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L’épreuve d’aptitude logique concerne les candidats admissibles issus des options littéraires 

A/L et Lyon. 

L’interrogation d’aptitude logique est précédée d’une préparation de 30 minutes durant 

laquelle le candidat prend connaissance d’un sujet principal pouvant s’appuyer sur un texte 

contemporain ou non posant explicitement ou implicitement un problème logique et qui 

s’accompagne de plusieurs questions de nature quantitative. L’interrogation d’une durée de 30 

minutes, se déroule face à deux examinateurs et comprend deux parties. 

Dans une première partie d’une durée de 20 minutes environ, le candidat produit un bref 

exposé dans lequel il dégage et analyse les différentes problématiques soulevées par le texte, 

puis répond aux questions qui accompagnent le texte ainsi qu’à d’autres questions posées par 

le jury. Celles-ci, plus ou moins directement liées au texte, sont destinées à tester les capacités 

à raisonner avec rigueur et à effectuer des calculs simples sans calculatrice (comparaison de 

diverses grandeurs, cohérence des hypothèses formulées et interprétation des conclusions). 

La seconde partie d’une durée de 10 minutes environ, consiste à résoudre un exercice 

pratique sans préparation à l’aide de techniques élémentaires et à interpréter les résultats 

obtenus et en vérifier la cohérence. 

Aucune connaissance scientifique ou mathématique dépassant le niveau de l’enseignement 

secondaire n’est requise. Seules sont nécessaires l’aptitude logique y compris sous son aspect 

critique, et la capacité à poser convenablement un problème et mettre en œuvre des 

enchaînements logiques permettant de mener des calculs numériques simples. 

 

http://www.hec.fr/


Parmi les thèmes proposés au concours 2016, figurent :  

 une étude sur le nombre d’enfants non scolarisés dans le monde (Dépêche du centre 

d’information de l’ONU- article du 6 juillet 2015) ;  

 une présentation de l’indice de Quételet (indice de la masse corporelle) ;  

 une brève histoire de l’infini ;  

 une présentation de l’indice de Gini et de la courbe de Lorenz (mesure d’inégalités).   

Sur les 35 candidats interrogés dans cette épreuve (parmi les 45 candidats admissibles, 10 

n’ont pas participé à cette épreuve), la moyenne s’établit à  10,17 (en baisse par rapport à celle 

du concours 2015) et les notes s’étendent de 2 à 19.  L’écart-type de 4,42 est sensiblement 

plus élevé que celui du concours 2015 et témoigne d’une hausse de la disparité entre les 

résultats obtenus par les candidats qui ont donc pu faire l’objet d’un classement correct. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


