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4. COMMENTAIRES DES EPREUVES ECRITES 

 
 
 
 
4.1 Epreuve écrite portant sur le programme général du secteur A (biologie et physiologie cellulaires, 
biologie moléculaire: leur intégration au niveau des organismes). 
 
4.2 Epreuve écrite portant sur le programme général du secteur B (biologie et physiologie des organismes 
et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie). 
 
4.3 Epreuve écrite portant sur le programme général du secteur C (sciences de la Terre et de l’Univers, 
interactions entre la biosphère et la planète Terre). 
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4.1 EPREUVE ECRITE PORTANT SUR LE PROGRAMME GENERAL DU SECTEUR A. 
(Biologie et physiologie cellulaires: leurs intégrations au niveau des organismes). 
 
            4.1.1 Sujet 
 
Les muscles striés. 
L’étude sera menée à différents niveaux d’organisation. Les relations structures-fonctions dégagées seront 
intégrées dans le fonctionnement de l’organisme. 
 
            4.1.2 Commentaires 
 
Le sujet proposé cette année aux candidats  convenait aussi bien aux « spécialistes » de l’option A qu’aux 
candidats des secteurs B et C. S’il n’était pas possible de traiter de manière approfondie tous les aspects 
relatifs aux muscles striés, il était possible d’obtenir une très bonne note aussi bien en traitant de manière 
cohérente et synthétique l’ensemble du sujet, qu’en approfondissant certains points quitte à développer 
moins copieusement les autres points. Les candidats qui avaient des connaissances en rapport avec le 
sujet ont su choisir l’une ou l’autre option, et la note 20 a été attribuée à plusieurs reprises. 
 
Forme 
Un devoir d’agrégation doit être présenté sous forme d’un exposé lisible, avec des phrases courtes et 
précises contenant au moins un sujet, un verbe et un complément. Les abréviations personnelles, plus ou 
moins ésotériques, rarement définies, sont à bannir. Certaines fautes d’orthographe d’accord sont 
inacceptables (pas de s au pluriel, aucune idée sur la manière d’utiliser les terminaisons des verbes du 
premier groupe (terminaison en é ? aient ? er ? ait ? plus ou moins aléatoire). Si la plupart des copies sont 
bien écrites, certaines sont quasiment illisibles. La notation s’en ressent naturellement. 
Il est inutile de reprendre plusieurs fois le même fait, la même idée, une première fois pour annoncer ce qui 
va être exposé, une deuxième fois pour l’exposer, une troisième fois lors d’une récapitulation aussi longue 
que l’exposition elle-même. Les transitions entre chapitres et/ou paragraphes permettent de proposer une 
nouvelle problématique en liaison avec ce qui vient d’être développé. Cet aspect de précision, de 
concision, de clarté a fait l’objet d’une attention toute particulière. 
 
Plan 
Il n’y avait pas de plan particulier attendu. De nombreux candidats ont choisi un plan basé sur les niveaux 
d’organisation, en commençant souvent, de manière surprenante, par le niveau moléculaire. Ce choix étant 
fait, il ne fallait pas oublier de mettre en rapport les structures décrites et leur rôle dans le fonctionnement 
des muscles au niveau considéré. Inversement, un plan fonctionnel devait prendre en compte les niveaux 
d’organisation qu’il s’agisse d’aspects mécaniques, structuraux, ou énergétiques. De nombreuses 
compositions comportent des plans hésitant continuellement entre les deux points forts à dégager du sujet. 
 Le pire était l’absence complète de plan. En tout état de cause, le plan doit être clair, avec des titres 
signifiants, sans que ceux-ci atteignent trois lignes, voire davantage. Surtout le correcteur doit pouvoir 
suivre la logique du plan au cours de la lecture de l’exposé. Le jury rappelle ici, une nouvelle fois, qu’il est 
totalement inutile de recopier le plan sur une feuille séparée ou en fin de devoir. C’est une perte de temps. 

