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La culture générale
Comment la développer pour faire la différence 

  lors de concours ou de recrutement ?

Qu’est-ce que la 
culture générale ?
La culture générale désigne les connaissances 
dans divers domaines d’un individu, sans 
spécialisation.
Elle ne se résume pas à une accumulation de 
savoirs spécifiques, elle correspond aussi à 
la capacité de créer des liens adéquats entre 
ces connaissances. Elle renvoie à une vision 
globale des choses.

Pourquoi avoir  
de la culture générale ?
1.  Dans le cadre des concours 

(concours de la fonction publique 
mais aussi d’écoles de commerce, 
d’ingénieur…)

a�L’épreuve écrite de culture générale (une 
des épreuves d’admissibilité) est un grand 
classique, qu’elle soit sous la forme de 
dissertation ou sous la forme de QCM 
(Questions à Choix Multiple).

   La dissertation permet d’évaluer simulta-
nément le niveau de celui qui rédige, sa  
capacité à organiser un discours cohérent, 
l’acquisition des connaissances requises, 
les facultés de raisonnement, la maîtrise 
de l’orthographe et le soin apporté au 
travail…

   Le QCM permet quant à lui d’avoir une 
vue très synthétique des “connaissances” 
du candidat.

a�L’entretien oral ou l’épreuve d’admission 
commence souvent par un commentaire de 
texte, mais passe assez rapidement à une 
forme de “grand oral” avec des questions 
de culture générale. Celles-ci servent 
à vérifier la réactivité du candidat, sa 
capacité à s’informer, son aptitude à suivre 
la formation et ses motivations.

2.  Dans le cadre de l’entretien  
de recrutement 

La culture générale peut être déterminante 
pour le choix d’un candidat. Son “évaluation” 
commence souvent par des questions 
concernant ses centres d’intérêt, sa capacité 
à parler de ses activités personnelles et de 
leur bénéfice… Et se poursuit alors par 
l’appréciation de l’ouverture d’esprit et de la 
curiosité du candidat.

Comment développer 
sa culture générale ?
La culture s’enrichit aux contacts des autres…  
mais aussi en s’intéressant à son environne-
ment, en participant à des conférences, des 
débats, en s’intéressant à l’actualité tout en 
aiguisant son regard critique. Elle s’acquiert 
donc lentement et nécessite de la part  
du candidat de faire preuve de curiosité  
“intellectuelle”, d’ouverture d’esprit… 
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La culture 
générale  
c’est aussi 
s’intéresser à 

l’actualité 
et aiguiser 

son regard 

critique… 
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Consulter les conférences en ligne 

sur internet 

Quelques exemples :

Canal U, vidéothèque numérique
http://www.canal-u.tv/

ENS Ulm
http://www.diffusion.ens.fr/

ENS LSH 
http://ecole-ouverte.ens-lsh.fr/

France Culture
http://www.franceculture.com/

Bibliothèque municipale de Lyon
http://php.bm-lyon.fr/video_conf/
conferences.php

Bibliothèque Nationale de France 
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/
conferences_en_ligne.html

Cité des sciences et de l’industrie
http://www.universcience.fr/fr/conferences-
du-college/

Lire les dossiers thématiques  

dans des revues en ligne,  

sur des sites officiels 

Quelques exemples :

La recherche  
http://www.larecherche.fr/content/
ressource/listweb

La documentation française 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

Ministère du développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Région Ile-de-France
http://www.iledefrance.fr/

Et un site généraliste

http://www.evene.fr/ 

Assister à des conférences,  

des débats 

Quelques exemples : 

Ecole du Louvre
http://www.ecoledulouvre.fr/

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
http://www.ehess.fr/fr/

Musée du quai Branly
http://www.quaibranly.fr/fr/ 

Ecole d’architecture Paris Malaquais
http://www.paris-malaquais.archi.fr/

Cité des sciences et de l’industrie
http://www.universcience.fr/fr/conferences-
du-college/

Collège de France
http://www.college-de-france.fr/
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Les points clés de la culture générale

En résumé
   A faire…
 
Profiter des ressources de 
l’université : le SCD, les options 
transversales, les soutenances  
de thèses… 

a� Portail Mercure du SCD

  Les « essentiels » licence :  
Encyclopaedia Universalis en ligne,  
Que sais-je ? 
Repères (livres numériques)…

  Presse généraliste :  
le Monde en ligne,  
Delphes (moteur de recherche 
d’articles économiques)…

a��Options transversales  
(voir plaquette et site de l’UPEC) :  
du « management interculturel »  
en passant par le « temps des mythes » 
ou « planète biologie »…

a��Soutenances de thèses :  
dates sur le site du PRES  
http://www.univ-paris-est.fr/fr/ 

La culture  

générale 

s’enrichit  

aussi...

grâce aux 

conférences.
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