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Depuis  5  ans,  les  collègues  en  charge  de  la  préparation  aux concours,  ainsi  que  les 

candidats, sont confrontés à des difficultés liées à la cavalcade de réformes successives qui 

ont touché à la fois le cadre de la préparation (la masterisation et ses suites) et la (re)définition 

des épreuves. 

Pendant  le  quinquennat  de  Nicolas  Sarkozy,  une  première  salve  de  réformes  avait 

conduit,  pour le  CAPES, à  la  masterisation,  à  la  disparition de l’année de stage pour les 

lauréats du concours (dont les épreuves étaient repoussées en M2), à la réduction du nombre 

de  questions  au  programme  d’histoire  du  CAPES  (de  4  à  3,  avec  pour  conséquence  le 

découplage, toujours d’actualité, des programmes de CAPES et d’agrégation, cette dernière 

gardant  4  questions)  et  à  une  première  réorganisation  de  l’épreuve  orale  sur  dossier.  La 

disparition des IUFM avait aussi été envisagée.

La  réforme  aujourd’hui  engagée  par  Vincent  Peillon  confirme  la  masterisation  mais 

propose de nouvelles maquettes, le rétablissement du concours en M1 et de l’année de stage 

pour  ses  lauréats  (service  d’enseignement  en  responsabilité  à  mi-temps  en  tant  que 

fonctionnaires  stagiaires),  une  réécriture  plus  complète  des  épreuves  (à  l’écrit  comme  à 

l’oral), j’y reviendrai, et la création des ESPE.

Ainsi, depuis 5 ans, nous vivons un temps de transition quasi permanente. Le passage 

d’une  réforme  à  l’autre  apportant  de  surcroît  son  lot  inévitable  de  chevauchements  qui 

viennent encore compliquer la donne. Actuellement des candidats suivent encore « l’ancienne 

nouvelle formule » (il y a eu deux CAPES en 2013, le CAPES 2 limité aux épreuves écrites, 

les admissibles devant passer les épreuves d’admission « ancienne formule » en juin 2014), 

tandis que d’autres sont déjà engagés dans la « nouvelle maquette ». 

De ce point de vue, la rentrée universitaire 2013-2014 semble bien s’inscrire dans la 

continuité des précédentes. On peut même penser qu’elle est plus délicate encore à organiser, 



puisqu’il a été décidé d’engager simultanément en septembre deux réformes distinctes – celle 

du Master MEEF et celle des épreuves du « nouveau CAPES » – et que les formations doivent 

« gérer » deux publics différents : les candidats (M1 MEEF) qui passent le nouveau CAPES 

2014 avec écrits en avril et oraux en juin-juillet, et les admissibles du CAPES 2 (en stage en 

responsabilité d’au minimum 6 heures en tant que contractuels) qui doivent être préparés, on 

l’a dit, aux épreuves d’admission (oraux) « ancienne formule ».

Outre  le  rétablissement  de  l’année  de  stage  en  M2,  l’objectif,  louable,  des  nouvelles 

maquettes  MEEF,  visait  à  une  meilleure  articulation  entre  le  disciplinaire,  le  didactique, 

l’initiation à la recherche et le professionnel au cours de la formation. Le maître mot de la 

réforme étant « professionnalisation ». Pourtant, l’annonce tardive (comme cela avait déjà été 

le cas pour les précédentes réformes) du cadrage général, et surtout la réduction du nombre 

d’heures disponibles sur les maquettes, ont très vite alerté les acteurs de la formation, à tel 

point qu’aujourd’hui, à Poitiers où j’enseigne, les deux « pôles » disciplinaire/recherche et 

professionnel/didactique se sentent  également  lésés,  trop peu d’heures  étant  allouées  pour 

préparer décemment les candidats au concours, les initier à la recherche et les former en vue 

de leur entrée dans le métier.

Les interrogations et les inquiétudes relatives aux épreuves du « nouveau CAPES » ne 

sont pas moins grandes. Elles ont commencé à émerger au printemps, suite à l’annonce, par 

Laurent Carroué, président du jury de CAPES, de l’introduction d’épreuves inédites, à l’écrit 

comme à l’oral,  pour la session 2014. Cette première lettre de cadrage (19 avril 2013) se 

voulait  rassurante.  Elle  précisait  que « la  philosophie  du  Jury  est  de  permettre 

progressivement aux préparateurs et aux candidats de faire face à ces nouvelles exigences »1.