 
Introduction 
L’introduction doit… introduire le sujet, le définir, en donner les limites éventuelles. Rien (sauf peut-être des 
connaissances imprécises) n’autorisait ici les candidats à extraire les cellules musculaires cardiaques du 
sujet. Une problématique initiale doit être dégagée sans que ne se succèdent de multiples phrases  
finissant par des points d’interrogation. Enfin l’annonce d’un plan est attendue, plan qui est introduit par la 
problématique, et la reprend dans un ordre logique. Il n’est pas question non plus de recopier le sujet. 
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Conclusion 
La conclusion n’est pas une récapitulation parfois très complète ; ce n’est pas non plus le lieu où placer 
toutes les connaissances qui n’ont pas trouvé leur place précédemment. Dans certains cas, des tableaux 
comparatifs, éventuellement construits au cours de l’exposé, ont pu trouver leur place dans la conclusion et 
ont été alors appréciés. Trop de candidats ont sciemment choisi de traiter dans la conclusion des aspects 
qui faisaient spécifiquement partie du sujet tels que les dysfonctionnements du muscle, sa genèse,…il 
s’agit là d’une erreur dans la conception du plan. La conclusion ne fait pas partie du sujet, elle le conclut. 
L’ouverture, indispensable, peut se faire dans des directions très variées (les muscles lisses, vers d’autres 
organes, le mouvement chez les végétaux,…) mais sans pour autant commencer un nouveau devoir. Les 
candidats ont eu tendance à bâcler cette partie de l’exposé, ce qui est bien dommage, car il s’agit d’une 
partie où ils peuvent montrer clairement qu’ils ont bien compris le sens de la question posée et la replacer 
dans un contexte biologique plus vaste. 
Introduction et conclusion ont été considérées avec une attention toute particulière par le jury. Les 
introductions se sont révélées souvent satisfaisantes, les conclusions beaucoup moins. 

 
Illustrations 
Les illustrations, parfois soignées, manquent de légendes commentées claires et la succession dynamique 
des étapes ne ressort que rarement même lorsqu’elles sont numérotées (cas de l’interaction actine- 
myosine par exemple). Pour être lisibles, les illustrations doivent être de taille suffisante (1/2 page), ne pas 
être rejetées dans les marges. Les titres manquent trop souvent et les échelles ne sont que très rarement 
indiquées. Enfin, les illustrations sont beaucoup trop souvent utilisées comme les justifications à posteriori 
de longues descriptions textuelles au lieu d’être proposées comme des documents initiaux permettant 
d’éviter justement ces longs développements écrits. Là encore, les candidats qui ont su utiliser les 
illustrations, dégager un fonctionnement et/ou une synthèse à partir de schémas ont obtenu les meilleures 
notes. 

 
Aspect expérimental 
Peu nombreux furent les candidats qui ont eu le souci d’argumenter leur exposé en s’appuyant sur 
quelques résultats expérimentaux. Tout ne pouvait être envisagé sous cet angle, mais deux ou trois 
aspects du sujet se prêtaient particulièrement bien à cette présentation. Lorsque ces aspects 
expérimentaux ont été présentés, quelques lignes exposant le principe de la réalisation expérimentale 
étaient attendues. Le jury a valorisé les copies qui ont eu le souci de montrer que les connaissances 
proviennent de l’observation et de l’expérimentation.  
 
Fond 
Le sujet touchait à de nombreux aspects du programme de connaissances générales du secteur A, aussi 
bien d’un point de vue cellulaire et moléculaire que d’un point de vue physiologique. Cela ne devait pas 
pour autant décaler le traitement du sujet vers une « vision B », où les cellules musculaires striées se 
retrouvaient noyées dans des développements sur la communication entre les individus, les déplacements 
de populations en quête de nourriture,… 
 
Quelques grands thèmes devaient ressortir dans cette étude : 
- Organisation générale des muscles striés, en relation avec leur fonction que ce soit à l’échelle de la 
molécule, de la cellule, de l’organe. Les distinctions fonctionnelles entre cellules myocardiques et 
squelettiques étaient particulièrement bienvenues. On peut signaler que les sarcomères ne sont pas des 
structures isolées, comme perdues dans l’espace, mais bien des structures répétitives des muscles striés. 
La structure du sarcomère est parfois très bien connue : titine et autres protéines annexes sont présentes, 
voire détaillées. Malheureusement, le plus souvent, ces molécules ne servent à rien dans la suite de 
l’exposé : le rapport structure/fonction est alors mal cerné. 
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- Aspect mécanique de la contraction lié à ces sarcomères ; à leur organisation, à leur nombre, à leur 
disposition. La disposition des cellules dans le muscle joue également un rôle sur ces aspects mécaniques. 
L’attachement des muscles aux os a souvent permis de signaler l’existence de tendons, mais il est 
regrettable de constater que pour un nombre impressionnant de candidats, les deux muscles agonistes et 
antagonistes sont attachés respectivement aux deux extrémités du même os, chacun de leur coté. Il n’est 
pas étonnant dès lors que les leviers fonctionnels aient été aussi absents. 
Les tendons ne servent qu’à faire la liaison entre muscle proprement dit et os et ne révéleront pas d’autres 
fonctionnalités. 
 
