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Enseignement du Français
Deuxième année des CPGE scientifiques et techniques.       

(MP, PSI, 2ème TSI, 2eme BCPST)

Commun aux deuxièmes années des filières  scientifiques et  techniques des 
Classes  Préparatoires  aux  Grandes  Ecoles  (MP,  PSI,  2 è"  TSI,  2ème BCPST), 
l'enseignement  du  Français-Philosophie  constitue  un  moyen  privilégié  de  la  
formation  générale  des élèves.  Prenant  appui  sur  un  corpus renouvelé  chaque 
année, cet enseignement porte sur le traitement d'un thème philosophique dans trois 
oeuvres littéraires et/ou philosophiques de genres et d'époques variés.

Par  ailleurs,  il  est  à  rappeler  qu'au cours  de la  première année des CPGE 
Scientifiques  et  Techniques  (MPSI,  PCSI,  1èoe TSI,  1ère BCPST),  la  priorité  a  été 
accordée aux apprentissages d'ordre méthodologique portants sur  les exercices de 
résumé de texte et de dissertation, auxquels les élèves ont été non seulement initiés,  
mais aussi  entraînés ; inscrits dans une progression raisonnée, ces apprentissages 
doivent donc avoir été menés complètement à terme, et assimilés par le plus grand 
nombre d'élèves, afin que ceux-ci puissent aborder la deuxième année avec le plus  
de chance de réussite.

I — Objectifs de formation

L'enseignement du Français-Philosophie en 2ème année des CPGE (filières 
scientifiques et techniques) poursuit les objectifs suivants :

1 — Développer chez les élèves la maîtrise de l'expression écrite et orale, ainsi 
que  l'aptitude  à  communiquer,  compétences  indispensables  pour  leur  future  vie 
professionnelle.

2 — Enrichir la culture des élèves en les invitant à confronter sur un même  
thème  des  points  de  vue  diversifiés  et  à  en  tirer  profit  pour  leur  formation 
personnelle.

3 — Solliciter leurs qualités de compréhension et de reformulation, les conduire à 
identifier  diverses  stratégies  de  communication,  à  hiérarchiser  des  informations 
d'origines variées dans une présentation structurée, et  leur apprendre à apprécier la 
pertinence d'une argumentation.

4 — Entraîner les élèves à approfondir leur réflexion personnelle et leur sens  
cri t ique  en  développant  leurs  apt i tudes  à  comprendre  et  à  formuler  une 
problématique, à élaborer des solutions en mobilisant leur connaissance des oeuvres 
et des savoir-faire appropriés.

5 — Préparer les élèves aux épreuves écrites, et éventuellement orales, des 
concours auxquels ils se présentent.

H— Modalités de mise en oeuvre 

Il — a — Volume horaire

L'horaire de Français-Philosophie en deuxième année des CPGE scientifiques 
et  techniques  (MP,  PSI,  2eme TSI,  2eme BCPST)  est  de  6  heures  par  quinzaine 
(alternativement 2 heures et 4 heures hebdomadaires) ; de plus, une séance d'une 
heure par quinzaine est prévue pour chaque groupe de colle. De ce fait, pour une 
année scolaire  de  26 semaines,  le  volume horaire  annuel  réservé  au  Français-
philosophie sera réparti  comme suit  (voir  note relative  à l'organisation de l'année 
scolaire en CPGE) :
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60  heures, dont 20 consacrées à la pratique des exercices écrits, durant  la période 
qui  s'étend  du  début  de  l'année  scolaire  jusqu'à  la  période  consacrée  à  la 
préparation aux épreuves écrites (20 semaines environ). 15 à 18 heures consacrées 
à  la  préparation  des élèves  aux épreuves  écrites du CNC. à  raison de 03 heures 
consécutives  par  semaine  durant  les  5  à  6  semaines  que  compte  la  période  de 
préparation aux épreuves écrites du CNC.
À ce volume horaire, s'ajouteront les séances de colles dont chaque groupe aura 
bénéficié.

