responsabilités d’un officier sur lesquels le jury 
attendait plus de conviction et d’avis personnels. Ils ont également pêché par excès de prudence, ce qui a parfois nui à 
leur qualité d’expression et leur capacité à convaincre. Leur attitude générale a été très correcte tout au long de 
l’épreuve. 
Faisant montre d’une certaine force morale, de retenue et de clarté dans ses réponses ainsi que d’une certaine 
conviction bâtie sur des références solides, notamment lors des échanges portant sur l’éthique et le métier des armes, 
un candidat a très bien su gérer cette épreuve et a développé des argumentations cohérentes et pertinentes. Un autre 
candidat, trop souvent laconique et manquant par trop d’arguments et de hauteur de vue s’est montré hésitant et ses 
réponses se sont avérées trop courtes et peu construites alors qu’il aurait pu étayer utilement ses réponses en 
s’appuyant par exemple sur ses propres expériences personnelle et professionnelle. 
Au bilan, les candidats ont fourni des prestations satisfaisantes et très satisfaisantes. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
L’épreuve comportait 2 parties distinctes : une présentation du candidat interrogé sur sa carrière, à partir de son 
curriculum vitae, puis une série de questions sur le domaine de spécialité NRBC. 
Le niveau des candidats a été très différent tant dans leur attitude que dans leur niveau de connaissance de leur 
domaine de spécialité. 
 
3. Epreuves d’aptitude physique 
Les épreuves sportives se sont déroulées au sein des écoles militaires de Saumur avec le soutien du bureau des sports 
des EMS. Les candidats ont présenté la totalité des épreuves.  
Ils ont effectué les épreuves dans les mêmes conditions et l’organisation de ces dernières n’a rencontré aucun souci 
particulier. Les résultats, alignés sur les tests annuels de notation du Contrôle de la condition physique générale 
(CCPG), sont homogènes et le niveau physique général moyen mais insuffisant tant compte tenu de l’âge des 
candidats que les résultats des autres domaines de spécialités des EMS. Les résultats sont identiques. 
Le comportement des candidats pendant les épreuves présume d’une préparation certaine mais encore trop juste, au 
regard notamment des lacunes constatées en grimper de corde. 
 
4. Conclusion 
Le concours 2013 s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le niveau de prestation des candidats s’est avéré très 
disparate, s’agissant tant de leur connaissances et de leur culture, donc de leur investissement personnel, que de leur 
capacité à développer une argumentation construite et claire et de leur motivation pour accéder à l’Epaulette. 
 



 26 

CONCOURS RGE 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
L’épreuve, courte (trente minutes), se décomposait en principe 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 : 

• la capacité du candidat à comprendre le sujet et à trouver une problématique ; 
• sa capacité à présenter un plan structuré ; 
• sa culture générale et ses connaissances militaires ; 
• sa capacité de réflexion ; 
• sa gestion du stress ; 
• sa force de conviction. 

Si certains candidats se sont manifestement bien préparés – voire, parfois, ont été bien préparés par leur unité – leurs 
niveaux de connaissances se sont révélés assez hétérogènes, et l’on peut d’ailleurs se demander si certains suivent 
l’actualité. 
 
Présentation : la tenue était généralement correcte, néanmoins on peut souligner quelques imperfections. Ainsi un 
candidat portait la chemise verte amande au lieu de la chemise blanche, un autre portait sa vareuse avec un bouton 
défait, un troisième arborait cinq insignes métalliques et un autre encore portait une vareuse manifestement trop grande 
pour lui. 
 
CV et lettres de motivation : il est regrettable de trouver des fautes d’orthographe dans ces documents qui auraient dus 
être relus (jusqu’à sept fautes entre le CV et la lettre de motivation). Une lettre de motivation attribuait à Lénine une 
phrase généralement attribuée à Winston Churchill. 
 