- Aspect moléculaire de la contraction. Globalement, il y a autant de candidats qui connaissent précisément 
le rôle de l’ATP (avec la rigor mortis quasi obligatoire) que de candidats qui l’ignorent totalement. 
L’importance du raccourcissement n’est quasiment jamais traitée, que ce soit pour un basculement de tête 
de myosine, pour un sarcomère, pour une fibre. Le jury a regretté des incohérences entre le schéma 
proposé et les explications données dans le texte ; les confusions avec le muscle lisse ont été 
nombreuses,…La spécificité du cœur et sa diminution de volume sous l’effet de la contraction musculaire 
n’ont été que rarement évoquées. Les courbes montrant l’importance du raccourcissement en fonction de 
l’étirement ont été très rares, tout autant que la loi de Starling. 
 
- Le métabolisme des muscles striés était un point important à ne pas oublier. Il ne s’agissait pas pour 
autant de détailler la respiration mitochondriale pas plus que la glycolyse : il faut savoir cerner un sujet. En 
revanche, l’existence d’une faible réserve d’ATP, la présence de la créatine phosphate et de la myoglobine 
sont méconnues ou traitées beaucoup trop rapidement. Il en est de même des crampes dues à l’acide 
lactique qui sont unanimement citées, mais le devenir de cet acide lactique d’abord, la mise en place d’une 
dette d’oxygène ensuite ne sont pas pris en compte. Cette diversité métabolique pouvait déboucher tout 
naturellement sur la diversité des fibres oxydatives et glycolytiques, et leur utilisation par l’organisme. Cela 
n’a été que rarement le cas : les fibres sont connues, mais sans que cette connaissance ne débouche sur 
des conséquences fonctionnelles. 
Il existe un rapport certain entre muscles striés et circulation sanguine, qu’il s’agisse simplement de 
l’irrigation des muscles, ou des conséquences du fonctionnement de muscles striés sur cette irrigation. Cet 
aspect du sujet n’a été que survolé par la majorité des candidats. En revanche, la production de chaleur a 
été très souvent évoquée. 
 
- La commande et le contrôle de la contraction sont connus dans leurs grandes lignes, tout au moins dans 
le cadre de la synapse neuro-musculaire à acétylcholine. Néanmoins, le rôle du calcium est parfois 
fantaisiste, et son origine n’est pas toujours bien claire ; les confusions entre cellules myocardiques et 
squelettiques sont fréquentes. L’existence des récepteurs à la ryanodine est connue, leurs localisations 
beaucoup moins. Le fait que les muscles striés puissent réagir à des stimulations adrénergiques a effleuré 
certains candidats, mais bien peu sont ceux qui ont essayé de proposer un mécanisme d’action de ce 
médiateur. Quelques hormones ont été citées comme ayant un effet sur le fonctionnement des muscles 
striés, leurs modes d’action ne sont pas évoqués. 
En ce qui concerne le cœur, le tissu nodal est généralement présent et ses liens avec les cellules 
myocardiques banales décrits. Les difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit de parler de potentiel de plaque 
motrice, de dépolarisations membranaires et de mettre en rapport ces dépolarisations avec les 
mouvements d’ions. Le rôle du calcium est mal connu, et il devient alors difficile pour les candidats 
d’expliquer clairement le phénomène de tétanisation (ou de non tétanisation), et d’en tirer des 
conséquences fonctionnelles. 
Un petit mot sur le réflexe myotatique : très souvent proposé, il est rarement fonctionnel ou dessiné avec 
exactitude, et son organisation est très variable. Néanmoins le principe semble en être compris par les 
candidats qui en parlent. Les aspects de la motricité volontaire, le rôle des aires cérébrales et du cervelet 
ont été peu évoqués. 
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- La mise en place des muscles striés lors du développement embryonnaire a été traitée par quelques 
candidats, parfois avec précision, voire trop : trois pages sur les gènes myome, constituent un 
développement excessif. L’existence de cellules satellites, la réparation, le développement des muscles 
lors d’activités sportives ont été généralement oubliés. 
 
- Les dysfonctionnements des muscles striés faisaient partie intégrante du sujet : la dystrophie de 
Duchenne a été citée assez fréquemment, généralement dans la conclusion, en tant que justification de 
l’intérêt du sujet. Il s’agit pourtant d’un point où les candidats auraient pu davantage développer étant 
donnée la part croissante des recherches sur ce point et l’intérêt général actuel porté aux maladies 
dégénératives. C’étaient pourtant de bons exemples de liens entre structures et fonctions. 
 