Il b — Organisation d'une quinzaine
Étude du thème dans les oeuvres Pratique des exercices écrits

1ere semaine, 2 h : 2eme semaine, 2 h : 2ème semaine, 2 heures :

Activité(s) centrée(s) autour d'une
entrée induite par l'étude du thème dans Activité(s) visant la mobilisation des
les oeuvres : notamment, le repérage dans savoirs relatifs au traitement du thème
les oeuvres de données en rapport avec dans les oeuvres et/ou la consolidation

l'entrée retenue, la recherche d'une des acquis méthodologiques en rapport
interprétation, la confrontation des avec l'exercice de résumé de texte

diverses prises de position sur le thème, la et /ou de dissertation.
synthèse de ces prises de position, la Le plus souvent, cette séance sera
sélection des données à retenir pour un 
usage ultérieur, ...

consacrée à la pratique des exercices.

Il — c — La pratique des exercices écrits

Bien qu'il  s'agisse d'une évidence,  il  est  utile  de rappeler que les divers  
concours auxquels se présentent les élèves de 2" année des CPGE scientifiques 
et  techniques prévoient  une épreuve de Français  comportant  le plus souvent  un 
résumé de texte et une dissertation1.

L'autre évidence est qu'au cours de la 1ère année des CPGE scientifiques et 
techniques, l'enseignement-apprentissage du Français-Philosophie a visé, par delà 
la diversité des activités proposées, l'initiation des élèves à deux types d'épreuves 
écrites (La dissertation portant sur l'étude d'un thème, et le résumé de texte).  Plus 
clairement, si  l'accent est principalement (mais pas exclusivement) mis en première  
année sur des apprentissages d'ordre méthodologique, ces mêmes apprentissages, 
déjà  maîtrisés,  seront  consolidés  en  deuxième  année.  De  ce  fait,  l'initiation  et 
l'entraînement collectif  céderont  la place à la pratique individuelle et  assidue des 
exercices.

La troisième évidence est que les élèves n'apprennent guère à disserter ni à 
résumer  en  participant  oralement  et  collectivement,  durant  parfois  de  longues 
séances, cette fois-ci  à l'analyse d'un sujet,  à la détermination de la problématique  
appropriée, à l'élaboration d'un plan qu'ils transcrivent sur leur cahiers ..., cette fois-
là à l'explication d'un texte, au repérage de son circuit argumentatif, à la distinction 
entre l'essentiel et le secondaire, à la construction d'un schéma également noté par 
les  élèves  ;  encore  faut-il  préciser  qu'un  nombre  non  négligeable  d'élèves  se 
contentent de suivre, plus ou moins attentivement, le déroulement de la séance

1Sur ce point, les professeurs de Français-Philosophie en deuxième année des CPGE scientifiques et techniques 
devraient avoir l'information la plus complète portant sur les spécificités .de l'épreuve écrite aux divers concours 
que les élèves préparent.
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consacrée à ces "entraînements". De ce fait, seule une pratique assidue et raisonnée 
de l'exercice, soutenue par des activités de remédiation aux insuffisances constatées  
dans les productions des élèves, est à même d'aider ceux-ci à progresser, tant il est  
vrai que c'est en forgeant ...

Pour toutes ces raisons, il est vivement recommandé de donner aux élèves,  
le plus souvent possible, l'occasion de pratiquer l'un et l'autre de ces exercices, et  
d'intervenir, une fois le travail  réalisé par les élèves et les copies corrigées, pour 
opérer les remédiations nécessaires, dans le cadre d'une séance (ou d'un moment) 
de compte-rendu de devoir (que celui-ci soit surveillé, ou libre). Plus précisément, au  
lieu de consacrer toute une séance à un entraînement collectif  au résumé ou à la 
dissertation, il est recommandé de faire d'abord travailler individuellement les élèves,  
dans les conditions les plus proches du concours, puis d'évaluer minutieusement  
leurs copies en vue d'en relever les insuffisances majeures, et de prévoir enfin des 
activités propres à aider les élèves à remédier à leurs maladresses.

