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CONCOURS COMMUN 2009     
DES ÉCOLES DES MINES D’ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions générales :  
 
Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 
Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal pré-
sentées seront pénalisées. 
Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l’étiquette à code à barres correspondant à 
l’épreuve commune de Français.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions spécifiques à l'épreuve de Français 
 
L'épreuve de Français est corrigée avec un barème sur 60 points : contraction sur 20 points  
et dissertation sur 40 points. 
 

 

Épreuve de Français 
(toutes filières) 

 
Mardi 19 mai 2009 de 14h00 à 18h00 

 
Pour l’ensemble de l’épreuve, l’évaluation prendra en compte la présentation, 

la correction de la langue, l’orthographe et la ponctuation. 
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Aujourd'hui, comme jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l'éducation 
est d'aider l'enfant à donner un sens à sa vie. Pour y parvenir, il doit passer par de nombreuses crises 
de croissance. A mesure qu'il grandit, il doit apprendre à se comprendre mieux ; en même temps, il 
devient plus à même de comprendre les autres et, finalement, il peut établir avec eux des relations 
réciproquement satisfaisantes et significatives. 5 

Pour découvrir le sens profond de la vie, il faut être capable de dépasser les limites étroites 
d'une existence égocentrique et croire que l'on peut apporter quelque chose à sa propre vie, sinon 
immédiatement, du moins dans l'avenir. Ce sentiment est indispensable à l'individu s'il veut être sa-
tisfait de lui-même et de ce qu'il fait. Pour ne pas être à la merci des hasards de la vie, il doit déve-
lopper ses ressources intérieures afin que les sentiments, l'imagination et l'intellect s'appuient et 10 
s'enrichissent mutuellement. Nos sentiments positifs nous donnent la force de développer notre ra-
tionalité ; seule notre confiance en l'avenir peut nous soutenir contre les adversités que nous ne 
pouvons éviter de rencontrer. 

Lorsque je m'occupais d'enfants gravement perturbés, en tant qu'éducateur et thérapeute, 
l'essentiel de mon travail consistait à donner un sens à leur existence. Ce travail m'a fait apparaître 15 
comme une évidence que si leurs éducateurs avaient su donner un sens à leur vie, ces enfants n'au-
raient pas eu besoin de soins spéciaux. J'ai été amené à rechercher les expériences qui, dans la vie 
de l'enfant, étaient les plus propres à l'aider à découvrir ses raisons de vivre et, en général, à donner 
le maximum de sens à sa vie. En ce qui concerne ces expériences, rien n'est plus important que l'in-
fluence des parents et de tous ceux qui éduquent l'enfant ; vient ensuite notre héritage culturel, s'il 20 
est transmis convenablement à l'enfant. Quand il est jeune, c'est dans les livres qu'il peut le plus ai-
sément trouver ces informations. 

A partir de là, je me suis trouvé très insatisfait de la plus grande partie de la littérature desti-
née à former l'esprit et la personnalité de l'enfant ; elle est incapable, en effet, de stimuler et d'ali-
menter les ressources intérieures qui lui sont indispensables pour affronter ses difficiles problèmes. 25 
Les abécédaires et autres livres pour débutants sont étudiés pour enseigner la technique de la lec-
ture, et ne servent à rien d'autre. La masse énorme des autres livres et publications qui forment ce 
qu'on appelle la « littérature enfantine » vise à amuser l'enfant ou à l'informer, ou les deux à la fois. 
Mais la substance de ces écrits est si pauvre qu'elle n'a guère de signification profonde pour lui. 
L'acquisition des techniques - y compris celle de la lecture - perd de la valeur si ce que l'enfant a 30 
appris à lire n'ajoute rien d'important à sa vie. 

Nous avons tous tendance à évaluer les mérites futurs de n'importe quelle activité sur la base 
de ce qu'elle offre sur le moment. C'est particulièrement vrai pour l'enfant qui, beaucoup plus que 
les adultes, vit dans le présent ; bien qu'angoissé par l'avenir, il n'a que des notions très vagues sur 
ce que celui-ci peut être et sur ce qu'il exigera de lui. L'enfant ne peut pas croire que ses lectures 35 
puissent enrichir plus tard sa vie si les histoires qu'on lui lit ou qu'il lit tout seul sont dénuées de 
sens. Le principal reproche que l'on puisse faire à ces livres, c'est qu'ils trompent l'enfant sur ce que 
la littérature peut lui apporter : la connaissance du sens plus profond de la vie et ce qui est significa-
tif pour lui au niveau de développement qu'il a atteint. 

Pour qu'une histoire accroche vraiment l'attention de l'enfant, il faut qu'elle le divertisse et 40 
qu'elle éveille sa curiosité. Mais, pour enrichir sa vie, il faut en outre qu'elle stimule son  imagina-
tion ; qu'elle l'aide à développer son intelligence et à voir clair dans ses émotions ; qu'elle soit ac-
cordée à ses angoisses et à ses aspirations ; qu'elle lui fasse prendre conscience de ses difficultés, 
tout en lui suggérant des solutions aux problèmes qui le troublent. Bref, elle doit, en un seul et 
même temps, se mettre en accord avec tous les aspects de sa personnalité sans amoindrir, au con-45 
traire en la reconnaissant pleinement, la gravité de la situation de l'enfant et en lui donnant par la 
même occasion confiance en lui et en son avenir. 

