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ORIGINE DES CANDIDATS ADMISSIBLES
ORIGINE DES CANDIDATS ADMIS
(liste principale pour le CAPES)
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ROUEN
STRASBOURG
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Admis

63
2
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21
64
22
34
27
54
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18
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47
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64
42
35
252
30
22
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31
57
92
1
1
20
16
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1
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6
28
14
18
14
17
49
8
49
25
26
30
22
18
101
15
7
32
14
27
42
0
0
7
5

10
3
0
7
2
5
2
9
12
1
16
5
3
20
6
1
24
2
1
27
0
2
6
0
1
0
0

3
3
0
4
1
1
1
4
9
0
4
2
0
9
2
1
10
0
1
14
0
1
3
0
1
0
0

RÉPARTITION PAR SEXE : Admissibilité - Admission
CAPES : Admissibles 753 H, 619 F
Admission 304 H, 306 F
CAFEP : Admissibles
80 H, 85 F
Admission 33 H, 41 F
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ÉPREUVES ÉCRITES

Épreuve écrite de physique

Présentation du sujet
Le sujet de l’épreuve écrite de physique, intitulé « étude de quelques éléments d'un
train d'une ligne non électrifiée », recouvrait quasiment toutes les parties de la physique :
thermodynamique, électromagnétisme, électricité, mécanique et optique. Il permettait aux
candidats d’aborder, dans l’ordre qui leur convenait le mieux (car les parties étaient
indépendantes les unes des autres), des exercices très différents.
Le moteur diesel faisait l'objet de la première partie; la seconde était consacrée à
l'étude de l'alternateur triphasé synchrone puis à celle d'un moteur électrique asynchrone ; la
troisième était dévolue à la cinématique du non glissement des roues coniques du train ; la
quatrième s’intéressait à l'allumage de l'éclairage d’un compartiment par tube à décharge ; et
enfin la dernière concernait le système optique des petites veilleuses qui procurent au
lecteur un faisceau de lumière qui ne dérange pas le voisin endormi.
Les questions posées étaient classiques et tout étudiant a dû les rencontrer au cours
de son cursus soit au lycée soit à l’université. Certaines (comme l’alternateur) abordaient des
parties du programme officiel de certaines classes où enseignent les titulaires du CAPES de
physique.

I - Moteur diesel
La plus souvent abordée, cette partie, à la fois classique et progressive, a vu une
quantité appréciable de résolutions menées à bien.
I-1) Propriétés d'un gaz parfait
Quelques -rares- candidats se trompent dans l’expression des capacités thermiques ;
cependant la loi des gaz parfaits est unanimement connue.
I-2) Transformations d'un gaz parfait
Le calcul littéral des transferts thermiques est trop souvent erroné. La démonstration
de la loi de Laplace est rarement effectuée. On note de fréquentes confusions entre
isotherme et adiabatique.
I-3) Etats thermodynamiques successifs lors du cycle diesel
Malgré la simplicité de la détermination numérique des états intermédiaires du cycle
diesel (il suffisait parfois de recopier des données fournies dans l’énoncé…), une grande
proportion des copies fait état de températures fausses (voire absurdes). De plus, un nombre
inquiétant de candidats semble véritablement croire que le litre est l’unité de volume dans le
système international.
I-4) Transformations lors du cycle diesel
Les calculs des transferts énergétiques sont surévalués de trois ordres de grandeur
quand les volumes avaient été précédemment exprimés en litres. D’autre part, on relève
parfois des variations de l’énergie interne systématiquement nulles entre deux états
intermédiaires, comme s’il s’agissait d’un cycle complet.
I-5) Diagramme de Clapeyron du cycle diesel
L’interprétation physique à faire du signe du travail total semble bien comprise par la
plupart des candidats, même si des incohérences flagrantes se font jour entre le sens de
parcours du cycle dans le diagramme de Clapeyron et le signe de ce travail.
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I-6) Rendement du moteur diesel
De même, la notion de rendement thermodynamique d’une machine, quoique assez
simple, semble très mal maîtrisée ; si la plupart des candidats savent la lier au rapport d’une
grandeur « utile » et d’une grandeur « investie », beaucoup se montrent incapables
d’identifier l’une et l’autre dans le cas concret étudié : les applications numériques font
apparaître des rendements moteurs farfelus (supérieurs à l’unité !).
Quasiment aucune des copies ne mène à bien le calcul de puissance demandée en
dernière question ; si beaucoup avancent convenablement dans leur évaluation, et oublient
seulement le facteur 2 entre nombre de tours et nombre de cycle, on doit noter qu’une
fraction bien trop importante de candidats ne produit que des considérations peu intelligibles,
où il semble que la notion de puissance n’est même pas maîtrisée du point de vue
dimensionnel.

II - Alternateur triphasé et moteur asynchrone
Peu traité (c’est la partie qui est la moins investie par les candidats), l’exercice s’avère
peu discriminant et peu révélateur, sinon d’un manque certain de préparation sur cette partie
du programme. Il faut d’autant plus saluer les rares copies qui visitent l’exercice
complètement et convenablement, à quelques fautes de calcul près. Autant qu’on puisse en
juger, ce qui a arrêté les candidats, avant même le modeste bagage d’électromagnétisme
nécessaire, c’est la maîtrise de l’outil géométrique et le savoir-faire en matière de projections
vectorielles, comme en atteste le nombre énorme de copies stoppées dans leur progression
dès la première question.
II-1) Etude de l'alternateur triphasé
Bien que l’énoncé, en introduction, ne laisse aucune ambiguïté sur les conventions
d’orientation choisies, les erreurs sont très nombreuses dès les premières lignes.
Etonnamment, beaucoup de candidats se croient obligés de se livrer à des transformations
trigonométriques, aussi laborieuses qu’inutiles, et alors même que l’énoncé les invite à ne
pas le faire. La majorité des copies donne des expressions incompréhensibles aux
projections de vecteurs (fixes !) dans un repère cartésien, ce qui fait craindre des lacunes
considérables en trigonométrie élémentaire. Très peu nombreux sont les candidats qui
semblent connaître la loi de Faraday de l’induction électromagnétique. Enfin, les potentiels
triphasés laissent dubitatifs la quasi-totalité de ceux qui ont passé l’épreuve.
II-2) Etude magnétique du stator du moteur asynchrone
L’énoncé demandait l’expression du champ magnétique créé par un solénoïde quasiinfini en un point quelconque de l’espace : très rares ont été les copies à mentionner un
résultat correct pour l’intérieur de la bobine, encore plus rares ont été celles à stipuler que le
champ magnétique était nul à l’extérieur.
II-3) Etude électrique du rotor du moteur asynchrone
La loi de Faraday sur l’induction étant visiblement inconnue de la plupart des
candidats, les équations électriques du moteur ont rarement été abordées.
II-4) Etude mécanique du rotor du moteur asynchrone
On relève de fréquentes confusions entre le moment dipolaire magnétique et... le
moment d’une force, ce qui rendait l’étude mécanique pour le moins compliquée.