Au final, le sujet ne présentait pas de difficultés particulières : sujet traité en classe terminale et repris à de 
nombreuses occasions au cours des études universitaires, peu de données véritablement obsolètes, peu 
de notions nouvelles de haut niveau à actualiser, et c’est essentiellement la clarté, la concision et la 
précision scientifique qui étaient attendues… et qui n’étaient pas assez souvent au rendez-vous. Autre 
point « surprenant » et général : alors que les aspects moléculaires sont connus à peu près 
convenablement, les structures les plus simples sont ignorées ou présentées avec de grossières erreurs : 
articulations, insertions musculaires, muscles antagonistes,… 
Enfin il faut rappeler aux candidats que les connaissances pour les connaissances n’ont que peu d’intérêt, 
et que comme l’a écrit Claude Bernard : 
« Un fait n’est rien par lui-même, il ne vaut que par l’idée qui s’y rattache ou par la preuve qu’il fournit. » 
 
 
4.2. EPREUVE ECRITE PORTANT SUR LE PROGRAMME GENERAL DU SECTEUR B. 
 (Biologie et physiologie des organismes et biologie des populations en rapport avec le milieu de 

vie). 
 
            4.2.1 Sujet 
 
Reproduction sexuée et pérennité des espèces. 
Les aspects cellulaires et moléculaires de la méïose et de la fécondation ne seront pas traités. 
 
            4.2.2 Commentaire 
 
Le sujet était assez vaste pour une épreuve de 5 heures. Il fallait donc faire preuve de grandes capacités 
de synthèse tout en appuyant l’exposé sur des connaissances précises judicieusement choisies. 
 
Les attentes du jury 
L’introduction, après avoir proposé une définition argumentée de chacun des termes du sujet, devait 
cerner clairement le problème qui conduisait à étudier une fonction, la reproduction sexuée, dans un 
contexte précis, celui de la pérennité des espèces. L’objectif était alors à la fois de montrer en quoi la 
reproduction sexuée peut participer à la pérennité de l’espèce et de discuter du caractère pérenne des 
espèces se reproduisant par voie sexuée. La logique du plan pouvait alors être présentée. 
 
Une grande variété de plans était possible. Le jury a admis tout plan apparent fondé sur une logique liée 
au sujet ; il a valorisé les copies dans lesquelles des titres concis rendaient compte à la fois du contenu des 
paragraphes et de leurs liens logiques.  
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Trois aspects majeurs étaient attendus. 
- Les modalités de la reproduction sexuée devaient être reliées à la pérennité des espèces et non pas 
décrites pour elles-mêmes. L’étude des diverses modalités de rencontre des géniteurs ou des cellules 
sexuelles issus de la même espèce devait contribuer à définir les coûts associés à la reproduction sexuée ; 
celle de quelques exemples de cycles de reproduction bien choisis permettait de quantifier et de discuter  
l’efficacité de la multiplication des individus, en prenant en considération le fait que la pérennité de l’espèce 
résulte d’une dynamique entre la quantité d’individus produits et celle de ceux qui disparaissent dans le 
même temps, en fonction des pressions environnementales.  La diversité des mécanismes influençant la 
descendance s’intégrait dans celle des stratégies de reproduction. Des exemples de cycles où alternent 
reproduction sexuée et asexuée permettaient de montrer que la reproduction sexuée n’est pas le moyen le 
plus efficace de multiplier les individus de l’espèce. 
- La contribution de la reproduction sexuée au brassage génétique au sein de l'espèce devait être abordée 
à l’échelle d’un couple de reproducteurs et à celle des populations. Chez les Eucaryotes, les échanges de 
gènes ne se font qu’avec certains individus, ce qui définit les espèces. Il convenait aussi de réaliser que la 
recombinaison  génétique, consécutive à la reproduction sexuée, en  augmentant le  potentiel évolutif de 
l’espèce, s’oppose à la pérennité de l’espèce. Les conditions dans lesquelles un isolement reproducteur 
peut se mettre  en place au sein d’une population  pouvaient être dégagées de l’étude d’exemples. 
 - La reproduction sexuée apparaissait alors comme un processus coûteux et non indispensable au 
maintien d’une espèce, au moins à court terme. Les différentes hypothèses concernant les avantages 
sélectifs de la reproduction sexuée devaient être présentées : association avec la  production de formes de 
résistance ou de dissémination, évitement de l’accumulation des mutations délétères, adaptation à des 
fluctuations abiotiques ou biotiques. Il convenait de discuter ces différentes hypothèses en les confrontant à 
des faits précis.  
 
Le jury a valorisé les copies qui construisaient une argumentation sur des faits d’observation ou 
d’expériences précis et exacts  et qui ne se contentaient pas d’énoncer les idées attendues dans le cadre 
du sujet. Cela ne signifie pas que des connaissances encyclopédiques étaient nécessaires. Trois ou quatre 
exemples biologiques bien choisis et convenablement détaillés pouvaient chacun servir pour illustrer 
plusieurs notions. La réalisation de schémas fonctionnels, soignés, convenablement légendés pouvait 
avantageusement remplacer la rédaction de longs développements. 
 