Exposé : beaucoup d’exposés ont duré un peu plus de cinq minutes au lieu  des dix minutes accordées. La plupart des 
candidats ont traité le sujet sans l’avoir véritablement lu et analysé. Ainsi fort peu ont songé qu’un sujet était relié à 
une problématique. Rares sont les candidats qui ont cherché à définir les termes du sujet. Globalement, beaucoup ont 
traité partiellement le sujet et suivi un plan simple voire simpliste. L’idée maîtresse se résumait souvent à une réponse 
par oui ou par non à la question posée. Quelques candidats cependant parmi les meilleurs se sont précisément 
distingués par un effort pour définir voire, habilement, limiter le sujet, trouver une problématique, et présenter et 
défendre leur point de vue. A l’inverse, quelques candidats ont modifié leur point de vue en fonction de l’attitude du 
jury. 
 
Discussion : même si certains, mal à l’aise, n’ont pas pu montrer toutes leurs capacités lors de cette partie de l’épreuve 
qui ne dure que vingt minutes, les candidats ont souvent fait preuve d’une assez faible capacité de réflexion. Par 
ailleurs, si les connaissances militaires « terre » sont généralement correctes, les candidats connaissent manifestement 
peu les domaines de l’interarmées et de l’international (OTAN, UE). 
De plus, peut-être impressionnés par le jury ou simplement prudents, les candidats ont montré généralement peu 
d’esprit critique, estimant, même concernant des sujets comme « Louvois » ou les bases de défense, que « tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes », et que l’armée de terre peut parfaitement remplir son contrat opérationnel. 
A noter que la qualité des prestations n’a pas été liée au grade ou au niveau académique des candidats : l’un des 
meilleurs d’entre eux, un militaire du rang au faible niveau scolaire, a effectué une belle prestation, fait preuve d’une 
étonnante culture générale et utilisé un vocabulaire précis, fruits sans doute d’un travail régulier et d’une ferme volonté 
d’aboutir. 
 
2. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
Le jury s’était fixé comme objectif d’évaluer l’aptitude technique des candidats à intégrer le corps des officiers des 
armes du domaine de spécialité renseignement. Il revenait aux candidats de saisir l’opportunité de démontrer leurs 
compétences au travers de leurs connaissances du domaine et de leur aptitude à appréhender le monde du 
renseignement. Par ailleurs, leur degré de motivation était évalué au travers de leur réflexion, de leur expression et de 
leur comportement.  
Pour cela, l’épreuve d’oral de spécialité, d’une durée de 30 minutes, comprenait : 

• Une présentation de l’individu, de son métier en lien avec le « monde du renseignement ». 
• Une série de questions sur le domaine dans son ensemble et les généralités du renseignement. 

Au cours de ces deux étapes, le jury a systématiquement cherché à apprécier la hauteur de vue des candidats, les 
poussant à développer une réflexion personnelle. Aucune spécialité n’était particulièrement privilégiée. 
 
 



