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J’ai reçu mardi comme l’ensemble des admissibles mes résultats. Elément d’un groupe plus restreint,  
j’ai été relativement déçu en apprenant avoir été refusé. Malgré cette déception, et pour en éviter 
d’autres,  je désire faire part  du déroulement de mes oraux qui  ont eu lieu les 4 et  5 juillet  aux  
Gobelins. 

Je précise que je me suis présenté en candidat libre, ayant pour passé mathématique des classes  
préparatoires aux concours il y a exactement dix ans et des études d’ingénieurs dans la foulée. Je n’ai  
pas pu me préparer très efficacement au Capes en raison d’ennuis de santé, ne sachant pas trop 
quelle priorité accorder dans un premier temps à ma recherche d’emploi  ou à la préparation de 
l’écrit,  étant dans un deuxième temps principalement occupé par trois  classes de collège sur un  
remplacement de janvier à juin. Je suis heureux d’être admissible, ne sais pas avec quelle marge,  
advienne que pourra en conséquence à l’oral! 

Première  épreuve  :  j’ai  le  choix  entre  les  leçons  n°5  ‘loi  binomiale’  et  n°15 ’décomposition des  
nombres  premiers‘.  Compte  tenu  de ma préparation,  je  choisis  la  leçon  sur  la  loi  binomiale.  Je  
consulte assez rapidement les programmes pour vérifier ce dont je me souvenais  à ce sujet  : c’est un 
thème que l’on trouve dans différentes classes, avec une rencontre de longue durée en première et  
des retrouvailles succinctes en Terminale et BTS avec les théorèmes d’approximation de la loi en 
question respectivement par la loi normale (Moivre-Laplace) et la loi de Poisson.  

Je dispose d’une édition 2011 d’un livre Nathan et du manuel numérique sur le PC de la salle de  
concours. Les deux s’articulent de manière quasi-identique, quelques différences subsistent, mais les  
différences les plus significatives concernent la densité et la difficulté du cours et des exercices. Le  
cours du  livre est plus étoffé, le manuel numérique en est quelque peu un condensé allégé. Je ne  
vais pas consulter la bibliothèque du concours. Je choisis de fusionner les deux plans pour obtenir le  
plan suivant :

I. Répétition d’épreuves identiques et indépendantes
a. Définition : expérience et épreuve
b. Propriété : répétition d’épreuves, arbre pondéré
c. Exemple

II. Epreuve et loi de Bernoulli
a. Définition : expérience de Bernoulli 
b. Définition : loi de Bernoulli 

III. Schéma de Bernoulli et loi binomiale
a. Définition : schéma de Bernoulli 
b. Exemple 
c. Exercice

IV. Coefficients du binôme
a. Définition  
b. Propriétés : cas particuliers, symétrie, triangle de Pascal  



V. Esperance mathématique et variance d’une V. A suivant une loi binomiale
VI. Échantillonnage et prise de décision

a. Définition : intervalle de confiance
b. Règle de décision

Je suis dans le dernier wagon des candidats de la journée, je n’ai pas eu le temps d’aller aux toilettes  
avant d’entrer en salle, et je viens de suer si abondamment qu’une première énorme auréole doit  
transparaître à travers ma chemise, et  une deuxième doit transparaître à travers mon pantalon clair  
un peu plus bas.  

J’affiche le plan à l’ordinateur, semble-t-il un choix regrettable, et je l’explique pendant 10 minutes  
de manière fluide, un peu trop même. Devant le mutisme du jury, je me trouve donc obligé, de 
reprendre mon plan et donner plus de détails au tableau dans le temps restant, anticipant ainsi le  
deuxième quart  d’heure.  J’ai  détaillé  les  trois  premiers  paragraphes  de mon plan,  et  les  quinze 
minutes finissent. Je n’ai toutefois pas eu le temps d’expliciter la loi de probabilité d’une variable  
aléatoire suivant une loi binomiale. Comme me le fait remarquer l’un des membres du jury, «  c’est 
bien  dommage ».  Le  même  examinateur  enchaîne  et  me  demande  de  calculer  l’espérance 
mathématique et  la variance de cette même loi.

Me  sachant  à  cet  instant  incapable  de  faire  ça,  cette  démonstration  étant  hors-programme  en 
première, suis-je en droit de refuser la question et d’en demander une autre?

