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RÈGLEMENTS RELATIFS AUX CONCOURS 
 

 
Chaque candidat doit se reporter au texte essentiel qui définit les modalités d’organisation du concours de 

l'agrégation interne et du CAERPA de sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers (arrêté du 
12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 modifié par l'arrêté du 15.07.1999 publié au B.O. n° 31 du 
09.09.1999). Il doit aussi connaître le programme du concours : celui de la session 2007 était publié dans le B.O. 
spécial n° 3 du 27 avril 2006, et celui de la session 2008 doit être consulté dans le B.O. spécial  n° 3 du 17 mai 
2007. 
 
Arrêté du 12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 
modifié par l'arrêté du 15.07.1999 publié au B.O. n° 31 du 09.09.1999 
 
Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 
 
A. - Épreuves écrites d’admissibilité 
 
1. Composition à partir d'un dossier fourni au candidat.  
 
Le candidat propose, pour des niveaux et des objectifs désignés, une progression, expose en 
détail un point particulier en l'illustrant d'exemples, élabore des exercices d'application et prévoit 
une évaluation.  
Durée de l’épreuve : cinq heures. 
Coefficient 1. 
 
2. Epreuve scientifique à partir d'une question de synthèse dans une discipline n'ayant pas fait 
l'objet de la première composition et portant sur le programme des collèges, des lycées et celui 
des classes préparatoires. 
Durée de l’épreuve : cinq heures. 
Coefficient 1. 
 
B. - Épreuves orales d'admission 
 
1. Un exposé de leçon comportant des exercices et destinée à une classe de collège ou de 

lycée. L'exposé est suivi d'un entretien. 
Durée de la préparation : trois heures. 
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; entretien : vingt 
minutes) 
Coefficient : 1,5. 
 
2. Épreuve professionnelle au niveau lycée comportant la présentation de travaux pratiques et 

de techniques de classes ; elle porte sur une discipline différente de celle de la première 
épreuve. La présentation est suivie d'un entretien. 

Durée de la préparation : trois heures. 
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; entretien : vingt 
minutes) 
Coefficient : 1,5. 
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Programme du concours pour la session de 2007 
BO spécial n° 3 du 27 avril 2006 

 
 

Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 
 
 
- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la 

Terre) : arrêté du 27 mai 2003, JO du 6 juin 2003, B.O. hors série n°3 du 26 juin 2003. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale S : arrêté du 20 

juillet 2001, JO du 4 août 2001, B.O. hors série n°5 du 30 août 2001. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première S : arrêté du 9 

août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série n°7 du 31 août 2000, et arrêté du 1er juillet 
2002, JO du 10 juillet 2002, B.O. hors série n°6 du 29 août 2002. 

 
- Programmes de sciences de la vie et de la Terre de la série économique et sociale et de la 

série littéraire : arrêtés du 9 août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série n° 7 du 31 août 
2000. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale et 

technologique : arrêté du 4 août 1999, JO du 8 août 1999, B.O. hors série n°6 du 12 août 
1999, et arrêté du 10 juillet 2001, JO du 19 juillet 2001, B.O. hors série n°2 du 30 août 2001. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de troisième : arrêté du 15 

septembre 1998, JO du 30 septembre 1998, B.O. hors série n° 10 du 15 octobre 1998. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre du cycle central des collèges : arrêté du 10 

janvier 1997, JO du 21 janvier 1997, B.O. n°5 du 30 janvier 1997 et B.O. hors série n°1 du 
13 février 1997. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de sixième des collèges : arrêté 

du 6 juillet 2004, JO du 17 juillet 2004, B.O. hors série n°4 du 9 septembre 2004. 
 
- Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans ces 

programmes, le niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat sera 
celui de la licence. 