 27 

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 domaine renseignement et faisant preuve d’une aptitude à 
comprendre l’organisation générale de la fonction, obtient une note d’environ 14/20. Les notes supérieures à 15/20 ont 
été attribuées à des personnels dont l’étendue des connaissances était liée à une compréhension remarquable du 
domaine renseignement dans son ensemble. Les notes inférieures à la moyenne ont été données aux candidats n’ayant 
pu dépasser le stade des connaissances sommaires. Enfin, les notes inférieures à 7/20 s’expliquent par d’importantes 
lacunes.  
Sans surprise majeure, les meilleurs candidats avaient manifestement effectué une étude approfondie du domaine, 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. Notons au passage que 
plusieurs des meilleurs candidats semblent avoir bénéficié d’une préparation très aboutie avec pour principal effet de 
permettre aux plus stressés de gérer efficacement leur anxiété. 
Dans leur majorité, les candidats avaient une bonne connaissance de leur spécialité et de son environnement immédiat. 
En revanche, la plupart a éprouvé des difficultés à dépasser le stade de la récitation théorique lors de l’ouverture des 
questions à l’ensemble du domaine du renseignement, ne cherchant pas à lier entre eux l’organisation, les méthodes et 
les capteurs, témoignant ainsi d’une connaissance peu développée de la cohérence de la fonction.  
Enfin, les moins performants des candidats sont restés focalisés sur leur spécialité propre ou encore certains, issus 
d’autres fonctions opérationnelles, n’ont pas réussi à dépasser les principes généraux du renseignement, en dépit d’un 
effort manifeste d’apprentissage personnel. Le jury ne saurait trop conseiller à ce type de candidats de se faire aider 
dans leur préparation par un instructeur rompu aux subtilités du domaine (organisation, capacités, méthodes et emplois 
spécifiques). 
Il demeure que certaines connaissances élémentaires ne sont pas assimilées par tous. Il en va ainsi de la cotation, des 
principes de l’exploitation, de l’organisation du renseignement national,  des chaînes techniques, des capacités des 
capteurs, etc. La lecture approfondie des textes de référence et des ouvrages de doctrine reste indispensable à la bonne 
assimilation d’un domaine aux spécialités multiples. 
La plupart des candidats a utilisé le tableau pour appuyer ses démonstrations. Le jury note qu’un entraînement 
préalable permet la maîtrise des graphiques et que leur degré de précision révèle généralement le bon ordonnancement 
de la pensée. 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 générale du domaine en gardant à l’esprit 
qu’un officier de renseignement doit pouvoir conseiller un chef interarmes. Pour cela, il est indispensable de 
s’affranchir de l’opacité du jargon technique en usage chez les spécialistes. Il conviendra en revanche de développer 
une vision approfondie de l’appui que le renseignement peut fournir à la décision et aux opérations, sans omettre non 
plus les méthodes de planification et enfin les capacités et l’emploi des capteurs. Le jury attend la cohérence du 
raisonnement appuyée par un exposé méthodique. Ces deux éléments lui permettent d’entrevoir la capacité d’un futur 
officier à appréhender une problématique d’ensemble en allant au-delà des connaissances théoriques.  
En conclusion, 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 et, parfois, un certain manque de 
motivation. 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. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
Les épreuves sportives se sont déroulées en trois séries du 11 au 13 mars 2013. Tous les candidats ont effectué les 
épreuves dans les mêmes conditions de préparation et de tests.  
La moyenne des résultats est bonne et très légèrement supérieure à celle de l’année passée. Cependant, on peut 
constater des écarts importants entre les candidats. Avec son coefficient 10, le sport joue donc un rôle véritablement 
sélectif pour le concours des OAEA. Les plus grosses difficultés constatées concernent l’épreuve de grimper de corde. 
 
4. Conclusion 
En conclusion, les épreuves orales et sportives ont permis de sélectionner parmi un vivier assez important de candidats 
plusieurs sous-officiers ou militaires du rang qui se sont véritablement distingués à la fois par leurs capacités, leur 
ouverture d’esprit, leur travail de préparation et leur motivation. Il serait bon, pour les futures sélections, de rappeler 
aux candidats quelques principes de base : s’informer des sujets d’actualité, s’attendre à des questions sur des sujets 
évidents concernant les armées (budget par exemple), soigner le CV et la lettre de motivation, s’entraîner à parler 
devant un auditoire, et ne pas hésiter à défendre sa position. 
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CONCOURS SDC 
 
Six candidats ont été déclarés admissibles. Compte tenu de la non-ouverture d’un recrutement dans le domaine RHL, 3 
des candidats admissibles d’origine RHL ont choisi le domaine SDC. Les 3 autres candidats étaient originaires du 
domaine de spécialité SDC (1 électromécanicien-frigoriste et 2 gestionnaires des approvisionnements). Deux places 
étaient ouvertes à l’admission. 
 
1. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Globalement les candidats, à l’exception d’un, manifestement mal 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 enchaînements logiques a 
globalement donné satisfaction. Certains candidats ont, par ailleurs, fait montre d’originalité dans leur présentation en 
utilisant de manière efficace des moyens et démonstration pédagogiques innovants. 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’enchaînement des questions. Il appartient alors à 
chacun de gérer son stress afin de continuer à développer des raisonnements cohérents et audibles. 
Les lettres de motivation et les curriculum vitae constituent une aide appréciable pour connaître les candidats. Elles 
participent à orienter les examinateurs dans leurs interrogations. 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. 
La répartition des notes, en grande majorité au-dessus de la moyenne, montre un bon niveau général des candidats.  
 
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 à la gestion des biens mobiliers de l’État. Il a volontairement été peu 
fait référence à la doctrine d’emploi du RSC trop récemment publiée pour que les candidats aient l’opportunité de la 
prendre en compte. 
Le niveau de connaissances est assez variable entre les candidats qui n’ont pas su actualiser leur base référentielle. Les 
nouveaux textes sur la gestion des biens mobiliers de l’État ne sont pas maîtrisés, les publications interarmées (PIA) 
sur l’EDCH1 ne sont pas connues de la majorité des impétrants. Ces textes sont pourtant fondateurs du domaine dans 
lequel les candidats concouraient. 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 
à parfaire. La plupart des candidats, à l’exception d’un, ont travaillé et cherché à se renseigner sur un domaine 
nouveau et en 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. Un seul candidat, pourtant originaire du domaine RHL, a 
montré une vision transverse et fine  du domaine. Il a su, à force de travail et de raisonnement, comprendre le 
domaine, en déduire ses évolutions et même lorsqu’il a été pris en défaut se rétablir en répondant de manière 
opportune. 
La plupart des candidats ont 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. Les grands 
principes de l’organisation du soutien national en opérations restent mal connus. Ce point montre que  l’évolution 
mentale vis-à-vis d’un domaine clairement opérationnel et logistique n’a pas été 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. La répartition des 
notes entre candidats épouse une courbe de gauss assez haute. 
 
3. Épreuves d’aptitude physique 
Les résultats sont assez satisfaisants. Tous les candidats ont participé et aucune exemption n’a été invoquée, ce qui 
rétablit une certaine égalité entre les candidats. 
Le niveau des résultats reste perfectible dans un concours pour lequel on pourrait être en droit d’attendre une 
préparation physique plus soutenue. 
 
 
                                                           
1 Eau destinée à la consommation humaine PIA432.  
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4. Conclusion 
En 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. 
 
CONCOURS SIC 
 
1. Note retraçant la carrière du candidat  
Lors de l’accueil, deux candidats ont présenté un curriculum vitae entièrement dactylographié. La planification des 
épreuves leur a néanmoins permis de procéder à la rédaction manuscrite de leurs motivations. Ainsi, la note retraçant 
la carrière, respectant les directives de la DRHAT, a pu être communiquée au jury dans les temps impartis. 
 
Les curriculum vitae répondent aux objectifs fixés par ce type de document et comportent les rubriques permettant au 
jury de bénéficier des renseignements utiles sur le candidat. Déroulement de carrière, postes occupés, expériences 
opérationnelles et, le cas échéant, centres d’intérêt sont généralement abordés, offrant de précieuses informations sur la 
population concernée et sur les personnalités des uns et des autres. Le sérieux apporté à leur rédaction transparaît et de 
rares candidats font même preuve d’originalité, tout en fournissant un travail aussi fouillé que les autres concurrents.  
 
Les lettres d’accompagnement en revanche apparaissent bien fades et s’appuient sur un modèle stéréotypé n’autorisant 
aucun des candidats à se mettre en valeur. Les mêmes fondements conduisant à présenter un des deux concours s’y 
retrouvent systématiquement et font parfois douter de la réelle motivation du candidat. La recherche de responsabilités 
plus vastes, le goût pour le commandement, le désir d’ascension sociale constituent de véritables refrains, communs à 
toutes les lettres, mais qui toutefois restent livrés en l’état, sans autre explication dans laquelle une augmentation 
convaincante pourrait être décelée, à même de sensibiliser le jury et de traduire une envie profonde et sincère. 
Quelques documents étrangement bâclés renforcent cette impression, tandis que la syntaxe et l’orthographe laissent 
parfois à désirer. 
 