III - Forme des roues des trains
Ce -court- exercice a été largement abordé par les candidats dont un grand nombre,
aidé par la progressivité de l’énoncé, a été capable de mener à bien la totalité de l’étude.
Par contre, le développement limité qu’on demandait de faire (la présentation du sujet
donnait la formule à appliquer) semble poser de grandes difficultés à une majorité de
candidats. Beaucoup semblent n’avoir aucun savoir-faire sur cet outil qu’on aurait pu croire
acquis et usuel à leur niveau de formation, et sont réduits à improviser, en produisant des
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pyramides de contorsions bizarres, là où une ligne de calcul suffit. Il y a là un sérieux déficit
de formation, sur un outil si nécessaire au physicien.
Il faut aussi noter que plusieurs candidats ne savent pas traduire correctement en
valeur angulaire l’indication d’une pente en %.

IV – Etude de l’éclairage intérieur du train par tube à décharge
Cette partie a été traitée assez fréquemment. La première question, assez difficile, a
parfois limité la progression de la résolution de l’exercice.
IV-1) Caractéristique du tube à décharge
La question demandant la représentation de la caractéristique d’un dipôle à hystérésis
(lampe néon) s’est révélée très discriminante ; les graphes produits sont très divers, très peu
sont complètement satisfaisants.
IV-2) Tube éteint
L’équation différentielle de fonctionnement est le plus souvent établie convenablement.
Cependant, on retrouve assez souvent l’erreur commune consistant à oublier, alors qu’on
divise par (RC) le premier membre, de faire de même au second membre. Ce n’est pas
grave s’il s’agit d’un simple lapsus, mais plusieurs poursuivent leurs calculs en l’état et
concluent sur des formules manifestement inhomogènes.
IV-3) Tube allumé
La réduction à un dipôle de Thévenin est menée à bien par la moitié des copies, les
formules correspondantes étant connues. Mais la démonstration demandée est souvent
médiocre ou obscure, et l’on a plus l’impression d’une application de recette que d’une vraie
compréhension.
IV-4) Interprétation
La loi d’évolution de la tension -au terme d’un calcul qui n’était pourtant pas évidentest déterminée par un nombre remarquable de candidats. La fin de l’exercice est cependant
moins bien dominée : seule une minorité prévoit le régime d’oscillations qui va s’établir.

V – Ėtude de l’éclairage procuré par une veilleuse
Cette partie a été bien investie par les candidats. L’étrangeté de certaines réponses
apportées à des questions de simple bon sens laisse penser que la formation livresque n’a
pas été consolidée par une pratique expérimentale suffisante.
V-1) Etude du miroir de la veilleuse
La moitié des copies fait état d’une erreur de signe dans la formule de conjugaison des
miroirs sphériques (la confusion étant totale avec celle des lentilles minces). De même,
l’utilisation des distances au lieu des projections algébriques dans ces formules de
conjugaison induit bien entendu des réponses fausses.
V-2) Etude des aberrations du miroir de la veilleuse
Beaucoup des démonstrations proposées pour l’étude de l’aberration sphérique
longitudinale sont gravement incomplètes, leurs auteurs tenant pour une évidence ce qui
n’en est pas une (le caractère isocèle de IBC). Ce qui est à pointer ici est qu’on puisse croire
avoir établi un comportement du miroir par des considérations purement géométriques et
sans avoir eu besoin d’invoquer les lois physiques de l’optique géométrique.
Il est à déplorer l’ignorance totale des aberrations chromatiques dans certaines copies.
V-3) Etude du réglage du faisceau sortant de la veilleuse par la lentille
En général, la formule de conjugaison des lentilles minces est connue, ainsi que la
définition (et les unités) de la vergence. Notons que les applications numériques demandées
pour deux positions de la lentille étaient grandement facilitées par la résolution littérale de
l’exercice.
V-4) Etude de la diffraction due à la faible ouverture de la lentille
Les calculs d’ouverture du faisceau émergent demandaient de l’attention et de la
concentration. Notamment, plusieurs candidats, mal inspirés par les habitudes que donnent
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les conditions de Gauss, appliquent tan α ≅ α là où c’est tout à fait illégitime. En optique, les
angles ne sont pas forcément tous petits !

Remarques générales et conseils aux candidats
Sauf de rares exceptions, les candidats manifestent des efforts louables pour produire
des copies de bonne présentation, aisément lisibles et intelligibles. Certaines prestations
sont à distinguer du lot, non pas sur des critères d’aspect, mais pour la clarté du langage, sa
rigueur scientifique et la pertinence du vocabulaire employé.
On pourrait encourager les candidats à une lecture plus précise de l’énoncé : lorsqu’il
est dit « exprimer », ce n’est pas « établir » ou « démontrer », et il y a sans doute moyen, en
contractant l’argumentation dans le premier cas, de dégager un temps précieux pour la
développer là où c’est spécifiquement demandé.
On n’attend pas des candidats qu’ils fassent preuve d’originalité mais qu’ils analysent
avec le maximum de rigueur les situations rencontrées et qu’ils justifient leur raisonnement
avec le plus grand soin. Il est grandement recommandé d’effectuer une résolution littérale
des exercices, avant de passer aux applications numériques. D’ailleurs, rappelons que le
contrôle d’homogénéité est une des meilleures armes de chasse à l’étourderie !
Il semble aussi évident qu’un minimum de connaissances mathématiques élémentaires
(en trigonométrie tout particulièrement, mais aussi sur les développement limités) ne peut
pas nuire au physicien.
Deux domaines de la physique semblent très mal connus des candidats : la mécanique
des solides (les confusions entre moments différents étant très fréquentes), et les
phénomènes d’induction électromagnétiques (la loi de Faraday étant le plus souvent
ignorée). D’autre part, l’énoncé du concours (CAPES de physique, chimie et physique
appliquée) doit inciter les candidats à ne pas « faire l’impasse » sur le domaine de
l’électrotechnique en particulier.
Rappelons qu’il est indispensable que le niveau des connaissances du professeur
dépasse celui de son enseignement pour qu’il puisse guider avec efficacité les
représentations que ses élèves se feront des phénomènes physiques.
D’autre part, un enseignant de sciences doit être capable, à partir d’une observation ou
d’une situation expérimentale, de proposer une modélisation et de construire un
raisonnement parfaitement rigoureux pour interpréter les résultats de ses observations et de
ses mesures.
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Épreuve écrite de chimie
L’épreuve de chimie était consacrée à l’étude des alcools et couvrait un large éventail de la
discipline : thermodynamique, cinétique, chimie des solutions et chimie organique. Les
connaissances de nombreux candidats restent trop fragiles, y compris dans des domaines
correspondant aux enseignements des classes du secondaire que les candidats doivent
impérativement maîtriser sans négliger la voie STL et le post baccalauréat.