 
- La capacité à utiliser les technologies contemporaines de l'information et de la 

communication, en particulier à les intégrer dans les pratiques pédagogiques, sera exigée. 
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Programme du concours pour la session de 2008 
B.O. spécial  n° 3 du 17 mai 2007 

 
 

Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 
 
 
- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la 

Terre) : arrêté du 27 mai 2003, JO du 6 juin 2003, B.O. hors série n°3 du 26 juin 2003. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale S : arrêté du 20 

juillet 2001, JO du 4 août 2001, B.O. hors série n°5 du 30 août 2001. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première S : arrêté du 9 

août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série n°7 du 31 août 2000, et arrêté du 1er juillet 
2002, JO du 10 juillet 2002, B.O. hors série n°6 du 29 août 2002. 

 
- Programmes de sciences de la vie et de la Terre de la série économique et sociale et de la 

série littéraire : arrêtés du 9 août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série n° 7 du 31 août 
2000. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale et 

technologique : arrêté du 4 août 1999, JO du 8 août 1999, B.O. hors série n°6 du 12 août 
1999, et arrêté du 10 juillet 2001, JO du 19 juillet 2001, B.O. hors série n°2 du 30 août 2001. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de troisième : arrêté du 15 

septembre 1998, JO du 30 septembre 1998, B.O. hors série n° 10 du 15 octobre 1998. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de quatrième des collèges : 

arrêté du 10 janvier 1997, JO du 21 janvier 1997, B.O. n°5 du 30 janvier 1997 et B.O. hors 
série n°1 du 13 février 1997. 

 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de cinquième des collèges : 

arrêté du 25 juillet 2005, JO du 5 août 2005, B.O. hors série n°5 du 25 août 2005. 
 
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de sixième des collèges : arrêté 

du 6 juillet 2004, JO du 17 juillet 2004, B.O. hors série n°4 du 9 septembre 2004. 
 
- Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans ces 

programmes, le niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat sera 
celui de la licence. 

 
- La capacité à utiliser les technologies contemporaines de l'information et de la 

communication, en particulier à les intégrer dans les pratiques pédagogiques, sera exigée. 
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Données chiffrées 
relatives aux deux concours 

 
 

AGREGATION INTERNE 
 

BILAN GLOBAL D’ADMISSION  
  
Nombre total d’inscrits 1031 
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité 749 
Nombre d’admissibles 102 
Nombre d’admis 41 
  
  
BILAN DE LA NOTATION  
  
Épreuves écrites  
  
Barre d’admissibilité 09,87 / 20 
Moyenne des candidats non éliminés 06,67 / 20 
Moyenne de l’épreuve écrite des admissibles 11,21 / 20 
Total général le plus fort 32,12 / 40 
Total général le plus faible 00,12 / 40 
  
Épreuves orales  
  
Barre d’admission sur la liste principale 09,36 / 20 
Moyenne des candidats non éliminés 07,17 / 20 
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis  09,77 / 20 
Note la plus forte (exposé de leçon) 18 / 20 
Note la plus forte (présentation de travaux pratiques) 15 / 20 
Note la plus faible (exposé de leçon) 00,50 / 20 
Note la plus faible (présentation de travaux pratiques) 00,50 / 20 
  
Ensemble des épreuves  
  
Moyenne générale des admis  10,46 / 20 
 
* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire 
(absent, copie blanche, 00.00) 
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C.A.E.R.P.A. 
 

BILAN GLOBAL D’ADMISSION  
  
Nombre total d’inscrits 198 
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité 144 
Nombre d’admissibles 33 
Nombre d’admis  16 
  
  
BILAN DE LA NOTATION  
  
Épreuves écrites  
  
Barre d’admissibilité 08,80 / 20 
Moyenne des candidats non éliminés 06,89 / 20 
Moyenne des épreuves écrites des admissibles  10,16 / 20 
Total général le plus fort 27,20 / 40 
Total général le plus faible 00,20 / 40 
  