2. Epreuve d’aptitude à l’emploi d’officier 
Organisation générale de l’épreuve 
L’éventail des notes obtenues traduit une forte disparité entre candidats et, de fait, favorise la sélection. Les résultats 
pris dans leur globalité et les deux moyennes générales mettent toutefois en évidence un niveau d’ensemble 
particulièrement faible, assez préoccupant compte tenu des attendus des concours, et qui s’explique par deux raisons 
principales. 

• La première tient au manque de maîtrise flagrant de la méthode de restitution, assez curieux à ce stade de la 
carrière, et qui aboutit à des oraux souvent désordonnés et parfois même décalés avec l’intitulé du sujet. Les 
lacunes principalement observées résident dans la redéfinition du sujet et la capacité à dégager une 
problématique pertinente, suivie d’une idée maîtresse qui constitue la réponse à la question posée et dans 
laquelle une prise de position nuancée soit clairement perceptible. Par ailleurs, les idées directrices se limitent 
la plupart du temps à l’énoncé du titre de la partie choisie et leur enchaînement peut parfois sembler 
incohérent. Ces défauts liés à la méthode se trouvent prolongés par une utilisation largement perfectible des 
moyens pédagogiques mis à disposition, jamais exploités en totalité et limités (hormis deux candidats) à la 
recopie du sujet et du plan adopté pour le traiter.  

• La seconde se rapporte au niveau de connaissances détenues par les candidats, décevant notamment dans deux 
domaines qui apparaissent essentiels : l’histoire militaire, qui pourtant a été abordée par le jury avec 
parcimonie et uniquement au travers des dates les plus importantes et les plus significatives de l’armée de 
Terre ; l’actualité et ses enjeux (Livre Blanc, l’Europe de la Défense, l’OTAN, l’organisation territoriale, les 
engagements opérationnels récents ou en cours). Sur des sujets davantage destinés à discerner le sens de 
l’initiative et la réactivité chez un futur officier, un manque de recul apparaît nettement, en contradiction avec 
les motivations affichées de façon unanime dans les lettres de motivation énoncées supra.  

Face à ce constat présenté par la quasi-totalité des candidats, la différence s’effectue sur le comportement, la 
motivation, l’envie de convaincre qui, sans atteindre la perfection ni dans l’un ni dans l’autre domaine, permettent de 
proposer, dans la forme et dans le fond, des prestations acceptables.  Quelques sous-officiers sont en effet 
anormalement apparus amorphes, sans conviction ni entrain, posant en creux la question de leur préparation et de leur 
potentiel.  
Deux faits marquants méritent en outre de se voir mentionnés : 

• le niveau sensiblement plus bas des postulants au recrutement OAES, sans qu’il soit possible d’y trouver une 
explication rationnelle, si ce n’est éventuellement un défaut d’appropriation des objectifs du concours ; 
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• la faiblesse, cette année, des candidats issus du corps des EVAT, qui laisse présager, probablement, un 
manque d’implication de leur part ou une mauvaise appréhension des enjeux, mais aussi un déficit 
d’accompagnement de leur hiérarchie.  

 
3. Epreuve de connaissance du domaine de spécialité 
 
Impression générale 
Au regard des deux types de concours présentés, OAEA et OAES, les résultats sont relativement moyens. Très peu de 
candidats se démarquent réellement, tant dans leur allure que dans leur restitution, et les prestations sont de facture 
inégale. En revanche, le jury n’a compté que peu de postulants ne lui paraissant pas être à leur place. Parfois, certains 
candidats ont pu être desservis par un manque de technique de présentation, malgré un niveau de connaissances 
correct.  
 