Partie I.
On abordait ici quelques généralités et propriétés spectroscopiques des alcools.
L’interprétation des températures d’ébullition des alcools a fait l’objet de grandes confusions.
En spectroscopie, les définitions de la transmittance et de l’absorbance sont encore trop
souvent méconnues. Dans le cas du spectre IR, la zone du spectre appelée empreinte
digitale est fréquemment ignorée.
On demandait aux candidats d’attribuer les spectres infrarouge de l’éthanol en phase vapeur
ou en solution dans le tétrachlorométhane. Cette attribution a le plus souvent été
hasardeuse. Les candidats n’ont pas fait le lien avec l’existence des liaisons hydrogène qui
modifient la bande d’absorption du groupe hydroxyle et qui en affaiblissant la liaison O-H,
déplacent la bande vers les valeurs plus faibles du nombre d’onde, contribuant aussi à
élargir cette bande d’absorption.
En spectroscopie RMN, trop nombreux sont les candidats qui ignorent les notions de base,
comme par exemple la condition pour qu’un noyau donne lieu à un signal en RMN.
Certains mentionnent la règle des (n+1) pour conclure finalement à l’absence de couplage.
L’interprétation du singulet du proton hydroxylique est loin d’être évidente, on mentionne
rarement l’échange rapide de ce proton qui est responsable de l’absence de couplage.

Partie II.
Cette partie consacrée à la thermodynamique nécessitait de la rigueur.
Nous pouvons citer en exemple la définition de l’état standard qui a rarement été donnée
correctement, de nombreux candidats confondant état standard et conditions normales de
température et de pression. Rappelons que l’état standard ne préjuge en rien de la valeur de
la température.
On demandait ensuite de calculer la variance. La règle de Gibbs est assez bien connue,
même si la notion de constituants indépendants n'est pas suffisamment maîtrisée.
Certains candidats ayant correctement calculé la variance n’ont malheureusement pas su en
tirer les conséquences.
Les déplacements d’équilibre par modification de température ou de pression ont été pour la
plupart d'entre eux mal justifiés, même si la loi de modération de Le Chatelier a souvent été
citée. Les calculs des nouveaux coefficients de dissociation ont ensuite posé des problèmes.
Il s’agissait ensuite d’étudier le mélange binaire eau-éthanol. La définition du mélange liquide
idéal est connue d’un très petit nombre de candidats.
Le calcul rigoureux du volume du mélange eau-éthanol a rarement été effectué
correctement. Les candidats n’ont pas su utiliser les courbes des volumes molaires partiels.
La confusion a lieu souvent entre azéotrope, hétéroazéotrope et eutectique.
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Des incohérences ont été observées concernant la distillation du mélange eau-éthanol,
certains candidats prétendant obtenir de l’éthanol pur puis de l’éthanol à 90 °.

Partie III.
La cinétique et plus particulièrement l’étude d’une réaction en catalyse enzymatique
constituaient le thème abordé ici. Une écriture erronée de l'équation de conservation de
matière de l'enzyme a conduit à une expression incorrecte de la vitesse de formation du
produit.
De nombreuses erreurs ont été commises en calculant les paramètres de modélisation du
fait d'une mauvaise lectures des tableaux de valeurs données (puissances de 10 et unités).

Partie IV.
Sur l'exemple du dosage de l’éthanol dans le rhum et de la comparaison des propriétés
acides de l’éthanol et de l’éthanethiol, c'est l'étude des équilibres en solution aqueuse qui
était proposée.
Les réponses fournies sur le thème de l’oxydo-réduction ont révélé que trop de candidats ne
savaient pas écrire de manière rigoureuse les demi-équations correspondantes ; d’autre part
l’établissement des relations littérales entre les quantités de matière fait apparaître des
difficultés dans de nombreuses copies.
Peu de copies ont proposé une justification exacte du caractère quantitatif d’une réaction.
Dans la deuxième partie du IV, la différence d’acidité entre l’éthanol et l’éthanethiol a été mal
interprétée, la stabilisation de l’anion thiolate du fait de l’importante polarisabilité du soufre a
rarement été évoquée.
La réaction de précipitation du thiolate d’argent a été écrite de manière incorrecte dans de
nombreux cas, les candidats oubliant fréquemment de considérer les espèces qui
prédominent en solution.

Partie V.
La chimie organique a été traitée de manière très inégale. Les candidats qui ont eu le mérite
de s’y intéresser ont plutôt bien réussi celle-ci, montrant ainsi tout l'intérêt de travailler ce
domaine.
A.
Les configurations Z et E ont donné lieu à de multiples confusions. Si beaucoup de candidats
ont, à juste titre, utilisé la représentation topologique des molécules, il faut rappeler qu'une
grande rigueur est nécessaire pour représenter les molécules organiques en respectant les
angles de valence. Trop de candidats se sont contentés d’une représentation simplifiée des
molécules, et ont noté R les substituants.
Il s’agissait ensuite d’étudier la synthèse d’un organomagnésien.
Les principales remarques concernent le schéma du montage pour lequel les éléments
essentiels sont souvent absents ou mal représentés. Signalons qu’il est indispensable de
faire des schémas clairs et que le soin est de rigueur.
La place des réactifs n’est pas toujours connue et quant au solvant, il doit être
impérativement signalé. De même, les précautions à prendre lors de la synthèse doivent être
décrites de manière précise.
Très peu de candidats ont su prévoir la réaction secondaire parasite entre l’alcool et
l’organomagnésien. Les propriétés basiques des organomagnésiens sont trop rarement
connues.
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Le géraniol était le produit d’une réaction de Würtz à laquelle participait l’organomagnésien
synthétisé. Les opérations à réaliser pour l'isoler et le purifier ont rarement été envisagées
dans leur intégralité. Il est regrettable que toutes ces techniques d’extraction et de
purification d’un produit obtenu à l’issue d’une synthèse ne soient pas maîtrisées.
On demandait ensuite d’attribuer certains des signaux du spectre RMN du géraniol. Cette
attribution et la justification correcte des valeurs des déplacements chimiques ont été
rarement effectuées, la notion de déblindage liée à une valeur élevée du déplacement
chimique n’étant pas toujours connue.
B.
La détermination de la structure du nérol par analyse rétrosynthétique faisait l’objet de cette
partie.
Trop nombreux sont les candidats qui n’ont pas su écrire correctement les mécanismes
réactionnels. Rappelons que l’écriture d’un mécanisme demande de la rigueur, une flèche
partant toujours d’un doublet électronique.
C.
On étudiait ensuite le passage du linalol au géraniol et au nérol ainsi que l’hydratation de
quatre alcools.
La réaction d’ozonolyse réductrice ainsi que les produits de cette réaction sont encore
méconnus par beaucoup trop de candidats.
Rappelons que l’addition d’eau sur une double liaison C = C est une réaction régiosélective
qui obéit à la règle de Markovnikov.
Le jury ne peut que regretter la fragilité des connaissances et le manque de culture chimique
de trop nombreux candidats. Il les incite à parfaire leur préparation, sans négliger les aspects
historiques et les liens avec l’avenir de la chimie, le développement durable, la santé...
Certains candidats recopient le texte et utilisent encore des abréviations. De plus,
l’expression écrite trop souvent négligée et de trop nombreuses fautes d’orthographe
inacceptables sont à déplorer. Une bonne maîtrise de la langue française et la capacité à
produire des documents propres sont des qualités indispensables à tout enseignant.
En revanche, le jury tient à féliciter les auteurs d’excellentes copies, qui ont montré leurs
bonnes connaissances scientifiques dans les divers domaines de la chimie, ainsi que leurs
capacités à les présenter clairement par écrit.
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ÉPREUVES ORALES
Remarques générales concernant les systèmes d'acquisition
Les candidats trouvent, en montage, les systèmes d’acquisition de données les plus
représentatifs du moment, ceux en majorité présents dans les lycées et collèges. Ils ont
également à leur disposition les logiciels de pilotage et de traitement des données
correspondants. Il va de soi qu’un candidat ayant choisi telle ou telle interface sait l’utiliser et
sait définir les paramètres de fonctionnement dont il a besoin pour son application ; le
personnel technique s’assure de la bonne liaison de l’interface avec l’ordinateur, pourra
donner les caractéristiques techniques de bases nécessaires à la bonne utilisation de ce
matériel mais ne se substitue pas au candidat pour le réglage des paramètres d’acquisition,
le passage de données d’un logiciel à un autre et bien sûr pour le traitement de ces
données. La règle est la même pour l’utilisation d’un tableur et du grapheur associé : le
candidat qui utilise cet outil en connaît suffisamment de fonctionnalités pour être autonome
dans son utilisation.
Il arrive que des matériels informatisés ou des logiciels moins courants ne puissent être mis
à la disposition du candidat, dans ce cas il lui sera proposé un matériel ou des logiciels ayant
des fonctionnalités analogues ; si le candidat choisit d’utiliser la substitution proposée, il va
de soi que c’est parce qu’il en connaît les fonctionnalités et l’usage ; dans le cas contraire
rappelons que des mesures faites de façon plus classiques, des courbes sur papier
millimétré seront davantage appréciée que l’utilisation mal maîtrisée d’outils informatiques.