Épreuves orales  
  
Barre d’admission  07,38 / 20 
Moyenne des candidats non éliminés 05,54 / 20 
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis  07,38 / 20 
Note la plus forte (exposé de leçon) 16,50 / 20 
Note la plus forte (présentation de travaux pratiques) 16 / 20 
Note la plus faible (exposé de leçon) 01 / 20 
Note la plus faible (présentation de travaux pratiques) 00,50 / 20 
  
Ensemble des deux épreuves  
  
Moyenne générale des admis  08,74 

 
* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire 
(absent, copie blanche, 00.00) 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 L’augmentation du nombre d’inscrits à l’agrégation interne constatée lors des sessions 
précédentes s’est poursuivie en 2007, bien que de façon plus modérée (818 en 2005, 980 en 
2006, 1031 en 2007). En revanche le nombre d’inscrits au CAERPA a diminué (198 contre 
216), bien que le nombre de postes ait légèrement augmenté, passant de 13 à 16. 
 
 La très grande majorité des candidats inscrits à l’agrégation interne reste constituée 
d’enseignants titulaires de l’Education nationale, dont une majorité de certifiés (910 sur 1031, 
soit plus de 88%), qui représentent 94% des admissibles et une proportion voisine des admis. Il 
est à noter la présence de 6 agrégés d’autres disciplines parmi les inscrits, dont 4 présents à 
l’écrit, mais aucun n’a franchi la barre d’admissibilité. De même, sur les 25 professeurs des 
écoles inscrits, dont 13 ont participé aux épreuves écrites, aucun n’a été admissible. 
 
 La répartition des âges est sensiblement la même que pour la session précédente, 
confirmant la jeunesse des candidats : pour l’agrégation interne, 51,5% des inscrits ont des 
âges compris entre 29 et 35 ans, avec un maximum vers 31 - 32 ans, le candidat le plus jeune 
ayant 26 ans et le plus âgé 62. Pour le CAER, les âges sont plus étalés entre 29 et 43 ans 
(71% des inscrits), avec deux maxima vers 33 et 40 ans, le plus jeune ayant 24 ans et le plus 
âgé 56. 
 
 Le nombre de postes est resté stable pour l’agrégation interne. La barre d’admissibilité a 
baissé (de 10,19 à 09,87), mais la moyenne générale des admis est restée comparable (de 
10,52 à 10,46) du fait de notes d’oral légèrement plus élevées (barre d’admission passée de 
09,08 à 09,36). Des constats voisins peuvent être faits pour le CAERPA, avec une diminution 
de la barre d’admissibilité (de 09,40 à 08,80), qui retrouve son niveau de 2005, mais une 
relative stabilité de la barre d’admission (de 07,47 à 07,38) et de la moyenne générale des 
admis (de 08,80 à 08,74). 
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ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ 
 
 
 

 Les deux épreuves nécessitent avant tout une bonne maîtrise des savoirs scientifiques 
du programme du concours et une compréhension synthétique et cohérente des concepts et 
des notions, indispensables pour faire les choix qu'imposent les sujets. 
 
 L'épreuve scientifique à partir d'une question de synthèse permettra au candidat de 
valoriser son aptitude à ordonner et hiérarchiser ses connaissances, la rigueur de son 
argumentation, la pertinence de ses exemples et la qualité de ses illustrations. Elle lui fournira 
également l'occasion de montrer dans quelle mesure il domine le domaine scientifique 
concerné : le programme du concours est défini par référence aux programmes du secondaire 
et des classes préparatoires, et le candidat doit faire la preuve d'un niveau de connaissances 
permettant prise de recul et réactivité. 
 
 L'épreuve de composition à partir d'un dossier demande, en outre, d'être capable de 
définir les niveaux de savoirs et de savoir-faire compatibles avec des niveaux scolaires donnés, 
de préciser le niveau d'explication correspondant, et de proposer des activités compatibles avec 
l'horaire réglementaire et avec le matériel disponible dans un établissement normalement 
équipé. 
 
 Le jury peut ainsi évaluer chez les candidats des qualités complémentaires, nécessaires 
à tout enseignant de sciences de la vie et de la Terre. 
 



