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D'abord, comme j'étais auparavant ingénieur (après une prépa et une grande école parisienne), et 

que je me présentais en candidat libre, je ne connaissais pas du tout les épreuves orales. Donc je suis 

allé voir comment se déroulait ces deux épreuves la veille de mon passage. Cela a été formateur et 

on ne peut que le recommander.  

J'ai pu assister à deux épreuves de leçon, et une épreuve de dossier. À vrai dire, j'ai été surpris des 

erreurs des candidats que j'ai vus. Je pensais alors, sans doute un peu orgueilleusement même si 

c'était sincère, que je ferais mieux et que j'éviterais sans problèmes certains écueils (genre mauvaises 

notations pour des fonctions ou des courbes, erreurs de calculs facilement évitables, etc.). Je 

regardais aussi comment le jury les considérait, et nous nous regardions même de temps en temps, 

un peu perplexes des erreurs du candidat. 

J'arrive donc le matin de mon oral de leçon, décidé à réussir. Mais, une fois dans l'établissement, le 

stress commença à poindre derrière ma relative confiance, peut-être parce que, sous la menace, je 

commençais vraiment à prendre conscience qu'il y avait tout de même un bon paquet de leçons dont 

je ne connaissais rien du tout. Il était temps de remettre les deux pieds sur terre. Ce que j'ai pu faire 

peu de temps après… 

J'ai tiré "proportionnalité et linéarité", ainsi que "statistique descriptive à une variable". Le deuxième 

sujet est par exemple un de ceux pour lesquels je n'avais absolument rien à dire : c'est un domaine 

des mathématiques que je n'aime pas, et que par conséquent j'ai beaucoup réticence à travailler. 

J'opte donc pour la proportionnalité, en sachant que ce n'est pas sans risques, puisque c'est une 

question simple (trop), mais assez vaste, puisqu'elle se déploie sur tout le collège.  

Après quelques hésitations et un long parcours du programme du collège, je prépare le plan que 

voilà : 

I. Proportionnalité, tableaux de proportionnalité. 

a. définition (j'insiste en disant que si elle est bien comprise, on a tout compris du chapitre : on 

pourra ici m'objecter que cela est vrai de n'importe quel sujet mathématique, puisque c'est une 

science logique et déductive. Mais enfin en ce qui concerne la proportionnalité, on aura du mal à 

contester que c'est particulièrement évident : la définition se déploie et se retrouve dans chaque 

partie de façon flagrante) 

b. méthodes de calculs dans les tableaux 

- coefficient de proportionnalité 

- passage à l'unité 

- linéarité (calcul sur les colonnes) 

- produit en croix (en spécifiant que c'est vu en quatrième) 

c. taux de pourcentage 



II. Proportionnalité, graphiques, fonctions linéaires. 

a. théorème qui dit que des points représentent une situation proportionnalité si et seulement si ils 

sont alignés avec l'origine 

b. fonctions linéaires  

  c. fonction linéaires et réduction ou augmentation de la forme : (a +/- a/100)*x    

 III. Proportionnalité et géométrie 

a. théorème de Thalès. 

b. agrandissement et réduction. 

 

Je passe du temps à démontrer proprement le théorème de Thalès, ainsi que sa soi-disant 

réciproque. Puis je sélectionne quelques exercices dans la tonne d'exercices disponibles sur la 

proportionnalité. Ce n'est pas si simple : encore une fois, la proportionnalité est traitée à tous les 

niveaux du collège : quel niveau dois-je privilégier ? Dans le doute, je prends trois exercices de 

chaque niveau. À mon avis, c'était une erreur : cela fait beaucoup trop d'exercices. D'ailleurs, j'ai 

perdu beaucoup de temps à compulser les différents manuels pour trouver ces exercices. Qui plus 

est, ils ne m'ont même pas servi. 

Les deux heures et demie étant écoulées, je me dirige vers la salle d'interrogation. Je réfléchis à mes  

fameux "pré-requis", en y mettant de l'ordre. Il était temps.  

 

 

Dans le premier quart d'heure de l'épreuve, je n'ai pas eu tout à fait le temps d'écrire et de 

commenter (rapidement) mon plan. J'ai  terminé le III.b à l'oral. 

On passe ensuite au développement : "démontrez-nous votre théorème avec l'alignement des 

points". Le problème, c'est que je n'avais pas préparé cette démonstration.  