Ėpreuves orales de physique
Montage de Physique
Il ne faut pas voir dans le rapport du jury sur les montages de physique une stigmatisation
des erreurs commises par les candidats de la session 2007, mais une aide destinée aux
futurs admissibles du CAPES-CAFEP de sciences physiques 2008.
Le CAPES-CAFEP est un concours de recrutement de professeurs. A ce titre, les candidats
doivent, lors des différentes épreuves d'admission, exprimer leurs qualités pédagogiques.
Ainsi, la conception et la présentation d'un montage s'organisent selon une progression, une
gradation, au cours de laquelle le candidat met ses capacités expérimentales au service d'un
exposé sur un domaine précis de la physique. Les aspects théoriques doivent n'occuper
qu'une place très limitée et ne pas faire l'objet de développement dans la présentation,
laissant ainsi au jury, éventuellement, le soin de les demander lors de l'entretien. Les savoirfaire expérimentaux conditionnent la précision des mesures et leur exploitation dans la
construction ou la validation d'un modèle mais, un regard critique, une analyse a posteriori,
une synthèse sont également indispensables pour préciser les limites de validité dudit
modèle ou celles du protocole expérimental.
Le niveau de présentation est laissé à l’appréciation du candidat. Les expériences sont à
choisir en fonction des objectifs que celui-ci s'assigne et de façon à mettre en valeur ses
compétences scientifiques. Elles doivent être introduites, le protocole explicité et les résultats
critiqués.
Les expériences peuvent être qualitatives – pour introduire un sujet, mettre en évidence un
phénomène, … - ou quantitatives – réalisation et exploitation de mesures … - le jury
espérant la présentation d'au moins une expérience quantitative significative, correctement
conduite et complètement exploitée.

Page 15 sur 25

Dans tous les cas, le candidat devra prouver qu'il maîtrise le matériel couramment utilisé
dans les classes de lycée.
Si le temps de préparation de deux heures permet d'effectuer les essais et les mesures ainsi
que la modélisation des phénomènes étudiés à partir des résultats obtenus et la préparation
de l'intervention devant le jury (tableau pré rempli, …), il est néanmoins fortement
recommandé d'effectuer quelques mesures en sa présence pour chaque expérience
quantitative. Ainsi, lors de la session 2007, de nombreux candidats ont, par exemple,
complété un tableau partiellement rempli par une deux mesures. Cette attitude est très
appréciée car elle témoigne du souci de convaincre et de l'honnêteté intellectuelle du
candidat.
L'organisation du plan de travail en vue de la présentation est une qualité pédagogique
attendue chez un professeur. Aussi, il est souhaitable de s'assurer de la visibilité des
expériences et tout particulièrement de celle des appareils de mesure, en évitant que ceux-ci
ne soient, par exemple, masqués par une forêt de fils électriques.
Le souci d'encadrer un résultat par son incertitude est louable et de nombreux candidats
tentent cet exercice. Mais, quasi systématiquement, ils le font selon une méthode datée consistant par exemple à ajouter des incertitudes relatives ou absolues selon le cas - qui
conduit à des résultats surévaluant le plus souvent l'incertitude du résultat et assimilant
l'encadrement à un intervalle dans lequel se trouve nécessairement la mesure. Cette
représentation inquiète tous les candidats qui, à l'issue d'une expérience, découvrent que
leur résultat se positionne à l'extérieur.
L'approche actuelle s'appuyant sur la loi de propagation des erreurs est ignorée des
admissibles au CAPES-CAFEP. Le jury souhaiterait que les futurs candidats se préparent à
celle-ci même si l'absence d'information sur les caractéristiques réelles des appareils utilisés
– parfois différentes des caractéristiques "constructeurs" faute d'étalonnage – incitera à la
plus grande prudence quant aux intervalles de confiance proposés (ces derniers sont à
interpréter comme des intervalles dans lesquels la valeur réelle a une probabilité de se
trouver, le taux de confiance).
On ne peut donc que solliciter les futurs professeurs à consulter des articles ou des
ouvrages récents traitant de ce domaine de l'expérimentation.
Les mesures sont de plus en souvent exploitées à l'aide d'un logiciel. Cette utilisation des
technologies de l'information et de la communication (TIC) est appréciée car elle dégage le
candidat de calculs parfois fastidieux et répétitifs, elle permet un traitement rapide des
données et elle est susceptible de révéler la présence de compétences qu'un professeur
devra mettre en œuvre avec ses élèves. Susceptible seulement, car il est fort déconseillé, le
jour du concours, d'improviser l'utilisation d'un logiciel ou d'une application inconnus :
l'exploitation en temps limité des fonctions d'un tel outil nécessite en effet un apprentissage
et une maîtrise minimaux .
La plupart des applications couramment utilisées dans établissements scolaires sont à
disposition des candidats mais il n'est pas possible de garantir la présence de "la" version
et/ou "du" millésime souhaités.
Les tableurs grapheurs permettent la construction d'un modèle par minimisation d'un critère
(souvent il s'agit de la méthode dite des moindres carrés). Ces algorithmes font appel à des
hypothèses sur les variables utilisées qu'il convient de satisfaire au mieux pour obtenir un
modèle correct (celui des moindres carrés suppose une incertitude négligeable pour la
variable représentée sur l'axe des abscisses). Pour modéliser une relation entre deux
grandeurs en utilisant un logiciel qui fait appel à l'algorithme précédemment cité, il est donc
préférable de rechercher une expression de la variable la moins bien connue – la plus
incertaine - en fonction de la variable connue avec le plus de précision.
Le jury attire l'attention sur l'interprétation parfois optimiste des coefficients de corrélation.
Ainsi la modélisation par une droite affine de l'évolution au cours du temps de la tension aux
bornes d'un condensateur soumis à un échelon de tension peut fournir un coefficient de
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corrélation supérieur à 0,97 ! La plus grande prudence quant à l'interprétation de la valeur de
ce coefficient est donc recommandée. Une valeur égale à 0,99 – parfois atteinte avec des
modèles peu pertinents - n'est pas, à elle seule, un critère de validation d'un modèle et on
peut ne pas s'interdire d'opérer un examen visuel comparant le tracé du modèle aux points
de mesures.
De nombreux candidats ont désormais le réflexe de consulter les notices des appareils
utilisés dans les montages d'électricité (multimètres, wattmètre, …) mais plus rares sont ceux
qui s'intéressent aux appareils de mesure intervenant dans d'autres domaines de la
physique. La simple lecture d'une notice peut mettre en lumière l'inadaptation de certains
appareils à certaines mesures. Ainsi, vouloir vérifier le principe fondamental de
l'hydrostatique en immergeant jusqu'à une profondeur de 20 cm, l'embout de la tige d'un
manomètre de gamme 0 – 2 bars et d'une précision égale à 2% de la mesure relève du
spécieux : pour ce genre d'expérience un manomètre différentiel est bien mieux adapté.
L'imprécision peut être liée au protocole choisi. Ainsi en focométrie, l'appréciation de la
netteté d'une image est très subjective et l'incertitude sur la mesure d'une distance peut
atteindre 0,5 cm. Un calcul d'erreur ne prenant en compte que l'éventuelle erreur de lecture
sur la règle graduée ne conduirait qu'à une illusoire précision.
Le jury souhaite porter à la connaissance des futurs candidats quelques remarques
générales sur les montages observés cette année.
¾ En optique :