11/59
 
 

COMPOSITION À PARTIR D’UN DOSSIER 
 
 

 L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est 
rigoureusement interdit. 
 Dans le cas où un candidat repère ce qui lui paraît être une erreur d’énoncé, il le signale très 
lisiblement dans sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence. 
 
 
 L'étude des conditions de formation, de mise en place et de devenir de roches 
actuelles d'origine magmatique permet de retrouver certaines situations et conditions 
géodynamiques passées. 
 
N.B. : une exploitation de documents du dossier doit impérativement être associée aux 
réponses apportées aux questions. Le choix effectué doit être justifié, du point de vue 
scientifique et du point de vue pédagogique. 
 
Question 1 (8 points) 
 
 Présentez, pour le cycle central du collège, une progression montrant comment 
l’étude du volcanisme permet une première approche de la structure de la Terre et de son 
fonctionnement actuel et passé. 
 Vous préciserez la problématique, le plan détaillé, l’articulation des chapitres et des 
séances, les objectifs notionnels. Vous indiquerez les documents du dossier que vous 
utiliseriez (éventuellement après modification, et si besoin addition d’autres supports), et 
les apports spécifiques de ces documents en relation avec ces objectifs.  
 En utilisant les documents 2 et 11, vous décrirez en détail deux activités intégrées 
dans cette progression et visant des objectifs méthodologiques différents.  
 Vous montrerez comment cette progression permet de construire par étapes des 
schémas bilans représentant, au niveau du cycle central, d’une part le modèle de 
fonctionnement d'un volcan, et d’autre part les apports du volcanisme à la connaissance 
de la structure et du fonctionnement du globe. 
 
Question 2 (7 points)  
 
 Montrez comment, dans les programmes des classes de première et terminale 
scientifiques, l'étude des roches d'origine magmatique permet de compléter ou de 
préciser le modèle de structure et de dynamique interne du globe établi au collège. Vous 
appuierez votre argumentation sur l’exploitation de documents choisis parmi ceux du 
dossier. 
 
Question 3 (5 points) 
 
 En utilisant des documents de votre choix parmi ceux du dossier, éventuellement 
aménagés, concevez un exercice d'évaluation sommative, du type du second exercice de 
la partie 2 de l’épreuve écrite du baccalauréat de la série scientifique, et portant sur le 
chapitre "La convergence lithosphérique et ses effets" du programme de la classe de 
terminale. Vous rédigerez l'énoncé, les réponses attendues, et proposerez un barème. 



12/59
 
 

Liste des documents du dossier 
 
 