En conclusion, il convenait de donner une réponse au problème posé dans l’introduction. Là encore, ont 
été valorisées les copies sachant énoncer des conclusions nuancées. Une ouverture qui ne soit pas de 
pure forme, par exemple, sur les origines possibles de la reproduction sexuée ou sur les pratiques 
d’amélioration des espèces végétales ou d’élevage était bienvenue. Elle permettait de montrer que le 
candidat avait pris un certain recul au cours de la rédaction de son devoir et qu'à la fin d'une épreuve aussi 
longue il est encore capable de mobiliser sa culture scientifique pour la mettre au service d’une réflexion. 
 
Les principaux défauts dans la conduite du devoir. 
Une réflexion insuffisante sur les termes du sujet ou même la méconnaissance de leur signification a 
conduit des candidats à une mauvaise délimitation du problème posé, avec des débordements vers les 
procaryotes (transformation, conjugaison, transduction virale), le développement post-embryonnaire, les 
divers types d’appareils reproducteurs, de gamètes et de fécondation, la gamétogenèse, la détermination 
et l'ontogenèse sexuelles, l'ontogenèse florale, les annexes embryonnaires… A l'inverse, la 
parthénogenèse est souvent exclue d'emblée du sujet dès l'introduction, alors que son étude peut 
contribuer à la réflexion sur les coûts et bénéfices de la reproduction sexuée.   
La difficulté à utiliser des connaissances dans le cadre d’une argumentation a produit trop de synthèses 
mal bâties avec des plans inadaptés, fondés sur la systématique, voire sur l’opposition entre animaux et 
végétaux. La qualité des titres de paragraphes montre parfois l’absence de fil directeur : ainsi en est-il 
chaque fois qu’un titre est un nom d’exemple.  
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L’argumentation  manque  souvent d’efficacité : la théorie est d’abord assénée et parfois seulement ensuite 
confortée par des faits. Le finalisme est fréquent. L’imprécision est parfois grande dans les exemples : la 
tortue, l'oiseau, l'amphibien, le puceron, la diatomée, le cycle de la méduse. De nombreuses approches 
graphiques ou mathématiques sont déconnectées du réel et donc totalement théoriques. 
La rédaction manque souvent de rigueur. Tout est "Stratégie" ; les sexes sont opposés (complémentaires 
?), le pollen est disséminé (dispersé ?) ; des termes nouveaux fleurissent : maximiser (optimiser ?), 
prédater ("les jeunes se feront prédater"). Il y a encore trop de copies qui ne sont pas structurées et 
l’insuffisance des schémas est la règle. 
Une nouvelle fois, la conclusion a été négligée par bon nombre de candidats. Elle est le plus souvent 
limitée à un vague résumé du corps de l'exposé. Trop rares ont été les conclusions qui montraient une 
avancée de la réflexion depuis l’introduction. 
 
Les insuffisances dans les connaissances. 
Parmi les points attendus, les relations entre la reproduction sexuée et la spéciation - donc les limites de la 
pérennité des espèces - et la réflexion sur les avantages évolutifs de la reproduction sexuée ont été les 
plus mal traitées et n'ont même pas été abordées par bon nombre de candidats. A l'inverse, quelques 
copies présentant le sujet uniquement sous l'angle évolutif manquaient cruellement d'exemples 
biologiques. 
A cause d'imprécisions, la présentation des conséquences génétiques de la méiose et de la fécondation 
reste très théorique : pas d’exemples précis de croisements cités, pas de quantification des conséquences 
des recombinaisons.  
Des insuffisances apparaissent dans l’étude des mécanismes de la pérennité des espèces. Les exposés 
sont trop souvent limités aux mammifères, aux angiospermes et à l'oursin (lequel ?). Les végétaux sont 
réduits aux seuls spermaphytes. La reproduction asexuée est limitée aux seuls unicellulaires. Les cycles 
sont le plus souvent restreints aux êtres vivants diplophasiques et plus précisément aux métazoaires sans 
référence à l'aspect reproduction ni au nombre.  
Des confusions grossières surprennent à ce niveau académique : confusion entre ovule des animaux et 
des végétaux, entre anémogamie et anémochorie, entre gonochorisme et dimorphisme sexuel. Des 
hormones sont appelées phéromones ; le pollen devient le gamète mâle des angiospermes alors que  la 
graine en est l'œuf ; la paramécie est un procaryote … 
 