Le soin apporté à la réalisation pratique des montages est une
condition incontournable de validité des mesures ou de présentation
qualitative probante d'un phénomène. Ainsi, les matériels utilisés –
source, objet, lentilles, … - doivent être alignés et leur choix justifié.
Le montage illustrant le principe d'un appareil d'optique laisse le choix
entre plusieurs appareils mais en fait, celui-ci se porte le plus souvent
sur la lunette astronomique. Le jury encourage les futurs candidats à
présenter d'autres systèmes tels que le microscope ou le télescope et,
dans tous les cas où cela est possible, à ne pas se contenter d'une
modélisation expérimentale sur un banc d'optique ; des appareils réels
sont mis à disposition. Ainsi, lors de cette session, rares sont les
candidats qui ont utilisé, même à minima, une des deux lunettes
astronomiques présentes, lors d'un montage sur ce thème.

¾ En électricité :
 Les oscilloscopes numériques sont de plus en plus demandés aux
préparateurs mais les possibilités offertes par ces appareils sont
souvent sous-utilisées. Si de futurs professeurs doivent savoir mesurer
des déphasages, des durées ou des tensions dans un mode
analogique – le jury le leur demandera – ils ne doivent pas se priver
des fonctions qu'offrent des appareils numériques (gain de temps et
souvent de précision).
 Le mode DC des oscilloscopes n’est pas exclusivement réservé à la
visualisation de tensions continues. De nombreux candidats utilisent
abusivement le mode AC au regard des signaux qu’ils souhaitent
montrer.
 La majorité des candidats savent que les générateurs de fonctions
possèdent une impédance interne de 50 ohms et savent même
souvent comment s'en affranchir mais peu sont capables d'expliquer
les raisons de la présence de cette impédance.
¾ En mécanique, le montage "solide en rotation autour d'un axe fixe" révèle souvent
une profonde méconnaissance des bases de la mécanique du solide. Ce montage
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figure sur la liste officielle et la connaissance des grandeurs physiques – moment
d'une force et d'un couple, moment d'inertie, moment cinétique, énergie cinétique du
solide en rotation - et celle du théorème du moment cinétique, sont attendues.
¾ Les capteurs susceptibles d'être mis en œuvre dans le montage "Notion de capteur ;
applications à la commande électronique d'un appareil d'utilisation" peuvent ne pas
se limiter à la photorésistance et la thermistance. Certes, des choix sont à opérer
mais des capteurs de vitesse, de pression, de champ magnétique, … peuvent aussi
faire l'objet d'une étude.

En conclusion, le jury a apprécié les qualités pédagogiques et scientifiques de certains
candidats, particulièrement bien préparés à cette épreuve, et il n'a pas hésité dans ce
cas à attribuer une excellente note, pouvant atteindre 20/20.
La liste des montages parait au bulletin officiel de l'Education Nationale. Dès lors, on ne
peut que conseiller aux futurs candidats de les préparer tous, en ayant à l'esprit qu'ils se
présentent à un concours de recrutement de professeurs susceptibles d'enseigner en
collège et en lycée.
Cette épreuve est l'occasion pour eux de montrer leurs compétences pédagogiques,
scientifiques et expérimentales.