En résumé de  texte,  il  est  impératif  que  le  texte  proposé soit  le  plus 
directement possible en rapport  avec le thème, qu'il  soit  rédigé dans une langue 
accessible  à  un  élève  moyen  de  CPGE (vocabulaire  ;  constructions  syntaxiques 
identifiables ; ...) et qu'il  renvoie à un domaine de référence connu de cet élève...  
Certes,  il  est  inévitable que le  sens de tel(s)  mot(s),  expression(s)  ou notion(s)  
échappe à tel élève, que telle(s) construction(s) syntaxique(s) gêne tel autre, mais il  
faut choisir le texte de manière à ce que ni celle(s)-ci ni celle(s)-là n'en empêchent la  
compréhension générale. Il  est vrai aussi que le professeur devra aussi prendre en  
considération les spécificités des concours que ses élèves préparent2.

Un sujet de dissertation, quant à lui, prend appui soit sur une citation, soit  
sur une question directe, assorties l'une comme l'autre d'une consigne qui oriente la 
réflexion,  en  suggérant  éventuellement  un  plan.  La  problématique,  dont  la 
(ré)solution sera élaborée dans le cadre d'un plan structuré à partir  des données 
fournies par l'étude du thème dans les oeuvres au programme, ne doit en aucun cas  
être en décalage par rapport  au sujet.  Par ailleurs,  est-il  besoin de rappeler que 
disserter  c'est  bâtir  un  raisonnement,  une  démonstration  qui  forme un  tout 
cohérent  ;  c'est  présenter  ce  raisonnement  en  étapes  (ou  parties)  distinctes 
comportant  chacune des paragraphes (ou sous-parties) articulées qui  témoignent  
d'un véritable cheminement de la pensée ; l'introduction et la conclusion, qui tiennent 
chacune dans un et un seul paragraphe, viennent baliser ce parcours intellectuel.

Au fait,  qu'attendre d'une bonne copie de dissertation? Que la réponse soit 
intelligente, que les remarques soient pertinentes, que la progression soit  réelle et  
cohérente, que les textes soient connus et bien exploités, que le propos soit clair et  
élégant ! Pour le reste, tout est possible. Une copie ne peut en effet être jugée à 
l'aune d'une orthodoxie  méthodologique étroite,  la  dissertation (dans son mouvement 
dialectique) n'étant pas un exercice techniquement réglé par une série déterminée de 
procédures automatiques figées. Mais, il  est tout aussi appréciable que pour être  
lisible,  une  dissertation  se  doit  d'être  présentée  sous  la  forme d'un  texte  écrit 
proportionné :  étant sensiblement de même longueur,  l'introduction et la conclusion 
représenteront chacune un dixième à un douzième du développement 3 ; les étapes 
du  raisonnement  (ou  parties),  de même que les  paragraphes (ou sous-parties),  
gagneront  à être équilibrés et  signalés par des alinéas ;  les parties ne devront 
absolument pas porter respectivement sur chacune des oeuvres, puisqu'au bout du 
compte, la question n'est pas de savoir comment chacune des oeuvres répond à une 
question, mais comment l'élève répond à cette question à travers les trois œuvres.

2 Par exemple, au concours Centrale-Supelec, l'épreuve de "rédaction" comporte, outre un sujet de dissertation, un texte 

d'au moins 3 pages au format A4, à résumer en 250 mots.

3 En conséquence, il faut bannir les introductions démesurées, suivies d'un maigre développement.
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Pour toutes ces raisons, il  est impératif  de revoir l'approche qui consiste à 
disserter sur les oeuvres au fur et à mesure qu'elles sont étudiées4, et d'adopter une 
démarche conséquente. en s'organisant de manière à prévoir le plus tôt dans l'année 
des dissertations sur les trois textes. En effet, les problématiques que pose l'étude 
du thème dans les trois oeuvres sont en nombre fini : c'est à leur exploration que 
l'enseignant doit progressivement conduire ses élèves !