Sur tous ces points, et sur beaucoup d'autres, rien ne peut être plus enrichissant et plus satis-
faisant dans toute la littérature enfantine (à de très rares exceptions près) que les contes de fées pui-
sés dans le folklore, et cela est aussi vrai pour les enfants que pour les adultes. A vrai dire, si on se 50 
contente d'aborder superficiellement les contes de fées, ils ont peu de chose à nous apprendre sur les 
conditions de vie propres à la société de masse que nous connaissons aujourd'hui ; ces contes ont été 
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créés bien avant son avènement. Mais ils ont infiniment plus de choses à nous apprendre sur les 
problèmes intérieurs de l'être humain et sur leurs solutions, dans toutes les sociétés, que n'importe 
quel autre type d'histoires à la portée de l'entendement de l'enfant. Comme il est appelé à être expo-55 
sé à tout moment à la société dans laquelle il vit, l'enfant apprendra certainement à s'adapter aux 
conditions qu'elle lui offre, pourvu que ses ressources intérieures le lui permettent. 

L'enfant, parce que la vie lui semble souvent déroutante, a le plus grand besoin qu'on lui 
donne une chance de se comprendre mieux au sein du monde complexe qu'il doit affronter. Il faut 
donc l'aider à mettre un peu de cohérence dans le tumulte de ses sentiments. Il a besoin d'idées qui 60 
lui permettent de mettre de l'ordre dans sa maison intérieure et, sur cette base, dans sa vie égale-
ment. Il a besoin - et il est inutile d'insister sur ce point à l'époque actuelle de notre histoire - d'une 
éducation qui, subtilement, uniquement par sous-entendus, lui fasse voir les avantages d'un compor-
tement conforme à la morale, non par l'intermédiaire de préceptes éthiques abstraits, mais par le 
spectacle des aspects tangibles du bien et du mal qui prennent alors pour lui toute leur signification. 65 

C'est grâce aux contes de fées que l'enfant peut découvrir cette signification. Comme beau-
coup d'autres notions psychologiques modernes, celle-ci a été depuis longtemps pressentie par les 
poètes. Schiller, par exemple, a écrit : « Je trouvais plus de sens profond dans les contes de fées 
qu'on me racontait dans mon enfance que dans les vérités enseignées par la vie. » 

A force d'avoir été répétés pendant des siècles (sinon des millénaires) les contes de fées se 70 
sont de plus en plus affinés et se sont chargés de significations aussi bien apparentes que cachées ; 
ils sont arrivés à s'adresser simultanément à tous les niveaux de la personnalité humaine, en trans-
mettant leurs messages d'une façon qui touche aussi bien l'esprit inculte de l'enfant que celui plus 
perfectionné de l'adulte. En utilisant sans le savoir le modèle psychanalytique de la personnalité 
humaine, ils adressent des messages importants à l'esprit conscient, préconscient et inconscient, 75 
quel que soit le niveau atteint par chacun d'eux. Ces histoires, qui abordent des problèmes humains 
universels, et en particulier ceux des enfants, s'adressent à leur moi en herbe et favorisent son déve-
loppement, tout en soulageant les pressions préconscientes et inconscientes. Tandis que l'intrigue du 
conte évolue, les pressions du ça se précisent et prennent corps, et l'enfant voit comment il peut les 
soulager tout en se conformant aux exigences du moi et du surmoi. 80 

L'intérêt que je porte aux contes de fées ne résulte pas de cette analyse technique de leurs 
mérites. Au contraire, il vient de ce que, au cours de mon expérience, je me suis souvent demandé 
pourquoi les enfants, normaux et anormaux, et à tous les niveaux d'intelligence, trouvent les contes 
de fées beaucoup plus satisfaisants que toutes les autres histoires qu'on peut leur proposer. 

Plus j'essayais de comprendre pourquoi les contes réussissaient si bien à enrichir la vie inté-85 
rieure de l'enfant, plus je me rendais compte que, plus profondément que tout autre matériel de lec-
ture, ils débutent là où se trouve en réalité l'enfant dans son être psychologique et affectif. Ils lui 
parlent de ses graves pressions intérieures d'une façon qu'il enregistre inconsciemment et sans mi-
nimiser les luttes intimes les plus sérieuses suscitées par la croissance - ils lui font comprendre par 
l'exemple qu'il existe des solutions momentanées ou permanentes aux difficultés psychologiques les 90 
plus pressantes. 

 
(1465 mots) 

 
 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 1976 
 « Introduction », Robert Laffont, Livre de Poche, pp. 16-20 
 
 
_______________________________________________ 
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    I.   Contraction de texte 
(20 points sur 60) 

 
 
 
 Vous résumerez ce texte en 150 mots (+/- 10 %). Vous les comptabiliserez de 50 en 50 et 
indiquerez obligatoirement votre total exact.  
 

Un écart compris entre 10 et 20 % par rapport à la norme de 150 mots entraînera une divi-
sion de la note par deux. Un écart supérieur à 20 % entraînera la note zéro. Il est rappelé que 
« c’est-à-dire » compte pour 4 mots.  

 
Si certains mots du texte peuvent être exceptionnellement utilisés, on proscrira toute reprise 

directe des formulations de l’auteur. 
 
 
 
 
    II. Dissertation 

(40 points sur 60) 
 
 

 
 « A mesure qu[e l’enfant] grandit, il doit apprendre à se comprendre mieux ; en même 
temps, il devient plus à même de comprendre les autres et, finalement, il peut établir avec eux des 
relations réciproquement satisfaisantes et significatives. » (lignes 3-5) 
  
 Dans quelle mesure cette affirmation de Bruno Bettelheim, traitant des enfants mais pouvant 
être élargie aux adultes, vous paraît-elle bien rendre compte de la façon dont les trois œuvres au 
programme conçoivent les énigmes du moi ? 
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