Pourtant,  nous  avons  dû  attendre  mi-septembre,  et  la  parution  d’une  « Note  de 

commentaire » accompagnée d’« exemples de sujets », pour en savoir plus sur ces nouvelles 

épreuves2.  Cette note,  proposée par Vincent  Duclert,  nouveau président  du jury et  nouvel 

Inspecteur  Général,  était,  on l’imagine aisément,  très  attendue par  des  enseignants  et  des 

1 Laurent  Carroué,  « Lettre  de  cadrage  du  19  avril  2013  des  nouvelles  épreuves  du  concours  du  CAPES 
d’histoire  et  de  géographie  –  version  2014 » : 
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/CAPES_Hist_Geo._2014_Lettre_de_cadrag
e_.pdf. C’est moi qui souligne.

2 Vincent  Duclert,  « Concours  externe  du  Capes  et  Cafep-Capes.  Section  histoire  et  géographie.  Note  de 
commentaire  et  exemples  de  sujets » : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/79/1/s0_capes_ext_hist_geo_269791.pdf

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/CAPES_Hist_Geo._2014_Lettre_de_cadrage_.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/CAPES_Hist_Geo._2014_Lettre_de_cadrage_.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/79/1/s0_capes_ext_hist_geo_269791.pdf


candidats  qui  avaient  déjà  repris  les  cours.  Il  semble  que  pour  un  nombre  important  de 

préparateurs, la lecture de ce document n’a pas permis de dissiper les doutes et de lever les 

incertitudes  qui  pesaient  sur  au  moins  trois  des  quatre  épreuves  du  « nouveau CAPES ». 

Quelques-un(e)s, qui n’en étaient pourtant pas à leur première expérience en la matière, ont 

jugé  nécessaire  d’écrire  au  président  du  jury pour  lui  faire  part  de  leur  perplexité  et  lui 

demander de plus amples explications, sur les attentes du jury et sur la nature des épreuves3.

Quelques  jours  plus  tard,  à  l’écoute,  Vincent  Duclert  rédigeait  une  « Note  de 

commentaire n°2 (7 octobre 2013) », qui reprenait la première note, cette fois enrichie de 

« Compléments d’éclairage »4. Les pistes et consignes supplémentaires pour mettre en œuvre 

les préparations ont-elles su répondre aux inquiétudes ? Il est permis d’en douter, au regard 

des propositions concrètes qui nous sont suggérées.

La nouvelle 2e épreuve écrite (« Commentaire de documents ») pose toujours question. 

Elle  comporte  deux  parties  autonomes :  la  première  est  une  « analyse  critique »  des 

documents (notée sur 10 points) ; la seconde une « exploitation [du contenu scientifique de 

ces documents] adaptée » à un niveau [de classe] donné (sur 10 points aussi).  C’est ce 2e 

temps,  présenté  comme  un  « écrit  de  synthèse »  de  nature  didactique  (« visant  à  la 

transmission en classe d’un savoir raisonné »), qui a focalisé l’attention des préparateurs. La 

note  de  commentaire  n°2  précise  que  « l’‘écrit  de  synthèse’  comprend  trois  éléments 

principaux  […] :  présentation  des  notions,  narration  des  connaissances,  production  d’une 

brève étude de cas.  Cet écrit de ‘synthèse’ s’apparente donc à la trace écrite recueillie par  

l’élève en situation d’enseignement ».  Il  n’est pas certain que les attentes relatives à cette 

partie  soient  encore  assez  claires.  Qu’entend  précisément  le  jury,  par  exemple,  quand  il 

évoque  « une  narration  de  connaissances » ?  Ne  risque-t-on  pas  d’aboutir  à  un  fort 

déséquilibre entre les deux parties, avec la seconde – qui attribue tout de même la moitié des 

points de l’épreuve – bien légère par rapport à la première ?