C'est une erreur monumentale : en considérant l'intitulé du sujet avec un minimum d'attention, on 

devrait assez vite se rendre compte qu'il s'agit du théorème central de cette leçon. J'ai donc commis 

une grave erreur de perspective en me concentrant quasiment exclusivement sur le théorème de 

Thalès. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça m'intéressait plus. Sauf que je n'étais pas là pour 

faire ce que j'avais envie. Bizarrement, et très honnêtement, je n'en avais même pas conscience.  

Toutefois, par chance, j'avais vaguement vu une démonstration de ce théorème - assez maladroite 

d'ailleurs, dans un livre de troisième. Donc je n'étais pas complètement sans ressources, et je 

démontre la première partie du théorème sans difficulté majeure, en utilisant justement le théorème 

de Thalès. Je passe alors à la réciproque, et là ; je m'embrouille totalement. Hélas, ma nature fait que 

lorsque je commence à perdre pied dans une évaluation orale, je suis incapable de réfléchir : je n'ai 

plus du tout accès à mon intelligence, et je suis particulièrement stupide. Donc, dans ces conditions, 



pendant que le jury attend, je fais tranquillement semblant de réfléchir, et je revois défiler tous les 

"ratés" que j'avais vu la veille, en me disant que maintenant c'était mon tour. Le pire, c'est que j'étais 

justement avec ce jury la veille, et que l'on avait échangé quelques regards d'étonnement devant 

certaines erreurs si facilement évitables ! Ma situation était donc embarrassante. 

Bon, après ces courtes rêveries, je leur dit que j'abdique, que mes idées sont trop embrouillées, et 

que j'aimerais passer à autre chose. À quoi ils me répondent : "non, reprenez depuis le début". J'y 

retourne donc, sans le moindre enthousiasme, et en sachant très bien que je n'y arriverais pas 

puisque j'étais incapable de réfléchir. Néanmoins, au bout de quelques minutes, je leur demande si 

toutefois ils accepteraient que j'utilise des fonctions : l'idée étant de chercher l'équation d'une droite 

passant par deux points, puis d'une deuxième passant par deux points dont l'origine, et de constater 

finalement que les écritures littérales sont identiques, ce qui achève la démonstration (en réalité, je 

suis convaincu que cette façon de faire n'est pas correcte : pour dire qu'une fonction affine est 

représentée graphiquement par une droite, à mon avis, il faut avoir déjà démontré le théorème que 

je devais démontrer !). Ils semblaient surpris de cette méthode, mais ils ont consenti. Je me demande 

encore pourquoi. Bon, je me lance, je fais des erreurs dans les notations, et je m'embrouille 

complètement parce que j'avais mal posé problème : pour ma défense, je rappelais que j'avais 

commencé la démonstration d'une toute autre manière, donc les anciennes notations n'étaient plus 

du tout adaptées. Cela dit, je n'ai aucune bonne excuse, parce qu'il n'y avait rien de plus simple à 

faire. 

Entre temps, ils rajoutent des questions : "si trois poules pondent trois œufs en trois jours, combien 

d'œufs pondent neuf poules en neuf jours". Je suis perplexe, et je demande où est la 

proportionnalité dans cette question. On me répond que tout est proportionnel. Vu sous cet angle, la 

question est simple, et je leur donne donc la réponse quelques secondes plus tard. Puis : "revenons-

en à votre démonstration".   

Ensuite, "l'alignement est-il toujours vrai si le repère n'est pas orthogonal ?" Question pourtant 

simple, mais à laquelle je n'avais jamais réfléchi : donc j'hésite. Je fais mal mon dessin, et hop ! 

Questions sur les vecteurs.  

Bon, dix minutes avant la fin, tout est finalement à peu près réglé, vraiment très laborieusement. J'ai 

donc le sentiment très désagréable d'avoir passé un temps infini sur un théorème de collège très 

simple, et en faisant plein d'énormités.  

Ils me demandent pour terminer comment est-ce que je ferai pour intéresser des collégiens à la 

proportionnalité ? Quels types d'exercices donnerai-je ? Je réponds que ça dépend du niveau. En 

sixième, je ferai des proportions (genre recettes de cuisine), en quatrième des problèmes de vitesses, 

ce qui m'a valu des soupirs dédaigneux.  

Je passe les autres détails de cette partie, et j'en conclus les points suivants, qui pourront paraître 

élémentaires mais qui, sincèrement, n'étaient pas assez clairs pour moi :  

D'abord, il faut serrer le sujet de près. Il faut s'assurer que le plan y répond vraiment. Après coup, il 

me paraît évident que ma troisième partie ne devait être qu'un complément.  