En conclusion, comment se préparer à l’épreuve ? 
Ces remarques ne doivent pas faire oublier le bon niveau atteint pas un nombre appréciable de copies. 
Faire un devoir d’agrégation moyen est largement à la portée de l’ensemble des candidats. Pour cela, il 
n’est pas nécessaire d’accumuler les connaissances. L’année de préparation doit être mise à profit pour 
organiser celles-ci : hiérarchiser les relations entre les mécanismes, mettre les exemples en relation avec 
des idées ou des processus qui pourraient eux-mêmes être inclus dans des sujets. Le temps de l’épreuve 
doit être bien géré, ce qui suppose un entraînement préalable au travail en temps limité. C’est l’association 
de connaissances précises, bien reliées entre elles, et de qualités de communication (structure du plan, 
soin apporté à la rédaction et aux représentations graphiques) qui permet la réussite au concours. Ce sont 
aussi des qualités importantes pour un futur enseignant. 
 
4.3 . EPREUVE ECRITE PORTANT SUR LE PROGRAMME GENERAL DU SECTEUR C. 
 (Sciences de la Terre et de l’Univers, interactions entre la biosphère et la planète Terre). 
 
            4.3.1 Sujet. 
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Les roches métamorphiques. 
En analysant les caractéristiques et la diversité des roches métamorphiques, vous montrerez les apports 
de leur étude à la compréhension des édifices géologiques ainsi que la signification de leur présence dans 
les différents contextes géodynamiques. 

 
4.3.2 Commentaires. 

 
Ce sujet très classique mettait d’emblée l’accent sur les objets géologiques et supposait donc une bonne 
connaissance de ces derniers, ainsi que de quelques exemples de leur distribution régionale pour pouvoir 
aborder leur interprétation en terme de géodynamique. L’orientation générale du devoir était clairement 
explicitée afin d’éviter de longs développements sur les roches pour elles mêmes. Il revenait à chacun 
d’exercer un choix judicieux de manière à ne traiter que les cas les plus pertinents en terme 
d’enseignements apportés à l’histoire des édifices géologiques. 
 