Il — d — L'étude du thème dans les oeuvres

La prise en charge d'une classe de deuxième année des CPGE scientifiques 
et techniques impose au professeur de Français-Philosophie un long et lent travail de 
lecture et de documentation préalable : en effet, aussitôt qu'il a pris connaissance du 
thème et des oeuvres au programme de l'année suivante5, le professeur doit se livrer 
à la lecture la plus approfondie des oeuvres,  à l'élucidation de la (des) notion(s) 
visée(s) par l'intitulé du thème, à la consultation des divers documents susceptibles  
d'éclairer le traitement du thème dans les oeuvres, etc...  En d'autres termes, à la  
rentrée  scolaire,  le  professeur  doit  avoir  déterminé  les  entrées  pertinentes  (les 
problématiques majeures) impliquées par le traitement du thème dans les oeuvres. 
Ces entrées seront,  d'une part,  intégrées dans une progression allant  de la plus 
élémentaire (simple, évidente, superficielle, ...) à la plus approfondie (intéressante, 
riche, compliquée,...), et de l'autre, inscrites d'avance dans un calendrier.

A titre d'exemple, si les entrées jugées pertinentes sont au nombre de six, 
on pourra adopter à la répartition détaillée en annexe6.

C'est dire que la démarche pédagogique la mieux appropriée prend appui  
sur l'organisation en séquences. A titre d'exemple, au cours de l'année 2008-2009, si  
le  professeur  juge  utile  d'aborder,  en  03  séances  de  02  heures  chacune,  la 
problématique de "l'autre" pour éclairer un des aspects des "énigmes du moi" dans 
les oeuvres au programme, la séquence pourrait  comporter une première séance 
consacrée aux "figures de l'autre", la seconde à "l'autre comme moyen de révélation  
du moi", la troisième à "l'autre comme source d'énigmes" 7. Au cours de chacune de 
ces séances, le professeur animera l'échange le plus fécond avec ses élèves, en les 
amenant à repérer des données dans les oeuvres, à les interpréter, à les confronter,  
à les critiquer éventuellement, en vue d'aboutir à une synthèse qui donnera lieu à 
des traces écrites8.

Certes, il faudra inévitablement, à un moment ou à un autre, s'attarder sur 
telle ou telle page de tel ou tel texte ; mais, il est plus que vivement conseillé de n'y  
consacrer que le temps nécessaire au repérage et à l'explication des données utiles  
à la poursuite de la réflexion menée. En effet, l'expérience a montré que l'explication 
d'un texte (surtout si elle tourne à "l'explication de texte") prend souvent plus de 
temps  qu'il  ne  faut,  et  conduit  fréquemment  le  professeur  à  évoquer,  parfois 
longuement, des considérations peu en rapport avec le thème.

4 Examiner les oeuvres successivement conduit à disserter d'abord sur la première, ensuite sur la première et la seconde une 

fois que celle-ci a été exploitée, enfin sur les trois oeuvres ; à un moment où il est le plus souvent trop tard.

5 En général, les premières rumeurs commencent à circuler fin Mars ; mais l'annonce officielle intervient rarement avant Juillet.

6 Voir document annexe.
7 La séquence comportera par ailleurs une à deux séances de pratique des exercices écrits (Résumé et/ou 

dissertation)
8 Ces  traces écrites méritent une attention particulière de la part du professeur. Certes,  les élèves doivent être  
encouragés à prendre des notes, mais le professeur est aussi tenu de noter au tableau l'essentiel à retenir, sous  
une forme assez claire pour qu'il soit lisible ultérieurement.  De ce fait,  il  faut éviter que le cours d'étude des  
oeuvres se transforme en séance de copie ou de dictée ; d'autre part, il convient de recourir modérément à des  
synthèses polycopiées et de veiller à ce qu'elles ne soient pas trop longues. En somme, il ne faut pas oublier  
qu'un élève doit pouvoir réviser son cours sur son cahier, qui, par conséquent, doit être tenu dans ce sens.
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En somme. puisque l'étude du thème dans les trois oeuvres vise, entre 
autres  mais  principalement.  le  développement  chez  les  élèves  de  compétences 
relatives  à  la  synthèse  de  données  fournies  par  chacune des  oeuvres,  il  est  
pédagogiquement et intellectuellement plus rentable de s'y atteler dès le départ. Ce 
faisant, on évitera de reporter la pratique de la dissertation à une date où, dit-on, "on  
aura assez avancé dans l'étude des oeuvres",  et de prendre le risque de n'avoir 
"assez avancé" que quand il est trop tard !
Il — e — Les séances d'expression orale, ou colles