Il ressort ainsi principalement, 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 ;  
• un sentiment d’approche différente du concours entre les deux catégories de candidats, qui corrobore 
l’impression ressentie par le jury de l’épreuve d’aptitude à l’emploi d’officier : 
- les OAEA, dont le jury a ressenti d’emblée le dynamisme (pour la majorité), 
- les OAES, pour lesquels cette énergie a été moins perceptible dans l’ensemble ; 
• des connaissances générales assez restreintes dans les autres filières que celle du candidat, 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 semblent avoir fourni quelques EVAT dans l’approfondissement de leurs 
connaissances du domaine est à souligner. S’ils n’ont pas présenté les aptitudes pour devenir officier, certains d’entre 
semblent clairement posséder l’étoffe d’un sous-officier. 
 
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, 

approximations, confusions) ; 
• peu ou pas de technique de présentation, annihilant parfois le travail qui semble pourtant avoir été consenti ; 
• certaines difficultés d’élocution ou de gestion de l’espace (perte de moyens pour quelques-uns) ; 
• un champ de vision relativement réduit, dû à : 
- un manque de curiosité envers les évolutions des systèmes à venir,  
- des connaissances trop souvent basées 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. 
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4. Epreuves d’aptitude physique 
 
Les épreuves d’aptitude physique se sont déroulées conformément aux directives de la DRHAT. Tous les candidats 
ont effectué les 4 épreuves imposées, excepté un candidat OAES (exempté de grimper de corde), qui n’a effectué que 
3 épreuves. 
 
Constats : 

• les moyennes de chacune des épreuves sportives sont globalement identiques à celles enregistrées en  2012 ; 
• les militaires du rang présentent un niveau assez faible, comparé à celui des candidats sous-officiers ; 
• les candidats de la catégorie « master 1 » obtiennent de meilleurs résultats que ceux de la catégorie « senior » ; 
• la moyenne générale du concours OAES est supérieure à celle du concours OAEA, soit  + 1,29 point. 

Ce tout dernier constat peut s’expliquer à la fois par la différence de barème liée aux catégories d’âge et par l’origine 
des candidats : 
- le concours OAES était composé de 4/14 candidats « master 1 » qui ont obtenu une moyenne générale de 
17,91/20 ; 
- le concours OAEA était composé de 4/22 candidats EVAT qui ont obtenu une moyenne générale de 12,24/20, 
alors qu’il n’y avait aucun candidat « master 1 ». 
 
 
5. Conclusion 
Les résultats, globalement en-deçà des attentes, suscitent naturellement des interrogations sur la qualité de la préparation 
et l’investissement consentis par les candidats aux deux concours. Ils mettent en exergue également la problématique de 
la sélection, nombre de concurrents ne présentant pas, de façon manifeste et au minimum à brève échéance, le profil 
requis pour devenir officier. Il convient de noter malgré tout un effort commun en termes de rigueur et de présentation, 
propice, lors des différents oraux, au dialogue avec les jurys.  
Ainsi, il apparaît indispensable aux membres des deux jurys de rappeler toute l’importance à accorder à l’identification 
d’un officier-guide, et de mettre en exergue son rôle vis-à-vis des postulants. L’appui consenti au profit des candidats 
dans le cadre de la préparation à l’écrit ne doit pas être négligé pour les épreuves d’admission, en particulier si 
l’officier-guide n’est pas du domaine ou lorsque le candidat sert hors domaine. A ce titre, le premier doit pouvoir 
indiquer au second les sources documentaires nécessaires, au minimum, à la connaissance du domaine et lui faire 
acquérir une méthode de restitution orale. 
Une attention toute particulière doit également être portée aux EVAT qui, une fois identifiés comme potentiellement 
éligibles à l’épaulette, méritent tout spécialement d’être préparés avec le plus grand soin, notamment pour l’oral. Les 
seules compétences académiques permettant de passer le cap de l’écrit se révèlent insuffisantes lors de l’admission.  
Enfin, pour l’ensemble des candidats, mais de façon encore plus marquée pour les militaires du rang, le 
commandement ne doit pas hésiter à inciter quelques-uns d’entre eux, qui manifestement ne détiennent pas le niveau 
nécessaire, à renoncer au concours, quitte à les orienter vers une autre voie. 
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