Page 18 sur 25

Ėpreuve Orale sur Dossier
Introduction
L’épreuve sur dossier est, des quatre épreuves, celle qui se prête le mieux à évaluer les
qualités des candidats à transmettre des connaissances et à concevoir des séances et
séquences d’enseignement. L’épreuve se compose de deux parties : une exploitation du
dossier fourni au candidat avec l’élaboration d’une séance de cours ou de travaux pratiques
en relation avec le thème du dossier suivi et d’un entretien. Le jury a pleinement conscience
que les candidats n’ont, la plupart du temps, pas eu l’occasion d’enseigner. Il cherche donc à
évaluer en priorité la capacité : à repérer une séquence d’enseignement dans un
programme, à mettre en évidence les continuités d’un domaine de la physique du collège
jusqu’au lycée, à repérer les concepts fondamentaux. Plus encore, c’est la capacité du
candidat à organiser le travail de la classe qui retient l’attention du jury. Combien de temps
dure la séquence proposée, comment organiser des travaux pratiques, quelles sont les
compétences développées, quels sont les pré-requis nécessaires, quelles sont les difficultés
probables des élèves...
Le déroulement de l’épreuve et les attentes
Les deux parties du dossier (exploitation du dossier et séance de cours) doivent être traitées
pendant l’exposé, sous peine d’une sanction dans la note attribuée. Il n’est cependant pas
indispensable que les deux parties occupent un temps égal de l’exposé ; l’exploitation du
dossier peut par ailleurs être intégrée à la séance de cours (ou de TP) ou en être séparée.
La durée de cet exposé est de trente minutes maximum : le jury déconseille vivement aux
candidats de « jouer la montre » pour tenir les trente minutes ; il est préférable de faire une
prestation de vingt-cinq minutes rigoureuse et bien équilibrée que de temporiser, se répéter,
etc. Bien entendu, un exposé effectué en moins d’un quart d’heure ne peut pas avoir couvert
la totalité du travail à effectuer. Le niveau d’enseignement auquel le candidat doit se placer
est imposé : le jury attend que ce niveau soit respecté au cours de l’exposé. Rappelons à cet
égard que les références à prendre en considération sont les programmes officiels et non les
manuels scolaires. Concernant cet exposé, le candidat est libre d’en traiter les deux parties
dans l’ordre qu’il souhaite. L’emploi de transparents peut constituer une aide précieuse quant
à la qualité de l’exposé et au respect de l’horaire de présentation. Les candidats veilleront à
ce que ces transparents soient lisibles et qu’ils ne soient pas surchargés. Les schémas des
dispositifs évoqués pourront y figurer pour gagner du temps, en particulier dans l’hypothèse
où ils sont complexes. Ils pourront, le cas échéant, être complétés pendant l’exposé (ajout
d’un appareil, branchements de l’oscilloscope, construction de rayons lumineux, etc.) ce qui
participera à montrer une aisance que le jury saura apprécier. Les graphiques présentés
doivent être légendés ; les axes, identifiés ; les grandeurs physiques portées en abscisse et
en ordonnée, définies.
L’exposé du candidat
Dans l’exposé liminaire la manière de s’adresser au jury peut être déterminante. Il convient
en effet de trouver le juste milieu entre une inhibition que les circonstances peuvent
naturellement entraîner, et un excès d’assurance qui donnerait l’impression d’une suffisance
de mauvais aloi. D’emblée, la correction de la langue et la clarté du propos, l’honnêteté
intellectuelle (ne pas essayer de faire illusion par des déclarations péremptoires) contribuent
à disposer favorablement un jury qui recherche de futurs enseignants capables de
s’exprimer en public avec mesure, profondeur et conviction. L’exposé permet donc au
candidat de capter l’attention du jury. Viennent ensuite les questions qui autorisent celui-ci à
se former une opinion plus précise sur les qualités du postulant.
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L’entretien
Le candidat doit savoir écouter de façon à cerner sans précipitation la nature de la question
qui lui est posée. Le sang-froid est indispensable pour que ne soit pas improvisée une
réponse hâtive, et il est parfaitement admis qu’un candidat prenne le temps de réfléchir
avant de donner sa réponse. En cas de difficulté, il est vain de vouloir masquer une lacune
par un rideau de fumée, surtout si l’arme utilisée en la circonstance est le recours à un
jargon pseudo-scientifique. Il est attendu des candidats qu’ils fassent preuve d’authenticité,
et non qu’ils soient préoccupés par la recherche à tout prix de l’acquiescement du jury.
Pendant l’entretien, il est logique de sonder le candidat à un niveau différent de celui auquel
il s’est placé : niveau supérieur pour évaluer sa maîtrise des concepts, des lois, etc.
inhérents au thème traité ; niveau supérieur ou inférieur pour repérer son aisance à
transférer à une autre classe les notions abordées. De même, le jury peut visiter, par ses
questions, des domaines connexes au sujet traité pour évaluer les compétences du candidat
dans le champ scientifique concerné et pas seulement dans le domaine parfois restreint du
document mis à disposition (cette remarque s’appliquant tout particulièrement aux dossiers
liés à l’enseignement au collège). Il est habituellement demandé que le candidat réponde
aux questions qui lui sont posées sans l’aide de ses notes de préparation, sauf si le jury l’y
invite.
Les critères relatifs à la conduite et à l’évaluation de l’épreuve orale sur dossier et de
l’entretien
Maîtrise des connaissances scientifiques : rigueur dans la présentation (séquence de cours)
et l’exploitation (correction d’exercice) des lois et théorèmes de base des programmes de
lycée, aptitude à conduire et présenter un raisonnement structuré, maîtrise des ordres de
grandeur, aptitude à porter un regard critique sur des erreurs commises, aptitude à extraire
des informations d’un document, ouverture sur l’actualité, connaissance des contenus
disciplinaires, des programmes.
Connaissances des méthodes et des moyens d’enseignement : connaissance des
principales progressions et articulations dans les programmes des différents niveaux,
réalisme et faisabilité des démarches proposées tant par le choix du matériel (expériences
de cours ou TP) que par la progression choisie pour les séquences d’enseignement, mise en
œuvre de procédures d’évaluation, respect de la sécurité, aspects spécifiques à certains
sujets (par exemple prise en compte de la citoyenneté).
Capacités à communiquer : qualité de l’expression orale, clarté et précision des propos(plan,
rigueur du vocabulaire), conviction et implication personnelle dans les propos, écoute des
questions et des attentes du jury, maîtrise des émotions, capacités à échanger avec
plusieurs personnes, choix et gestion des outils de communication (tableau, rétroprojecteur),
qualités pédagogiques. Toutes ces compétences sont évaluées aussi bien lors de la
présentation que lors de l’entretien.
Principaux constats relatifs au déroulement de l’épreuve
Les candidats se voient proposer soit un exercice, soit une activité ou un TP à mettre en
relation avec une séquence de cours à construire. Trop souvent, le jury constate que
l’articulation est mal faite. Dans le cas d’un exercice, certains candidats débutent l’épreuve
en annonçant : « je vais d’abord corriger l’exercice.» Même si un candidat doit savoir réaliser
rapidement, ce type de travail, le jury évalue la mise en relation qui est faite entre les
questions et les contenus des programmes. A minima, on attend que le candidat donne son
avis sur l’exercice en justifiant son opinion. L’épreuve de l’EOD sera jugée réussie si le
candidat met chaque question en relation avec un point du programme, souligne les
compétences évaluées, montre les limites de l’exercice, propose des modifications ou des
ajouts. On apprécie un candidat qui indique si l’exercice analysé permet d’évaluer les acquis
des élèves. Pour les TP, deux situations peuvent se présenter. Soit le candidat doit proposer
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un protocole soit il doit en commenter un qui lui est fourni. Là encore, il est nécessaire de
dépasser le simple commentaire du travail que les élèves ont à effectuer. On attend que le
candidat produise une réflexion sur l’articulation entre le cours et le TP, l’organisation de la
classe, le travail attendu des élèves, les résultats escomptés, les difficultés prévisibles, les
apprentissages liés à un travail de laboratoire. Très souvent, les TP se proposent de vérifier
une loi. La « grille de suivi des compétences expérimentales » publiée dans le cadre du
programme, recense les compétences que l’on peut construire lors d’un TP. Il pourrait être
intéressant de s’y référer afin de construire des savoir-faire qui vont au-delà de la prise de
mesures ou du suivi d’un protocole. On pense notamment à : formuler une hypothèse sur un
événement susceptible de se produire, déterminer un paramètre pouvant jouer un rôle dans
un phénomène, déterminer le domaine de validité d’un modèle, exprimer un résultat avec un
nombre de chiffres significatifs compatibles avec les conditions de l'expérience…
Les documents mis à disposition des candidats peuvent être soumis à la critique. Il ne s’agit
pas alors d’y rechercher des erreurs ou de « descendre » le document mais, bien au
contraire, de proposer les éventuelles modifications à y apporter pour le mettre en meilleure
adéquation avec le cours proposé, de le compléter (s’il s’agit d’un exercice) par une question
testant une nouvelle compétence, etc. Dans tous les cas, le jury apprécie l’esprit critique du
candidat qui sait, en toute honnêteté, se démarquer d’un document conçu par un autre et
faire preuve d’indépendance intellectuelle.
Recommandations aux candidats
Parmi les causes d’échec, il est possible d’en mettre en avant plusieurs (non exclusives). Le
candidat se laisse submerger par l’émotion et le trac et perd toute lucidité, toute capacité
d’écoute et de réaction. Le candidat élude les questions ou évite d’y répondre avec
précision. Le candidat ne montre aucunes compétences pédagogiques. Pour les candidats
réussissant : le candidat est capable d’instaurer un véritable dialogue avec le jury, sait
argumenter et suit la démarche proposé par le jury. On ne saurait trop insister sur la
nécessité d’une préparation : un candidat doit avoir une solide connaissance disciplinaire, et
doit se préparer à l’art difficile de l’entretien et de la communication. Les qualités de
communication et d’échange usuelles doivent être travaillées, le jury attend en effet des
capacités à mener une discussion posée et réfléchie, à développer une argumentation à
travers un discours cohérent, en usant d’un registre de langue soutenu et compatible avec
les exigences du métier d’enseignant. La maîtrise de la langue écrite sera aussi appréciée
par le jury lors de l’exposé.
Afin, de préparer dans de bonnes conditions, cette épreuve, il convient de prendre
connaissance, en priorité, des programmes et documents d’accompagnement de collège et
de lycée. Dans un second temps, une lecture critique des manuels scolaires permettra
d’observer la façon dont les programmes officiels sont déclinés en cours, TP, exercices et
activités. Enfin, on trouve, aujourd’hui, de très nombreux cours et TP mis en ligne sur
Internet couvrant l’ensemble des programmes scolaires. Le candidat pourra s’y référer afin
de développer son esprit critique.
Conclusion
Les commissions ont constaté une très grande hétérogénéité de niveau entre les candidats.
Dans toutes les commissions se sont présentés des candidats de grande valeur : ils savent
montrer leurs connaissances scientifiques et leurs aptitudes pédagogiques. Le jury a eu le
plaisir d’entendre des candidats qui avaient fait l’effort de bien se préparer au concours et qui
ont su se projeter dans leur future fonction même s’ils n’avaient naturellement encore de
celle-ci qu’une vision partielle. Dans toutes les commissions se sont présentés aussi des
candidats sans conviction, insuffisamment motivés et préparés et possédant de grosses
lacunes disciplinaires. Certains candidats ont donné l’impression de découvrir, lors de
l’entretien, certaines parties du programme et ont montré leurs lacunes scientifiques ainsi
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que leur manque d’appétence pour le métier d’enseignant. Certains d’entre eux ont
découvert le jour de l’épreuve des contenus disciplinaires et scientifiques. Ceux-la doivent
prendre la mesure des différents aspects nécessaires à l’exercice de la fonction à laquelle ils
aspirent et, pour cela, doivent se préparer sérieusement s’ils envisagent une candidature
postérieure. Enfin, dans tous les cas, une authentique culture scientifique au-delà des
simples connaissances disciplinaires contribue à donner à la prestation du candidat la
pertinence et la profondeur qui achèvent de convaincre le jury de sa qualité de futur
enseignant.
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Ėpreuves orales de chimie
Les concours du CAPES et du CAFEP ayant pour objet le recrutement des futurs
enseignants en collège et lycée, il est essentiel que les candidats prennent soin de consulter,
au cours de leur préparation, les programmes de sciences physiques et chimiques des
sections dans lesquelles ils pourront être conduits à enseigner (sans négliger la série STLCLPI ainsi que le BTS Chimiste).
Les objectifs de l’épreuve orale (EOD ou montage) sont d’évaluer les connaissances
scientifiques ainsi que les qualités pédagogiques et relationnelles du candidat. Celui-ci doit
se montrer dynamique et faire preuve de clarté, de rigueur, de méthode et de conviction. Le
jury apprécie qu’un futur enseignant s’exprime dans un langage correct et utilise de façon
réfléchie le tableau et le rétroprojecteur. Les mots familiers (« à la louche », « bouquin »….),
les interjections (« hop ! », « oups ! »), les abréviations orales (« exo », « manip »,
« modop », « mL » au lieu de millilitre) et les fautes d’orthographe sont donc à proscrire.
L’expression doit aussi être rigoureuse du point de vue scientifique : une solution aqueuse
d’acide chlorhydrique ne s’écrit pas HCl ; demander une solution de concentration 0,1 mol.L-1
ou 0,100 mol.L-1 n’est pas équivalent en terme de précision (tant dans la préparation que
dans l’usage auquel elle est destinée), il en est de même pour le nombre de chiffres
significatifs d’un résultat ; les grandeurs physiques ou chimiques doivent être utilisées de
façon précise (par exemple, on ne parlera pas de nombre de moles mais de quantité de
matière).
Afin de permettre au candidat de gérer son temps de présentation, un membre du jury
l'informe au début cinq dernières minutes restantes. A cette annonce, il arrive que des
candidats interrompent leur exposé et se hâtent de conclure alors que cinq minutes
représentent encore un sixième du temps imparti. D'autre part, il est dommage de voir un
exposé se terminer prématurément sans qu'ait été traité l’ensemble de l’épreuve orale sur
dossier ou que les manipulations effectuées aient été interprétées.

