Conseils généraux pour le concours
Culture générale, économique et managériale

« Il s'agit d'évaluer l'ouverture d'esprit du candidat par sa connaissance des
grands faits et de l'actualité des 12-24 derniers mois, notamment dans le
domaine de l'économie et de la vie des entreprises mais également, de façon
plus large, dans le domaine politique, culturel et international. Le candidat
devra démontrer sa capacité à suivre l'actualité et à l'analyser par une
lecture quotidienne de la presse. Il ne s'agit pas d'apprécier des
compétences techniques mais de mesurer son ouverture d'esprit et sa
curiosité »1.
Huit sessions sont organisées en France et quatre à l’étranger.
Vous pouvez donc vous exercer en participant (et donc en vous inscrivant
sur le site http://www.aux-concours.com/test-score-iae-message.html) ou
faire les exercices des annales précédentes.
Vos bibliothèques universitaires ont les annales, vous pouvez télécharger
gratuitement les éditions les plus anciennes.
La durée conseillée est de 45 minutes, l’épreuve vaut donc 100 points et
comporte 50 questions, avec 5 réponses proposées, une seule est juste, vous
obtenez 2 points par bonne réponse.
Cette méthode, avec une seule réponse exacte, est plus facile car vos
connaissances vous servent à éliminer les mauvaises réponses quand vous
ne connaissez pas la solution.
Les questions portent sur l’actualité des 12 à 24 derniers mois.

1. http://www.iae-message.fr/

Conseils généraux pour le concours

Objectifs
S’agit-il de tester la culture générale du candidat, de celui qui a fait ses
humanités, fin lettré, féru de littérature, d’histoire, de mythologie grecque !
Non !
Il serait plus juste de dire qu’il s’agit de mesurer les connaissances du
candidat sur l’actualité « économique, managériale » comme l’indique la
dénomination de l’épreuve, c’est-à-dire les domaines de politique
internationale, nationale, de l’économie, de l’entreprise, des faits de société
ainsi que le domaine culturel au sens très large : on peut avoir des questions
sur Victor Hugo comme sur le dernier chanteur à la mode !
Faites des QCM avec les annales IAE
Les ouvrages Objectif 400 au Score IAE Message et Le test Score IAE Message
en 300 QCM (section expression et compréhension écrite de la langue
française), publiés aux éditions Ellipses dans la collection « Optimum »,
viendront en complément du présent ouvrage.
Des sites sont spécialisés et proposent des QCM thématiques ; certains
journaux en proposent également. Ainsi les Quiz de l’actu du Figaro.
Sur le web, vous avez les quiz de l’Internaute.
Je vous conseille les « rattrapages de l’actu » de l’école de journalisme de
Tours et ceux sur le site emploi public, quizz qui sont souvent précis.
http://infos.emploipublic.fr/concours/quizzes/apm-50/
D’autres sites gratuits sont accessibles, exercez-vous1 !
Trouvez le quizz ou le QCM qui vous convienne et jouez !