Ensuite, il faut vraiment travailler ses démonstrations, à moins d'être sûr qu'on les maîtrisera, quitte 

à moins développer certains sujets.   



Enfin, il ne faut pas être présomptueux, et ne pas négliger certaines erreurs que d'autres peuvent 

faire. Dans une situation de faiblesse, on peut tous y tomber. J'ajoute que si on fait des visites 

d'oraux quelque temps avant, il vaut mieux avoir une attitude parfaitement neutre, simple, et ne pas 

essayer d'entrer en relation avec quiconque, ne serait-ce que du regard. 

Pour terminer sur cet oral, je me pose la question suivante : voyant que j'étais dans la mélasse, et 

que je le reconnaissais explicitement, pourquoi le jury ne m'a-t-il pas aidé, alors même qu'il insistait 

pour que je poursuive la démonstration ? Et pourquoi m'a-t-il ensuite  laissé aller dans une voie qui, à 

mon sens, ne démontrait rien du tout ? 

 

En somme, je suis sorti très énervé, et je regrettais amèrement d'avoir été aussi minable. Au fond, 

j'étais déçu de ne pas avoir pu montrer mes capacités ou, pour le dire d'une façon qui pourrait peut-

être paraître moins pédante, j'étais déçu que le jury ne puisse pas constater certains efforts 

d'apprentissage, et certaines compétences. Il n'y a pas vraiment d'orgueil dans cette affaire, 

simplement un décalage regrettable entre une possibilité et ce qui a été réalisé. Après tout, cela fait 

partie des aléas d'un concours, et c'est ainsi. À plus forte raison quand on ne l'a pas préparé avec le 

temps nécessaire.  

Bref, je n'avais même plus envie de me rendre au deuxième oral. Je me suis laissé aller, et je me 

demandais pourquoi est-ce que je m'étais mis dans cette galère de ré-orientation, alors que j'avais 

un boulot socialement beaucoup plus prestigieux, que je gagnais déjà plus d'argent que je n'en 

gagnerai jamais en étant enseignant même en fin de carrière, et que la mauvaise conscience que je 

trainais en permanence parce que je ne préparais pas assez bien ce maudit concours  m'empêchait 

beaucoup trop souvent de profiter de mes enfants. En même temps, je me disais que j'aimerais 

vraiment enseigner, et le passage obligé du CAPES m'affectait beaucoup. Finalement je me suis 

ressaisi, et j'ai repris courage. 

J'ai peu dormi la nuit qui séparait les deux oraux, notamment parce que j'ai eu la chance d'être 

convoqué à 6h20 du matin. 

Cette fois, on nous distribue très vite le sujet. Il s'agissait d'un exercice niveau seconde, assez simple. 

Il me semble que je m'en suis bien tiré, même si j'ai déploré à nouveau certaines erreurs stupides. 

Comme cette épreuve s'est bien passée, je n'ai pas grand-chose à dire sur cet oral, hormis qu'il ne 

faut sans doute pas préparer comme je l'ai fait : c'est-à-dire résoudre d'abord l'exercice, puis 

réfléchir à la question "agir en fonctionnaire de l'état". En effet, quand on arrive devant le jury, on ne 

se souvient plus très bien de l'exercice, puisque cela fait au moins une demi-heure qu'on l'a 

complètement laissé de côté. Et après les quarante minutes d'exercice devant le jury, on ne se 

souvient plus de la question "agir en fonctionnaire".    

À mon avis, il vaut peut-être mieux préparer d'abord la question "agir", et terminer par l'exercice en 

l'étudiant à fond, et en se demandant : pourquoi les questions sont posées ainsi ? Comment pourrait-

on faire autrement ? Pourquoi telle ou telle valeur ? Quelle est la difficulté de l'exercice par rapport 

au niveau concerné ? Etc. 

 



 

Je n'ai absolument aucune idée des notes que je pourrai obtenir à ces deux oraux. Vont-ils m'infliger 

4 au premier oral pour avoir tant peiné sur une question aussi simple ? Ou bien un petit 10 parce que 

je n'ai pas dit que des absurdités ? Aurais-je 16 au deuxième oral ? Ou bien seulement 12 parce qu'ils 

n'auront pas aimé que j'écrive au tableau une phrase qui n'avait pas de sens et qui ne correspondait 

pas à ce que je voulais dire ? 


