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Cette spécialité vise à la préparation de l'épreuve de commentaire de texte historique en trois 
heures ; deux thèmes sont proposés chaque année par le jury. 
Quelques exemples 
Rome et Carthage
La Guerre de Cent Ans (1328-1453)
Sciences et société en France et en Angleterre, 1687-1789
Le Monde franc de la fin du Ve siècle à 768
La vie politique à Rome (133 avant notre ère − 14 de notre ère)
Protestants et protestantisme dans l’Europe du XVIe siècle
Le monde grec de 432 à 323
L’Atlantique au XVIIIe siècle
La société autour de l’an mil (Occident chrétien, v. 950 - v. 1050)
Les sources sont aussi très variées : documents d'archive (testament, acte de justice..), chroniques, 
poèmes, transcription de stèles ...  

Nous disposons de quatre heures de cours par semaine pour acquérir méthodes d'analyse, 
problématisations essentielles et culture historique sur la période. Il faut apprendre à maîtriser un 
vocabulaire spécifique mais aussi prendre en compte le statut des sources. C'est un tout premier pas 
dans l'apprentissage de la recherche en histoire. Pour réussir, il faut savoir prendre du plaisir à 
déjouer les pièges d'un document, les sous-entendus de l'auteur, ce qui se cache derrière les mots... 

Choisir cette spécialité implique :
– curiosité pour toutes les périodes historiques sur près de trois millénaires
– capacité d'investissement et organisation dans le travail personnel
– esprit critique et goût pour l'analyse de texte

Elle est une excellente voie de formation :
– aux concours d'enseignement en histoire-géographie ; le commentaire est une épreuve 

obligée de l'agrégation d'histoire
– aux métiers du journalisme et de la communication 
– aux études de sciences politiques

Plus largement elle offre :
– des exercices répétés d'écriture sur un format court qui favorise l'efficacité et la rigueur de 

l'expression écrite
– la chance de construire une culture générale solide et ouverte, aux sources des humanités
– un accès direct aux sources 
– une approche de travaux de grands historiens, figures majeures de la vie des idées à travers 

la lecture de leurs ouvrages et articles 

Pour avoir davantage d'information vous pouvez m'écrire olivia.sauvage@laposte.net 
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