COMMENTAIRES SUR LA SECONDE PARTIE DE L’EPREUVE
(SCIENCES ET TECHNOLOGIE)
ET CONSEILS POUR LA REUSSIR…

Compétences générales faisant l’objet de l’évaluation :
On attend d’un professeur des écoles une solide culture dans chacun des domaines qu’il doit
enseigner, culture qui doit évidemment largement dépasser le simple cadre des
connaissances figurant au programme de l’école. Ainsi, cette épreuve s'appuie sur un corpus
important de connaissances et de capacités dans trois champs disciplinaires : les Sciences
de la Vie et de la Terre, les Sciences Physiques et Chimiques et la Technologie.
Le niveau requis peut être assimilé à celui d’un bon élève en fin de classe de troisième
générale. Cette épreuve réclame donc une préparation sérieuse et soignée.
Le présent fascicule permet de réactiver l’essentiel de ces connaissances. Il sera judicieux
de le compléter par un manuel de Sciences de troisième ou de seconde, et par des
recherches personnelles sur Internet…
Enfin, au-delà des connaissances dans les domaines cités ci-dessus, la définition de
l’épreuve évoque explicitement la maîtrise de certaines compétences méthodologiques :
C’est la « capacité à conduire un raisonnement scientifique », avec ses différentes
composantes :
- savoir construire et développer une argumentation efficace, concise, en s’appuyant sur ses
connaissances, en particulier celle des principales règles scientifiques et des concepts
fondamentaux, et en employant un vocabulaire scientifique approprié et judicieusement
utilisé ;
- savoir étayer son argumentation par des exemples concrets, illustrés par des schémas ou
des graphiques clairs ;
- savoir concevoir et décrire une démarche d’investigation et un protocole expérimental.
Compétences spécifiques à cette épreuve :
Lire le sujet :
On oublie trop souvent l’importance à accorder à la lecture des questions…
Ainsi, quelles que soient les épreuves, certains candidats rédigent des réponses qui dérivent
plus ou moins par rapport aux questions posées, jusqu’à être, parfois, totalement horssujet... Certaines sont incomplètes, d’autres correspondent à un étalage de connaissances
sans rapport avec la question et sont noyées dans une abondance de détails superflus, voire
contradictoires !
Il est donc essentiel de prendre le temps d’une lecture attentive du sujet afin de respecter et
de délimiter les questions posées et rédiger des réponses cohérentes au regard des
énoncés : l’utilisation de surligneurs permet de mettre en relief les mots clés et les
informations pertinentes.
Par exemple, caractériser une transformation en Technologie, nécessite de préciser le
mouvement d’entrée et le mouvement de sortie, ou encore, des verbes comme « expliquer,
analyser, décrire… » ne sont pas synonymes et appellent des réponses spécifiques…
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La même attention sera accordée à la lecture des documents proposés (qui apportent
parfois des éléments de réponse…)
Répondre aux questions :
¾ Analyse des documents et élaboration des réponses :
Rappelons ici qu’il s’agit de s’appuyer sur les documents proposés pour construire des
réponses claires, succinctes et rigoureuses. Il s’agit donc de démontrer une capacité à
exercer son esprit critique et à utiliser à bon escient les connaissances acquises pour
prendre du recul par rapport aux documents. Le candidat doit montrer une aptitude à trier
l’information en s’affranchissant des détails pour ne retenir que les principes et les concepts
qu’il saura distinguer des exemples permettant de les illustrer. Pour cela, il devra maîtriser
différents modes d’expression comme tableaux ou graphiques.
L’on ne saurait se satisfaire d’une simple retranscription des informations contenues dans les
documents proposés dans les sujets sans une mise en relation menant à une réponse
personnelle, argumentée, étayée et explicitée par les propres connaissances scientifiques et
technologiques mobilisées par le candidat.
Ainsi, la présentation préalable des documents, la description fastidieuse de leur contenu ou
pire, la paraphrase, constituent une redite inutile et pénalisante (perte de temps).

¾ Formulation des réponses :
De ce qui précède, il ressort que les réponses doivent dépasser le cadre de la simple
"culture générale commune" et être précises, complètes, détaillées, argumentées, tout en
restant concises et organisées.
Ce n’est pas au correcteur mais au candidat que revient le repérage des idées essentielles
de la réponse : celles-ci ne devront pas être diluées dans des digressions inutiles ou un texte
trop long ; dans le même sens, un étalage exhaustif de connaissances d’un haut niveau
disciplinaire (de type universitaire) n’est pas attendu et fait perdre un temps précieux au
candidat.
Il s’agit donc de synthétiser en utilisant un vocabulaire scientifique approprié distinct du
vocabulaire courant.
De façon générale, ce vocabulaire scientifique doit être connu, maîtrisé et utilisé à bon
escient (différence entre respiration et ventilation, entre ébullition, évaporation et
vaporisation…)
Penser à synthétiser les informations sous forme de tableaux ou schémas (même si le sujet
ne le demande pas de façon explicite) : la représentation schématique est un moyen trop
peu exploité par les candidats. Il conviendra évidemment de veiller à la qualité de ces
schémas car ils révèlent autant les erreurs que les connaissances exactes. Ainsi, des
schémas soignés et des graphiques lisibles, correctement présentés (avec des titres, des
échelles, des légendes) constituent un mode de communication et un point important du
raisonnement scientifique.
Enfin, et même si cela peut paraître évident, il est souvent nécessaire de rappeler que l’on
attend de la part de futurs professeurs des écoles (qui auront à enseigner la maîtrise de la
langue) des réponses syntaxiquement correctes, une orthographe irréprochable, et plus
généralement, une copie soignée, bien présentée, à la calligraphie agréable…
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&HTX·LOIDXWIDLUH
-