Rappelons tout d'abord que selon les textes qui régissent l'organisation des 
études en CPGE, chaque élève (c'est-à-dire chaque groupe de colles) doit bénéficier 
d'une heure de colle tous les quinze jours. Rappelons aussi que, dans le cas où les 
séances de colles sont assurées, dans une classe donnée, par un professeur autre 
que le professeur de Français-Philosophie de la même classe, celui-ci est tenu de 
se  concerter  avec  son  collègue  sur  le  travail  à  mener  (nature  des  activités,  
démarches  pédagogiques,  documents  à  exploiter,  ...)  ;  dans  tous  les  cas,  le 
professeur qui assure des colles dans une classe autre que la sienne intervient sous 
la responsabilité du professeur en charge de la classe.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les séances de colles se distinguent nettement 
des  séances  assurées  en  classe  entière,  dont  elles  ne  sauraient  constituer  un 
espace  de  "rattrapage".  Elles  participent  d'un  suivi  individualisé  des  élèves  et 
permettent de trouver des réponses particulières aux difficultés de chacun. De ce 
fait, si le contenu de ces séances est laissé à l'appréciation du professeur en charge 
de la classe, celui-ci doit néanmoins prendre en considération les besoins réels des  
élèves de chaque groupe.

Il e — De l'évaluation

L'évaluation  étant  une  dimension  majeure  de  tout  enseignement-
apprentissage, elle doit constituer une des principales préoccupations du professeur  
de Français en 2ème année des CPGE scientifiques et techniques. Elle doit certes 
participer de la formation des élèves, en ce sens que ses résultats permettront d'une 
part  au  professeur  de  réguler  son  intervention  pédagogique et  de  prévoir  des 
activités de remédiation pertinentes, et de l'autre à l'élève de prendre conscience de 
ses propres lacunes en vue de les combler ; cependant, au fur et à mesure que l'on  
avance dans l'année scolaire, la dimension sommative sera privilégiée.

D
ans tous les cas, il est impératif de proposer périodiquement une activité d'évaluation 
aux  élèves9.  En  effet,  les  élèves  doivent  pratiquer  réellement  le  résumé  de  texte 
et/ou la  dissertation assez souvent  pour  que l'on puisse parler  d'une  véritable 
préparation,  encore  faut-il  que  tous  les  travaux  réalisés  par  les  élèves  soient 
corrigés dans un délai raisonnable (deux semaines au maximum), et qu'il soit procédé 
à un compte rendu approprié.

En 
conclusion,  par  delà  les  objectifs  propres  à  la  discipline  tant  sur  le  plan 
méthodologique que culturel, les séances de Français-Philosophie doivent constituer 
un  espace  de  respirat ion,  de  récréat ion  et  de  l iberté  dans  une  semaine 
particulièrement  lourde  et  compacte,  et  jouer  un  rôle  important  dans  l'équilibre 
personnel et la bonne santé humaine (morale et civique) d'élèves presque totalement  
voués  au travail  des  matières  dites  de  spécialité.  Cependant,  alors  même qu'il  
ménage aux élèves une ouverture d'esprit et un espace de liberté intellectuelle
9 Voir en annexe, "organisation de l'année scolaire en 2

ème
 année des CPGE scientifiques et Techniques".
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ressentis  comme bénéfiques.  cet  enseignement n'est  ni  une plaisante détente par 
rapport  à l'austérité des disciplines  "scientifiques",  ni  une exotique excursion vers  
d'autres horizons ; il est d'abord une autre façon de donner aux élèves la possibilité  
d'exercer des capacités intellectuelles générales, mais rigoureuses.