Montage
Il s’agit d’une épreuve pratique au cours de laquelle des manipulations soignées sont à
réaliser. La partie montage donne l’occasion au jury d’apprécier l’aptitude du candidat à
effectuer des gestes techniques. Il est souhaitable que figurent sur le tableau, avant le début
de l’exposé, le plan clair et détaillé du montage, le minimum d’informations permettant
l’explication des manipulations et l’exploitation des résultats (constantes, équations,
développement des calculs…).
Le jury attend des manipulations qualitatives et quantitatives, judicieusement choisies et ne
se limitant pas au seul niveau de l’enseignement secondaire. Il y a pour cela nécessité
absolue d’assurer le lien entre l’intitulé du montage et les expériences présentées. Ces
dernières doivent illustrer le sujet, être effectuées de manière précise et être exploitées
complètement (détermination d’une concentration, calcul de rendement…), sans négliger la
comparaison avec le résultat attendu et l’analyse critique. L’ensemble doit se terminer par
une conclusion en rapport avec le titre du montage.
Le jury sanctionne les candidats qui n’ont pas assez de recul par rapport aux manipulations
décrites dans les ouvrages et qui se contentent de les réaliser sans les comprendre ou sans
se rendre compte qu’elles ne sont pas correctement exploitées.
Le jury peut interroger le candidat à propos du mécanisme de toute réaction proposée, du
mode opératoire choisi, de l’appareil de mesure utilisé : il est donc conseillé de se renseigner
sur ces différents points avant la présentation.
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Il est préférable de se contenter d’un nombre limité de manipulations conduites à leur terme
et bien exploitées plutôt qu’une étude exhaustive au cours de laquelle le candidat dit ce qu’il
aurait pu réaliser sans le présenter : un montage n’est pas un exposé !
Un suivi d’une réaction chimique ou d’une synthèse organique peut être conduit au cours de
la préparation. Durant son exposé, le candidat présentera alors des courbes préalablement
tracées et vérifiera quelques points devant le jury, ou réalisera devant lui une des étapes de
la synthèse (purification, identification…).
En revanche, dans le cas de résultats en désaccord avec ceux attendus, le candidat ne doit
pas hésiter à recommencer (si la durée le permet et si ceci ne compromet pas la suite).
Le jury apprécie l’utilisation de l’outil informatique (logiciels spécialisés pour l’acquisition et le
traitement des données, pour la simulation de dosage …) même si cela n’est pas encore
assez fréquent. Cependant, la durée de la préparation ne permet pas de maîtriser un logiciel
inconnu.
Les appareils de mesure (multimètre, conductimètre, spectrophotomètre…) mettent parfois
les candidats en difficulté : lorsque la valeur de la grandeur mesurée n’est pas conforme à
celle attendue ou bien qu’elle ne s’affiche tout simplement pas, le premier réflexe doit
conduire à la vérification des branchements, des bornes utilisées… De même, est-il judicieux
de demander du matériel dont on ignore totalement le fonctionnement ?
Le respect des règles de sécurité doit se faire de manière raisonnée, conformément aux
indications (pictogrammes, phrases « R » et « S » …) figurant sur les étiquettes des flacons
ou dans la littérature traitant du sujet, en particulier, si le port des lunettes de sécurité est
obligatoire, l’utilisation des gants ne doit pas être systématique. Une blouse propre et
correcte est indispensable.
Le choix de la verrerie adaptée et son utilisation (en particulier celle de la pipette) doivent
être maîtrisés par les candidats ; des sites pédagogiques académiques apportent des
informations sur ce thème.
Enfin, il est aussi recommandé (tant pour l’EOD que pour le montage) :
-