Les attendus du jury 
S’il était incontournable de définir les roches métamorphiques en introduction, en les démarquant 
clairement des roches sédimentaires et magmatiques, un lien direct avec les déformations et les anciennes 
frontières de plaques par le biais de leur localisation dans les chaînes récentes ou anciennes permettait de 
relever  l’originalité de leur histoire thermodynamique et le décalage temporel entre le contexte de leur 
genèse et leur situation présente. De cette approche émergent alors les interrogations sur leur capacité à 
mémoriser cette histoire et sur l’existence ou non de marqueurs d’un régime géodynamique donné. 
Il convenait de présenter en priorité les informations fournies par l’analyse précise de quelques roches bien 
choisies (une roche paradérivée et une roche orthodérivée offraient une complémentarité intéressante) en 
terme de mécanisme de déformation, de changement de régime thermodynamique, d’âge et de 
chronologie entre déformations et recristallisations.  
Les figures de déformations d’objets anté- ou syncinématiques permettaient de discuter des types de 
déformation (aplatissement pur ou cisaillement simple,..) et de tirer des enseignements en terme de 
repérage des nappes de charriage et de sens de déplacement (linéations d’étirement). 
L’analyse minéralogique devait par ailleurs conduire à une quantification des T et P atteintes en s’appuyant 
sur les conditions de stabilité des minéraux isolés (silicates d’alumine le plus souvent) et des paragenèses. 
Un diagramme de phase (silice ou silicates d’alumine) offrait la possibilité de confronter l’approche 
expérimentale et l’approche thermodynamique dans l’identification des domaines de stabilité et des droites 
univariantes les séparant (formule de Clapeyron) ; la règle des phases servait de critère pour savoir si 
l’équilibre était atteint ou non. De là, on abordait la position de réactions minéralogiques référentielles dans 
un champ P, T (les grilles pétrogénétiques) et la terminologie des faciès sur l’exemple de la séquence 
basique. L’influence de la chimie du protolithe devait être discutée. Une discussion sur les réactions 
géothermes ou géobares était attendue et éventuellement un rapide aperçu des méthodes 
thermobarométriques (réactions continues) permettant de mieux positionner une paragenèse. 
Cette analyse devait aboutir à la question de l’âge de la recristallisation. Une discussion des âges relatifs 
d’après les relations géométriques entre minéraux et  des âges « absolus » issus de la radiochronologie 
(âge de fermeture des différents minéraux pour les différents couples radiochronologiques) menait, après 
présentation des chemins P, T, temps, à une discussion sur les vitesses d’exhumation.  
La coexistence dans certaines roches de paragenèses appartenant à des faciès différents conduisait à la 
conclusion de réactions incomplètes offrant alors la possibilité via leur relation chronologique d’établir un 
chemin (P, T, t) et de présenter les étapes progrades et rétrogrades. Dans le cas plus rare d’une seule 
association minérale, on devait souligner que l’information fournie se réduit au pic de température et plus 
rarement à celui de pression. De là il convenait de s’interroger sur les contextes géodynamiques 
susceptibles de correspondre à ces chemins, contextes dont on connaît assez bien dans la situation 
actuelle les gradients géothermiques ; on montrait que la conceptualisation du trajet (P,T, t) pour une 
histoire géodynamique donnée (enfouissement rapide ou lent, maintien ou non en profondeur, exhumation 
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rapide ou lente,..) fournissait un guide précieux pour élucider l’enchaînement souvent complexe des 
évènements métamorphiques d’une roche. 
On se devait d’illustrer les méthodes d’analyse dans 2 ou 3 contextes distincts. Le cas de la subduction 
océanique puis continentale à travers l’exemple des Alpes a été souvent proposé. Partant d’une carte de 
distribution des principales unités métamorphiques, on présentait quelques roches symptomatiques 
(certaines ayant déjà pu servir dans la première partie) de manière à en tirer les chemins (P, T, t) 
correspondants reportés sur une grille des faciès. Une ou deux réactions utilisées pour les définir devaient 
être exploitées ici et leur caractère partiel éventuellement expliqué. Le gradient du chemin prograde donnait 
lieu à une mise en correspondance avec la distribution probable des faciès dans un plan de subduction 
compte tenu du gradient géothermique reconnu ; la correspondance entre pression et profondeur était 
attendue ici. En retour la distribution des faciès sur le terrain permettait de polariser le paléoplan de 
subduction et de conclure à une subduction de plus en plus profonde des unités envisagées d’Ouest en 
Est. La question d’une exhumation rapide d’unités mêmes profondes conduisait à avancer diverses 
interprétations tectoniques (sous-placage au sein d’un vaste prisme d’accrétion, chenal de subduction,..) et 
la coexistence spatiale présente entre unités demeurées en surface et unités entraînées à grande 
profondeur pouvait être soulignée. 
Un contexte plus chaud de collision constituait le prolongement logique du point précédent. Un exemple 
pris dans le Massif central ou dans l’Himalaya offrait la possibilité de présenter en carte la distribution 
d’isogrades de minéraux souvent marqueurs de la température, leur correspondance ou non avec les 
grands contacts tectoniques ce qui permettait d‘avancer des hypothèses explicatives (échauffement syn-
tectonique de type métamorphisme inverse ou post-tectonique, en liaison souvent avec des fusions 
partielles). Les limites du métamorphisme avec le cas des migmatites devaient être soulignées et 
présentées sur la grille pétrogénétique (courbe de fusion à sec et en présence d’eau). Le rôle de l‘eau dans 
le métamorphisme d’anciens sédiments méritait une mention particulière avec au moins une réaction 
référentielle à l’appui. Alors seulement se justifiait la présentation de modèles permettant d’imaginer l’allure 
de chemins (P,T, t) mal documentés dans ce contexte et d’éclaircir ainsi l’histoire de ces roches.  
Un dernier aspect du sujet portait sur les contextes essentiellement thermiques, métamorphisme de contact 
lié à l’intrusion d’un pluton en phase tardi-orogénique par exemple (le cas de Flamanville est apparu 
presque incontournable à beaucoup de candidats) ou métamorphisme « hydraté » à l’axe des dorsales. A 
chaque fois, seule une analyse précise, bien documentée au plan régional et pétrologique, valorisait le 
devoir. Ceci pouvait être l’occasion de démontrer l’influence de la seule température (distribution des 
isogrades autour d’un pluton et réactions géothermes), de l’eau ou des dislocations (meilleure diffusion), de 
discuter de l’importance de la profondeur, du volume du magma sur les dimensions de l’auréole 
métamorphique. Le report des divers faciès sur la grille pétrogénétique était attendu. 
Il a été également tenu compte de quelques métamorphismes soit « anecdotiques », les impactites, soit 
moins souvent enseignés (l’obduction ou le métamorphisme pyrénéen). Les roches mantelliques et le 
diagramme de phase correspondant ont été également considérés comme relevant du sujet. 
En conclusion, il était souhaitable de retracer l’évolution des différents stades métamorphiques depuis 
l’océanisation jusqu’à l’exhumation tectonique. Etait également attendue une réflexion sur les aspects 
cinétiques expliquant la présence de roches métamorphiques en surface, ou sur les conséquences 
géodynamiques (éclogitisation et alourdissement de la lithosphère océanique, moteur de la subduction, 
détachement des racines crustales) voire magmatiques (les raisons de la fusion partielle des 
métasédiments). 
 