La première épreuve orale  (« de mise en situation professionnelle ») était  initialement 

pensée  comme  la  construction  « d’un  projet  de  séance  de  cours ».  Les  « compléments 

d’éclairage » indiquent que l’on se dirige plutôt vers une leçon de type « exposé scientifique » 

3 Hélène Blais (Paris Ouest), Armelle Enders (Paris Sorbonne), Claire Fredj (Paris Ouest), Emmanuelle Sibeud 
(Paris 8), Pierre Singaravelou (Paris 1) et Isabelle Surun (Lille III), « Questions relatives à la préparation du 
CAPES ».  La lettre commence ainsi :  « Préparateurs au capes, nous avons découvert les sujets zéro la semaine 
dernière. Nous sommes assez perplexes sur les modalités de cette préparation ».

4 Vincent Duclert, « Concours externe du CAPES et CAFEP-CAPES d’histoire et de géographie, session 2014. 
Note  de  commentaire  n°2  (7  octobre  2013) » :  http://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/870/files/2013/10/lettre-cadrage-Concours-externe-Epreuves-capes.pdf

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2013/10/lettre-cadrage-Concours-externe-Epreuves-capes.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2013/10/lettre-cadrage-Concours-externe-Epreuves-capes.pdf


telle qu’elle était pratiquée dans la précédente mouture du CAPES… à ceci près que la leçon 

s’achève (ou s’ouvre ?) sur une « conclusion développée », dont l’articulation avec le reste du 

devoir, me semble-t-il, pose problème.  En effet, à la lecture de ce qui est précisé dans les 

« Compléments  d’éclairage »,  on peut  se  demander  si  cette  exigeante  conclusion  en  trois 

temps ne s’apparente pas en définitive à une 2e partie du développement, de nature didactique 

et  pédagogique ?  Si  c’est  bien  le  cas,  pourquoi  parler  alors  de  « conclusion »,  terme  qui 

recouvre un sens assez différent dans la plupart des exercices académiques tels que nous, et 

nos étudiants, les pratiquons ? 

Enfin,  la  2e épreuve  orale  sur  dossier,  désormais  « Epreuve  d’analyse  de  situation 

professionnelle », renverse, si j’interprète correctement les textes, le rapport entre la réflexion 

épistémologique/historiographique  (jusqu’ici  dominante)  et  la  réflexion 

didactique/pédagogique (qui devient le point d’ancrage de la nouvelle formule proposée). Un 

constat qui appelle là encore quelques questions. N’est-il pas regrettable de réduire la place de 

la dimension réflexive sur nos disciplines dans le concours ? Comment les préparateurs vont-

ils faire pour se muer dès cette année, en un temps si court, en spécialistes de didactique de 

l’histoire et  de la géographie ? Les sujets  étant de type « Enseigner… », s’agit-il  pour les 

candidats de maîtriser les enjeux scientifiques et didactiques de tous les thèmes traités par les 

programmes scolaires (de l’Orient ancien à nos jours) ?

En attendant septembre/octobre (pourquoi des annonces si tardives ?) pour préciser les 

contours des épreuves du « nouveau CAPES », alors que les maquettes et les équipes étaient 

déjà en place et que les cours avaient commencé, le Ministère et/ou le « directoire du jury » 

rendent très difficile la tâche de celles et ceux qui sont chargés de la mise en œuvre d’une  

préparation adaptée à  la  forte  professionnalisation du concours  telle  qu’elle  se dessine.  A 

moyen terme, le risque d’un désengagement massif des universitaires, s’ils ne se sentent plus 

à leur place dans les préparations et dans les jurys, est réel, ce qui constituerait alors sans 

doute  le  vrai  tournant  du « nouveau CAPES ».  De leur  côté,  les  étudiants,  conscients  du 

décalage entre les contenus des maquettes (élaborées en amont) et les nouvelles attentes du 

concours – dont les premières épreuves auront lieu dans quelques mois –, nous reprochent 

aujourd’hui clairement l’inadéquation entre les deux. Dans l’immédiat, les incertitudes qui 

demeurent sur la nature de certaines épreuves et sur notre capacité collective à injecter en 

urgence,  dans  nos  préparations,  la  dose  nécessaire  « d’intelligence didactique » désormais 

prescrite, rendent cette rentrée 2013-2014 particulièrement délicate.