Je  chasse  cette  pensée,  et  rappelle  la  loi  de  probabilité  d’une variable  aléatoire  suivant  une loi  
binomiale, la définition de l’espérance mathématique. Je reste bloqué bêtement. Je bredouille et 
m’énerve. Je n’obtiens aucune aide. Je reviens à la loi de Bernoulli, essaie de calculer l’espérance  
mathématique d’une telle variable aléatoire X. J’écris E[X] = 0 * p + 1 * (1-p) avec p la probabilité de  
succès au cours d’une épreuve. Je me fais arrêter, la seule personne qui m’interrogera pendant toute  
l’heure  me  demande :  « pourquoi  choisissez-vous  la  valeur  zéro  comme  réalisation  de  X ? »  Je 
n’arrive pas à lui  répondre,  je  m’englue,  il  persévère, je  m’énerve et  je  fais  ce qu’il  ne faut pas 
faire en répétant simplement : « hé bien on va lui mettre zéro, on va lui mettre zéro ». Je continue 
maladroitement,  reviens  vers  mes  calculs,  m’avoue  vaincu.  Les  quinze  minutes  s’achèvent. 
(Invariablement depuis le début de l’épreuve, le deuxième examinateur glousse et rit, le troisième  
me fixe  avec  des  yeux  ronds comme des  billes.)  Les  questions  s’enchaînent,  confus,  je  réponds  
correctement  à  la  moitié :  loi  de  probabilité,  intervalle  de  fluctuation,  approximation.  Je  sors,  
conscient d’avoir bien raté mon oral 1. J’aurai 1. 

Deuxième épreuve, le 5 juillet, deux exercices de suites, visant tous deux à établir l’expression de la 
somme des cubes des n premiers entiers. Résolution rapide. 

Première question : « Exposer les raisons qui peuvent amener un professeur à choisir l’un ou l’autre 
des exercices ».  Sans cours de didactique, je distingue les différentes notions intervenant ou pouvant 
intervenir  dans les  deux exercices :  formule  et  coefficients  du  binôme, zéros  et  factorisation  du 
trinôme du  second degré,  calcul  de  somme et  élimination  de  termes  de  proche  en  proche  (de  
manière  « téléscopique »,  technique d’après-moi  un peu difficile  en première),  connaissance des 
sommes des premiers entiers et des carrés des n premiers entiers.  Je compare la longueur et la  



complexité à mes yeux des deux exercices. Je réponds sans autre support que mon raisonnement 
écrit au tableau. Je déborde sur le temps accordé à la question suivante. 

Deuxième question : je calcule la somme des cubes en suivant la démarche du premier exercice, que  
je choisis en raison de la technicité des calculs. 

Troisième question : présenter deux ou trois exercices sur le thème suites, dont l’un au moins peut  
donner lieu à une approche géométrique. Ne trouvant pas mon bonheur dans la masse des exercices  
de première, cherchant l’originalité, je compose un exercice d’après mes souvenirs de première. Cet  
exercice utilise une suite de triangles rectangles isocèles que l’on accole en spirale en prenant pour 
un côté de longueur égale à l’hypoténuse du triangle précédent.  Heureux d’avoir  recomposé un  
exercice différent de ceux des manuels disponibles, je projette au tableau une construction Geogebra 
comprenant trois de ces triangles pour donner une indication suivies des questions  : pour n compris 
entre 1 et 6, calculer la longueur de l’hypoténuse en fonction de n, calculer l’aire de chaque triangle  
en fonction de n, puis calculer l’aire de la figure spiralée constituée des six premiers triangles accolés.

Le jury m’interrompt, me pose des questions auxquelles je pense répondre brillamment. Je donne un 
exercice  concernant  le  sens  de  variation  de  suites  définies  par  une  relation  de  récurrence 
arithmétique ou géométrique, avec différentes raisons, par une relation de récurrence définie par  
une fonction, de manière explicite en fonction de n avec différentes fonctions. J’aurai 2.8.

Il est temps de passer à la partie « Agir » tant redouté pour ses aspects juridiques et ses textes à 
citer. Le sujet porte sur un exemple de collège du programme ECLAIR, décrivant les conditions de son 
fonctionnement, les actions et les objectifs fixés. Mon expérience en collège m’est utile et je m’en 
sors très bien, impression du moment, confirmée avec le relevé de notes et un 4 / 6. 

Remarque du candidat exprimée un peu après son compte rendu : j'ai été forcé et contraint la veille 
de l'oral, pour la première fois et dans la hâte, de corriger des copies du brevet des collèges. Dans  
l'intervalle de dix minutes entre ma sortie du centre de correction et l'horaire de départ du train,  j'ai  
réussi à perdre mes billets et ainsi me trouver dans une situation indésirable dans l'optique de la  
préparation d'un oral. 