de rechercher (lors des 2 h de préparation) les formules des espèces chimiques dont
il est question dans le sujet (structure de molécules organiques, formules de réactifs
titrants) de façon à pouvoir répondre à d’éventuelles questions s’y rapportant.

-

de savoir effectuer des calculs élémentaires sans l’aide de la calculatrice.

Entretien
Il permet d’évaluer la compréhension des phénomènes mis en jeu dans les expériences et
des notions présentées. Le jury peut demander au candidat de justifier la cohérence de sa
présentation : choix et progression. Pour apprécier les connaissances scientifiques,
l’entretien débouche parfois sur des domaines qui ne sont pas forcément en rapport avec le
sujet ou le niveau traité.
Le jury regrette de constater pour quelques candidats des lacunes dans des définitions du
niveau secondaire (élément chimique, transformation chimique, réaction chimique…), des
confusions entre les notions (équivalence et équilibre…), des imprécisions de notation
(concentration apportée et concentration effective en solution …). Il serait souhaitable que de
futurs enseignants de physique et de chimie puissent suivre l’évolution d’une transformation
chimique en construisant un tableau et qu’ils en déduisent la relation modélisant
l’équivalence.

Page 24 sur 25

Une culture générale scientifique dans les domaines de la chimie industrielle et de la chimie
proche du quotidien des élèves est nécessaire.
Des réponses concises et précises sont attendues. Le jury apprécie l’aptitude du candidat à
mobiliser rapidement ses connaissances, à conduire des raisonnements simples et
cohérents permettant de justifier les réponses fournies.
Lorsqu’un candidat commet une erreur pendant sa présentation, le jury pourra évaluer, au
cours de l’entretien, si celle-ci est due à une étourderie ou à un manque de connaissances,
voire un raisonnement faux. Dans une attitude de bienveillance, les questions sont posées
de façon à orienter le candidat, celui-ci devant alors profiter de l’échange pour faire état de
ses capacités.
Le jury a pu apprécier des présentations de grande qualité, exposées par des candidats
dynamiques, faisant preuve d'une culture scientifique solide en lien avec l'activité industrielle
et la chimie du quotidien. Nous espérons que la lecture et l’appropriation des quelques
recommandations données dans ce rapport fourniront des repères utiles à tous les
candidats, pour qu'ils atteignent le niveau attendu de futurs enseignants.

Épreuve orale sur dossier
Le dossier fourni au candidat comporte deux parties à traiter en respectant le niveau de la
classe précisé :
-

la première partie indique au candidat la nature des travaux à effectuer en liaison
avec un ou plusieurs documents joints (élaboration d’un protocole de TP et son
exploitation, rédaction d’un énoncé d’exercice et sa correction, exploitation d’une
activité documentaire…) ;

-

la seconde partie précise le contenu de la séance de cours (ou de TP) à élaborer.

La partie « élaboration d’une séance de cours » ne doit pas se limiter à un plan succinct, ni
être un cours (forcément incomplet ou incompréhensible en 15 minutes !). L’exposé doit
comprendre, entre autres, un plan détaillé où le candidat indique les points importants à
développer devant les élèves en soulignant les obstacles didactiques. Le choix de la
progression doit être motivé et les intentions pédagogiques mentionnées.

La résolution demandée d’un exercice (ou l’exploitation d’une séance de travaux
pratiques) doit être complète. Cependant, il ne s’agit pas pour le candidat de montrer
au jury qu’il sait répondre aux questions du document (c’est le minimum attendu !)
mais il doit se placer en situation d’enseignement, c'est-à-dire être clair, convaincant,
méthodique sans oublier de commenter les difficultés.
La présentation peut s’appuyer sur quelques transparents clairs, lisibles, soignés,
judicieusement conçus afin de gagner du temps pendant l’exposé (courbes, graphes,
schémas…), mais la position du candidat ne doit pas gêner la projection. L’aisance à se
détacher de ses notes, et à écrire au tableau est très appréciée.
D’une façon générale, le contenu scientifique ainsi que les notions abordées dans les
classes du secondaire doivent être bien maîtrisés. En particulier, le tableau d’avancement au
cours d’un dosage ainsi que l’utilisation de la Réaction Prépondérante (notamment en STL)
ne devraient pas poser problème.

Et n’oublions jamais que le CAPES est un concours qui se prépare !
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