-

-

-

-

0DvWULVHUSDUIDLWHPHQWOHVFRQWHQXVGLVFLSOLQDLUHV
/LUHDWWHQWLYHPHQWOHVTXHVWLRQVSRVpHVHWOHV
GRFXPHQWVIRXUQLV
$QDO\VHUXQFRUSXVGRFXPHQWDLUHDYRLUXQUHJDUG
FULWLTXHWULHUO·LQIRUPDWLRQSRXUGpJDJHUOHV
FRQFHSWV«
6·DSSX\HUVXUOHVGRFXPHQWVIRXUQLVHWVXUVHV
SURSUHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVHWOHVDUWLFXOHU
SRXUFRQVWUXLUHXQHDUJXPHQWDWLRQSHUVRQQHOOH
6DYRLUFRQGXLUHXQUDLVRQQHPHQWVFLHQWLILTXH
5pGLJHUXQHUpSRQVHjODIRLVFRQFLVHHWGpWDLOOpH
SUpFLVHVDQVGpYHORSSHPHQWVLQXWLOHVXWLOLVDQWOH
YRFDEXODLUHVFLHQWLILTXHDSSURSULp
5HFRXULUjGLYHUVPRGHVGHFRPPXQLFDWLRQWDEOHDX[
JUDSKLTXHVVFKpPDV«
2UJDQLVHUVHVUpSRQVHVDYHFULJXHXUHQYHLOODQWjOD
TXDOLWpV\QWD[LTXHHWRUWKRJUDSKLTXH SULYLOpJLHUOHV
SKUDVHVFRXUWHVFRQQHFWpHVORJLTXHPHQW 
1HSDVRXEOLHUGHVHUHOLUH

&HTX·LOQHIDXWSDVIDLUH
-





0DOJpUHUOHWHPSVHWQpJOLJHUFHUWDLQHVTXHVWLRQV
)RXUQLUXQHUpSRQVHSDUWLHOOHPHQWKRUVVXMHWj
FDXVHG·XQHPDXYDLVHOHFWXUHGHODTXHVWLRQSRVpH
'pFULUHHWSDUDSKUDVHUOHVGRFXPHQWV
'pYHUVHUGHVFRQQDLVVDQFHVVDQVOHVRUJDQLVHUVDQV
OHVVWUXFWXUHUSDUUDSSRUWjODTXHVWLRQSRVpH
'LOXHUVHVLGpHVGDQVXQWH[WHWURSORQJR
O·DFFHVVRLUHSUHQGOHSDVVXU¶HVVHQWLHO
(PSOR\HUXQYRFDEXODLUHDSSUR[LPDWLI
)RXUQLUGHVVFKpPDVWURSSHWLWVQpJOLJpVQRQ
OpJHQGpV«
2XEOLHUGHVRLJQHUODFDOOLJUDSKLHODSUpVHQWDWLRQ
O·RUWKRJUDSKHODV\QWD[H
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LES SUJETS 0
Pour connaître les attentes du concours.

Sujet A




ĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ
^ĐŝĞŶĐĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐĞƚĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ;ϴƉŽŝŶƚƐͿ



ϭ͘ŶǀŽƵƐĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ŝŶĚŝƋƵĞǌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
ĂĠƌŽŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌăĂǆĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘;ϯƉŽŝŶƚƐͿ

Ϯ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚ͕ĚƌĞƐƐĞǌ͕ƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞƚĂďůĞĂƵ͕ůĞƐ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘;ϮƉŽŝŶƚƐͿ
ϯ͘WŽƵƌĂůŝŵĞŶƚĞƌ͕ĞŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞƐƵƌĐŚĂƌŐĞĚƵƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ϭϬŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͕ŽŶĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌĚĞƌĠƐĞƌǀĞ͕ĚŽŶƚůĂƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŽƌƚŝĞĞƐƚĚĞϰŬs͕
ƉŽƵǀĂŶƚĚĠďŝƚĞƌƵŶĐŽƵƌĂŶƚŵĂǆŝŵƵŵĚĞϮϱϬ͘ŚĂĐƵŶĞĚĞĐĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĞůĂŵġŵĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĞƚĞƐƚĂůŝŵĞŶƚĠĞƐŽƵƐϮŬs͘;ϯƉŽŝŶƚƐͿ
ϯ͘ϭ͘YƵĞůůĞĞƐƚů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵĂǆŝŵĂůĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚĚŽŶƚƉŽƵƌƌĂĚŝƐƉŽƐĞƌĐŚĂĐƵŶĞĚĞĐĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͍
ϯ͘Ϯ͘WĞƵƚͲŝůǇĂǀŽŝƌƵŶĞůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚŝƌĞĐƚĞĞŶƚƌĞĐĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌĞƚůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͍
:ƵƐƚŝĨŝĞƌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘
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