Quelques remarques 
Le résultat global de cette épreuve est très loin des attentes du jury en raison d’une méconnaissance 
surprenante des roches elles-mêmes, des réactions minéralogiques les plus courantes, et d’une approche 
trop souvent théorique, déconnectée de la réalité. Le niveau scientifique de nombreuses copies s’est révélé 
par ailleurs très faible, les diagrammes n’étant  pas indexés ou de manière fantaisiste pour la pression en 
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particulier. Même chose pour la topologie des champs de stabilité des silicates d’alumine et des faciès. Les 
gradients géothermiques, encore trop souvent linéaires, n’étaient que rarement quantifiés. 
L’introduction, fort décevante en général, paraphrasait le commentaire du sujet et donnait une définition 
théorique du métamorphisme sans faire référence à quelques faits précis, roches et gisements, qui 
auraient permis de justifier les considérations thermodynamiques. 
L’analyse pétrologique a été diversement réussie. Seul un petit lot de bonnes copies présente avec 
précision et rigueur quelques roches et leurs minéraux. Il y eut le plus souvent incapacité à définir et à 
illustrer les structures planaires et linéaires, encore moins à proposer des interprétations. La minéralogie a 
été souvent absente dans ce sujet, les minéraux étant certes cités mais trop rarement exploités pour 
décrire des réactions de recristallisation. Les formules développées correctes n’ont été rencontrées 
qu’exceptionnellement. S’est par contre confirmée la fâcheuse tendance de certains à tenter de raisonner 
sur des minéraux virtuels (A, B, C) et à référencer les diagrammes en unités arbitraires ce qui dénote une 
grande légèreté dans la manière d’approcher la géologie. L’importance des modèles thermomécaniques 
(voir England et Thompson, 1984 ou Peacock, 1989) pour la reconstitution des chemins P, T, t a échappé à 
l’ensemble des candidats. 
L’analyse régionale n’a été valorisante qu’à partir du moment où elle a été menée avec soins, précisions, 
des cartes de qualité sur la zonéographie du métamorphisme accompagnant les meilleures copies. Cela 
était d’autant plus important lorsqu’il s’agissait d’exemples régionaux classiques comme les Alpes ou le 
Massif central. Une confusion courante s’est révélée concernant le cas des Alpes avec la succession d’O 
en E des schistes verts, schistes bleus, amphibolites, éclogites à l’image de celle dans un plan de 
subduction ! Par ailleurs les données cinématiques ont été quasi-absentes dans cette rubrique, suggérant 
une certaine difficulté à exploiter les informations structurales des roches métamorphiques. Il est évident 
que les conditions d’affleurement des roches exhibant des faciès de HP et BT échappent à la très vaste 
majorité des candidats. Dès lors il est difficile de discuter les parties « accessibles » du chemin PT, et  
l’aspect  géodynamique a été  systématiquement « parachuté », avant même le moindre fait dans un bon 
nombre de cas. Des propos maladroits suggèrent que les roches du climat HP-BT affleurent largement 
dans les Andes voire qu’il serait possible de les échantillonner directement ‘’dans’’ le plan de subduction ! 
Ce manque de réalisme démontre une nouvelle fois l’extrême fragilité des connaissances de certains 
candidats. Tout comme les réalisations graphiques sur ce point qui n’intègrent toujours pas l’échelle des 
plaques, les schémas se limitant à des figurations des seules croûtes. A noter également que cet aspect 
géodynamique a été l’occasion de nouvelles digressions sur la tectonique des plaques, sanctionnées 
comme il se doit.  
Les conclusions se sont révélées faibles dans l’ensemble, reprenant trop systématiquement les généralités 
de l’introduction ou suggérant comme seule ouverture de traiter des roches sédimentaires ou 
magmatiques ! On pouvait s’attendre à mieux dans un concours de ce niveau ! 
La présence d'un nombre non négligeable de copies rapportant des connaissances obsolètes, totalement 
décalées par rapport à ce qui est actuellement enseigné a surpris le jury. Et que dire de ceux qui parlent 
encore de métamorphisme d’enfouissement sous l’action de la seule pression lithostatique au sein d’une 
colonne sédimentaire ! 
La forme des copies a été convenable dans l’ensemble avec des efforts de mise en valeur du plan voire de 
l’iconographie. Mais l’absence d’échelle, d’orientation, de titre et la qualité fort médiocre de la 
représentation des structures dénotent une mauvaise maîtrise des connaissances et une difficulté certaine 
à communiquer et à argumenter. 
  
 

 
 

 


