
ÉPREUVE B DE BIOLOGIE DU CONCOURS COMMUN 
 
MODALITÉS: 
 
Cette épreuve est fondée sur les informations apportées par l'exploitation de documents et sur les 
connaissances acquises par les candidats. Elle valide les aptitudes des candidats à comprendre des 
démarches expérimentales et analytiques et à en interpréter les résultats. 
 
L'énoncé indique la problématique générale dans laquelle s'inscrivent les protocoles et les 
résultats fournis sous la forme de documents, pouvant être nombreux et de nature diverse 
(photographies et/ou électronographies et/ou données analytiques et/ou données expérimentales). 
Ces documents sont présentés en une ou plusieurs parties, qui peuvent être, ou non, 
indépendantes, ce qui est précisé dans l'énoncé. 
 
ATTENDUS: 
 
On attend du candidat qu'il rédige une introduction et une conclusion. 
 
L'introduction doit définir les termes du sujet et annoncer la problématique. 
La conclusion doit établir un court bilan des résultats obtenus. Il sepeut qu'une synthèse plus 
conséquente des informations apportées par l'exploitation des documents soit demandée, sous la 
forme d'un texte ou de schémas, éventuellement complétés par les connaissances du candidat. 
Dans ce cas, cette demande est clairement formulée par l'énoncé. 
 
- Le développement rédigé est structuré par un plan. Si les parties du sujet sont indépendantes, 
leur succession peut constituer une indication de plan pour le candidat. 
 
- Le candidat doit procéder à une exploitation rigoureuse des documents fournis, ce qui peut 
entraîner, selon les cas, la justification des principales étapes des protocoles, la justification de 
l'adéquation entre les protocoles et les hypothèses testées, l'interprétation des résultats... 
 
- Les documents peuvent être exploités sous diverses formes graphiques (il ne s'agit cependant 
pas de faire des dessins d'observation, l'épreuve d'écrit n'étant pas une épreuve de travaux 
pratiques). Ils peuvent être découpés et collés sur la copie à condition d'être légendés, commentés 
et exploités. 
 
- Le candidat ne doit pas rédiger de longs exposés de ses connaissances sur le sujet 
indépendamment de l'exploitation des documents. La restitution des connaissances, si besoin est, 
doit venir en appoint de l'exploitation des données fournies. L'épreuve B se différencie en cela de 
l'épreuve A. 
L'utilisation des connaissances est cependant loin d'être négligeable, elle permet au candidat de 
montrer sa maîtrise des concepts abordés par les documents. 
 
 