Document 1 : volcanisme actuel (1a et 1b), récent (1c et 1d) et ancien (1e) 
1a – Coulée en Islande  
Manuel SVT Hatier 
1b – Eruption du Guagua Pichincha (Quito, Equateur) 
Manuel SVT Hatier 
1c – Chaîne des Puys (Massif Central) 
Site du Parc des volcans d’Auvergne 
1d – Carte simplifiée de la Chaîne des Puys 
Site SVT de l’académie de Poitiers 
1e – Basalte en coussins, déformés (Mont Viso, Alpes) 
Manuel SVT Hatier 
Document 2 : échantillons et lames minces d’un basalte et d'une andésite 
2a – Basalte 
Echantillon :Université d’Oxford (OESIS) ;  lame : site SVT de l’académie d’Orléans-Tours 
2b – Andésite 
Echantillon : site de l’ENS de Lyon ; lame : http://www.earth.ox.ac.uk  
Document 3 : lames minces d’un gabbro et d’une péridotite 
3a – Gabbro 
Site SVT de l’académie de Lyon 
3b – Péridotite  
Manuel SVT Bordas 
Document 4 : conditions de fusion du manteau 
D’après « Comprendre et enseigner la planète Terre », troisième édition – Ed. Ophrys 
Document 5 : les effets de la température sur le magnétisme rémanent 
5a à 5d  
Photographies de l’auteur 
5e 
Manuel SVT Belin 
Document 6 : hydratation de la lithosphère océanique 
6a – "Fumeur noir"  
Manuel SVT Hatier 
6b – Métagabbro - Auréole brune de hornblende (minéral hydraté) autour d’un pyroxène. 
Photographie Nicollet 
Document 7 : massif du Chenaillet (près de Briançon – Alpes françaises) 
7a – L'arête sommitale 
Site SVT de l’académie de Caen 
7b – Les laves en coussins 
Site SVT de l’académie de Lyon 
Document 8 : région du lac Assal (ou Asal - Djibouti) 
8a – Vue satellitaire de la région du lac Assal 
Google Earth 
8b – Carte géologique simplifiée  
Jean-Paul Berger - http://www.jpb-imagine.com/djibgeol/asal/somasal.html  
Document 9 : deux roches trouvées dans les Alpes occidentales 
9a – Métagabbro éclogitisé (ophiolites de Zermatt) 
http://www.geology.wisc.edu/~unstable/Orogenic_Belts/Orogenic_Belts.htm  
9b – Métagabbro (Queyras – Alpes françaises) 
Photographie CBGA 
Document 10 : domaines P-T de stabilité de certains minéraux et associations minérales 
Document Nicollet 
Document 11 : influence de la température sur la cristallisation de minéraux (11a) et modélisation 
(11b et 11c) 
11a – Cristallisation à l'intérieur de gouttelettes solidifiées (100 microns de diamètre) dans une roche 
volcanique 
Manuel SVT Hatier 
11b – Cristallisation de vanilline à température ambiante (20°C) 
11c – Cristallisation de vanilline sur une surface froide 
Manuel SVT Didier 
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Document 1 : volcanisme actuel (1a et 1b), récent (1c et 1d) et ancien (1e) 

1a – Coulée en Islande 

 
1b – Eruption du Guagua Pichincha  

(Quito, Equateur) 

 
1c – Chaîne des Puys (Massif Central) 

 
1d – Carte simplifiée de la Chaîne des Puys 

 
1e – Basalte en coussins, déformés  

(Mont Viso, Alpes) 
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Document 2 : échantillons et lames minces d’un basalte et d’une andésite 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Document 3 : lames minces d’un gabbro et d’une péridotite 

 
3a – Gabbro 3b – Péridotite 

2b – Andésite 
La lame mince 
montre deux 

cristaux 
d’amphibole, 

minéral hydraté.

2a – Basalte 
L’échantillon  de 
gauche contient 
des enclaves de 

péridotite. 

   3 cm 
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Document 4 : conditions de fusion du manteau 
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Document 5 : les effets de la température sur le magnétisme rémanent 
 

 
5a – Le clou, attiré par l’aimant, 

est chauffé au rouge. 
5b – A partir d’une certaine température, 

le clou n’est plus attiré par l’aimant. 

 
5c – Le clou se refroidit ; dans un premier temps, 

il n’est pas attiré par l’aimant… 

 
5d – … puis il est de nouveau attiré par l’aimant ; 

en dessous d’une certaine température  
(point de Curie), il est devenu capable  

d’attirer seul de la limaille de fer. 

 
5e – Les roches du plancher océanique fossilisent le champ magnétique terrestre en se refroidissant. 
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Document 6 : hydratation de la lithosphère océanique 
 

 
6a – « Fumeur noir » 

 
6b – Métagabbro  

Auréole brune de hornblende (minéral hydraté) 
autour d’un pyroxène. 