Ainsi,  s'il  y  a bien pour les  élèves des apprentissages à assimiler  et  à 
développer, il s'agit tout aussi bien de s'ouvrir l'esprit, d'apprendre à penser, et peut-
être aussi d'apprendre à vivre.
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Document annexe
Organisation de l'année scolaire en 2ème année des CPGE scientifique et techniques
1- De la rentrée scolaire à la période de préparation aux épreuves écrites :

Sem Etude du thème dans les 
oeuvres Pratique des exercices écrits

1

2

Introduction générale
Communiquer aux élèves un 
tableau
synoptique

4h Evaluation diagnostique : texte de 1000 mots environ à résumer au 1/7 en 2 heures. 2h

3

4

1ère Entrée

4h

Evaluation diagnostique : '
Moment 1 : compte-rendu du texte à résumer fait précédemment.
Moment 2 : travail collectif. À partir d'un sujet de dissertation2, formuler la 
problématique et élaborer un plan.
Moment 3 : rédaction en 15 à 20 mn de la conclusion et de l'introduction . (DS n°1)

2h

5

6

2ème entrée
4h

Moment 1 : collectivement, étudier un texte en vue de le résumer.
Moment 2 : individuellement, rédiger le résumé de ce texte. Collecte des copies des 
élèves (OS n° 2).

2h

7

8

9

Sème entrée 6h Compte-rendu du DS n° 1 et du DS n° 2
(Activités de remédiation aux insuffisances majeures constatées.)

2h

Devoir surveillé en 2 heures : dissertation (DS n° 3) 2h
10 Moment de régulation 2h
11 4ème entrée

6h
Compte rendu du DS n° 3 (Activités de remédiation et proposition de corrigé). 
Proposer un sujet de dissertation, en devoir libre, à rendre quinze jours après.

2

12
13

Texte à résumer individuellement en 1 heure 45 mn maximum (OS n° 4). Collecte des 
copies du DS n° 4 et du DL. 2h

14

15

16

5ème entrée 6h
Compte rendu du DS n° 4 et du DL.
(Activités de remédiation aux insuffisances majeures constatées, et proposition de 
corrigé).

2h

17 6 ème entrée
6h

Devoir surveillé en 4 heures, comportant un résumé de texte et une dissertation (DS 
n° 5).

4h

18
19 Compte rendu du DS n° 5.

(Activités de remédiation aux insuffisances majeures constatées, et proposition de 
corrigé).

2h

20 Moment de régulation 2h
Volume horaire total 40h 22h

Par exemple, sur les thèmes de "l'amitié", des "puissances de l'imagination", des "énigmes du moi", de "l'argent", faut-il vraiment dresser  
l'évolution de la notion visée (l'amitié, l'imagination, "argent) au cours de l'histoire, préciser les diverses positions des diverses écoles  
philosophiques sur la question ? Privilégier la problématisation du thème dans les oeuvres.
Choisir un sujet dont la problématique peut être résolue à partir des données mises en évidence lors de l'introduction et de l'étude de la 
lère année.
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III — Durant lapériode de préparation aux épreuves écrites3 :

Sem Activités à proposer aux élèves (à titre indicatif)4 

01 Devoir dans les conditions du concours : texte à résumer et dissertation en 04 heures.

02 Moment 1 : proposer aux élèves 4 sujets de dissertation. Pour deux sujets de son choix, l'élève, par écrit et en temps limité 
(1 heure maximum), formulera la problématique et élaborera un plan détaillé, qui mentionnera les citations à utiliser.
Moment 2 (45 mn) : quelques élèves exposeront oralement leurs propositions ; brève discussion de chacun de ces exposés 
(en souligner particulièrement les aspects positifs).
Moment 3 (1 heure 15) : collectivement, pour autant de sujets que possible parmi ceux proposés, déterminer la 
problématique et élaborer un plan détaillé à transcrire par les élèves.

03 Moment 1 (1h) : compte rendu du devoir fait proposé au cours de la semaine 1. Moment 2 : sujet de dissertation à traiter en 
2 heures.

04 Moment 1 : texte à résumer en 1h 45 maximum. Moment 2 : lire quelques productions d'élèves.

05 Compte-rendu de la dissertation proposée au cours de la semaine 3, et du résumé de la semaine 4

3- Au cours de cette période, les professeurs des deuxièmes années pourraient envisager, selon les conditions offertes dans chaque 
centre, de regrouper les élèves de différentes classes, surtout si le nombre des présents est réduit du fait de la participation de 
certains élèves aux concours français.
4- Ce n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, le professeur soit amené à fournir aux élèves des explications  
complémentaires sur le traitement du thème dans les oeuvres.