1. http://qcm-concours.blogspot.fr/ :
[Concours de la fonction publique, vous pouvez vous exercez gratuitement.]
http://www.devenez-fonctionnaire.fr/ANNALES-GRATUITES/QCM/accueilliste-qcm-culture-generale.html
http://infos.emploipublic.fr/concours/quizzes/quizzes-de-culture-generale :
[Vous choisissez votre thématique, Europe, économie, etc.]
http://quizz.e-qcm.net/quizz/culture_generale
www.letudiant.fr/quizz.html, etc.
Certains journaux proposent sur leur site de jouer avec des QCM sur l’actualité.
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Conseils de travail
Première étape : classez les questions par type, tout en repérant vos
lacunes, leurs domaines.
Deuxième étape : révisez, établissez des fiches très synthétiques de points
approfondis.
Troisième étape : suivez l’actualité et, pour ce faire, et d’une manière qui ne
soit pas superficielle, réalisez vos propres revues de presse hebdomadaires.
En ce qui concerne la deuxième étape, élaborer des fiches synthétiques de
révision est certes utile, mais sur deux à trois points, seulement, une dizaine
au maximum, que vous approfondirez au fil de l’actualité et des revues de
presse car vous ne pourrez combler vos lacunes en si peu de temps. Cette
étape est donc facultative.
C’est la troisième étape qui est la plus importante. C’est en suivant
l’actualité que vous vous pencherez sur certains aspects, que vous
développerez tel ou tel point.
L’idéal serait de suivre l’actualité avec des revues de presse écrite, avec
prise de notes synthétiques sur deux ans ! Sur six mois à un an de
préparation aux concours, cela devrait suffire.
Conseils
Les années de commémorations des écrivains, des peintres, des
scientifiques, d’évènements telle la COP 21, peuvent donner lieu à des
questions ; la presse en parlera, vous en aurez entendu parler.
Normalement si la commémoration ou la célébration d’un évènement est
très médiatisée, surtout si un Français a obtenu un prix, une médaille
Fields, un Oscar, etc., vous pouvez fabriquer une question, avec les autres
candidats pressentis ou les prédécesseurs.
Généralement les médias ne remontent pas le temps ou ne redonnent pas
des listes exhaustives, sauf à ces occasions-là, et vous offrent l’opportunité
de réviser : vous pourrez donc bien réussir un QCM.
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Écouter le plus possible d’émissions politiques, économiques, de débats,
tel « C’est dans l’air », sur la 5, les débats, l’actualité géopolitique
internationale sur LCI à 20h40 « Ainsi va le monde » sous réserve que LCI
puisse continuer. « L'esprit Public » sur France Culture le dimanche à 11h.
Vous vous tenez au courant, vous vous familiarisez avec les grandes
questions d’actualité, de politique internationale dans « Ainsi va le monde »,
Rfi, CNN, BBC plus internationaux que nous, Français.
Astuce : regardez, écoutez, si vous le pouvez, au moment des points
d’actualité, les chaînes et radios d’infos en continu, telles France info, Rfi,
BFM, CNN.
Autre astuce : suivez Euronews, si vous pouvez, une fois en français et, une
deuxième fois, dans la langue de votre choix, c’est tout bénéfice, vous
travaillez votre anglais, votre espagnol, etc.
Écouter les revues de presse radio
Pourquoi écouter ? Pour la prononciation des noms, ce qui vous aidera lors
des entretiens oraux. En outre, certains d’entre vous comptent sur une
mémoire plus auditive que visuelle. Ainsi la prononciation de Schneider, de
Castres, de Broglie, de Valérie Trierweiler, n’est-elle pas forcément intuitive
pas plus que celle des noms étrangers : pensez au volcan islandais qui, à
partir du 31 août 2014, s’est mis en éruption, le volcan Bardabunga, au nom
plus facile à prononcer que celui qui, en 2010, Eyjafjallajökull, avait entraîné
la fermeture pendant six jours de presque tout l'espace aérien européen,
coûtant 1,7 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) et affectant dix millions
de personnes, selon diverses estimations. Le nom de ce volcan a donné son
titre au film français de 2013, film d’Alexandre Coffre avec Dany Boon et
Valérie Bonneton.
Si vous n’êtes pas aux bonnes heures, vous podcastez :
 Celle de France musique à 8h30 de Thomas Cluzel ;
 La revue de presse internationale de France Culture toujours de
Thomas Cluzel de 7h24 à 7h30 ;
 France Inter à 8h30 de Bruno Duvic ;
 De RFI avec Norbert Navarro ;
 Europe 1 à 8h33 de Natacha Polony ;
 etc.
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N’oubliez pas de lire les agendas de la semaine, des journaux qui vous
informent des faits marquants ou majeurs de la semaine à venir ; par
exemple le Journal du Dimanche (JDD) reprend l’actualité de la semaine et
annonce ce qui va se passer : réunion de l’Otan, réunion du Conseil
européen à Bruxelles, etc.
Lire des revues de presse en ligne, Google news, « lemurdelapresse »,
revue2presse.fr, la revue de presse sur une année du CLEMI1, par exemple.

1. Centre de liaison de l’enseignement et des media.
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Ces QCM remontent jusqu’au dernier trimestre 2014 et privilégient
l’actualité économique.
Travaillez par ailleurs vos notions d’histoire, de géographie, de littérature,
etc.

Question 1
Qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil ?
1.
2.
3.
4.
5.

Neymar
Müller
Messi
Rodriguez
Benzema

Question 2
Qui a battu le record des médailles de tous les Jeux olympiques d’hiver à
Sotchi en 2014 ?
1.
2.
3.
4.
5.

Bjoerndalen
Fourcade
Svendsen
Moravec
Soukup

Question 3
Quelle équipe est championne de France de rugby 2014 ?
1.
2.
3.
4.
5.

Castres
Toulouse
Clermont-Ferrand
Racing Club de Paris
Toulon

Question 4
Qui a gagné la Route du Rhum 2014 en classe bateau du Vendée (IMOCA) ?
1.
2.
3.
4.
5.

Jérémy Beyou
Marc Guillemot
François Gabart
Vincent Riou
Tanguy de Lamotte
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Question 5
Qui a gagné la Route du Rhum 2014 toute catégorie ?
1.
2.
3.
4.
5.

Yann Guichard
Lionel Lemonchois
Thomas Coville
Loïc Péron
Sidney Gavignet

Question 6
Quel est le record de saut à la perche détenu par Renaud Lavinelli ?
1.
2.
3.
4.
5.

5,80 m
5,95 m
6m
6,10 m
6,16 m

Question 7
Qui a gagné le NBA, championnat américain de basket en 2014 ?
1.
2.
3.
4.
5.

Lakers de Los Angeles
Chicago Bull
Spurs de San Antonio
Heats de Miami
Dallas Mavericks

Question 8
Quel est le symbole du parti républicain ?
1.
2.
3.
4.
5.

L’âne
Le coq
Le cochon
Le taureau
L’éléphant
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