 
Document 7 : massif du Chenaillet (près de Briançon – Alpes françaises) 

 
7a – L’arête sommitale 1. péridotite serpentinisée 

2. gabbro 
3. basalte en coussins 
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7b – Les laves en coussins 

Document 8 : région du lac Assal (ou Asal - Djibouti) 

8a – Vue satellitaire 
de la région du lac Assal 

 
 

8b – Carte géologique simplifiée 
 

Dans la partie axiale du rift, 
des coulées récentes (1978 pour la 
dernière) de basalte tholéitique (en 
violet, rouge et rose sur la carte) 
sont bordées par des coulées plus 
anciennes, d'affinité plus alcaline 
(en bleu sur la carte). 
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Document 9 : deux roches trouvées dans les Alpes occidentales 

9a – Métagabbro éclogitisé (ophiolites de Zermatt) 
Des cristaux globulaires de grenat sont entourés de 
pyroxène jadéitique vert. 

 
9b – Métagabbro (Queyras – Alpes françaises) 

Les cristaux de pyroxène (verts, à éclat 
métallique) sont entourés de glaucophane bleu. 
Les plages blanches sont constituées de 
plagioclase. 
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Document 10 : domaines P-T de stabilité de certains minéraux et associations minérales 

 
 

Glc = glaucophane 
Jd = jadéite 
Ep = épidote 
Lws = lawsonite 
Hb = hornblende 
Pl = plagioclase 
Cpx = clinopyroxène 
Gt = grenat 
Opx = orthopyroxène 
Q = quartz 
V = vapeur d'eau 
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Document 11 : influence de la température sur la cristallisation de minéraux (11a)  
et modélisation (11b et 11c) 
 

 
11a – Cristallisation à l'intérieur de gouttelettes solidifiées (100 microns de diamètre) 

dans une roche volcanique.  
Initialement à l’état vitreux (1), elles sont chauffées en laboratoire.  

Après fusion vers 1200°C, on laisse refroidir lentement (2) ou rapidement (3). 
 

 
 
 

11b – Cristallisation de vanilline 
à température ambiante (20°C) 

 
 

 
 

11c – Cristallisation de vanilline  
sur une surface froide 

 

Le trait rouge délimite un 
ensemble de cristaux, 

formés par croissance radiaire 
à partir d’un même point. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SUJET ET ATTENTES DU JURY. 
 

 
 

Dynamique interne de la Terre 
 
 Le sujet, portant sur le programme de sciences de la Terre, proposait de montrer 
comment l'étude des roches magmatiques actuelles permet de comprendre des situations 
passées, en associant structures et fonctionnements, à différentes échelles. Il exigeait une 
bonne maîtrise des objectifs méthodologiques et cognitifs des programmes du cycle central, de 
première S et de terminale S ainsi qu'une bonne connaissance des limites exigibles pour 
chacun des niveaux d’enseignement concernés. Les trois questions, très différentes, devaient 
permettre aux candidats de mettre en valeur leurs compétences professionnelles. 
 
 Il était précisé en exergue qu'on attendait, pour chaque document utilisé, une exploitation 
impérative avec justification du choix. La simple citation du document entre parenthèses ne 
pouvait donc pas suffire, pas plus qu'une affirmation telle que "le document montre que …" ou 
"permet de montrer que …". Il était attendu que soient extraites les informations utiles et 
qu'elles soient mises en relation entre elles ou avec une connaissance pour construire la notion. 
 

PREMIÈRE QUESTION 
 
Première partie de la question : progression avec problématique, plan, articulations et 
objectifs notionnels 
 
 Cette première question visait à repérer chez les candidats la connaissance précise du 
contenu des programmes de sciences de la Terre du cycle central. Elle devait aussi montrer la 
capacité du candidat à construire avec des élèves les notions du programme en utilisant des 
supports variés. Certains documents proposés n'étaient, pour des raisons évidentes, que des 
substituts photographiques de la réalité. Le candidat ne devait pas hésiter à proposer des 
documents plus concrets et proches du réel, notamment à mentionner explicitement un travail 
sur les objets eux-mêmes et pas seulement sur leur représentation photographique. On 
attendait, comme cela était indiqué, une exploitation précise de chacun des supports retenus, 
mettant en évidence leurs apports spécifiques en relation avec les objectifs du programme. 
 
 Il était attendu que la progression débute par une situation d'appel ou d'accroche 
susceptible de motiver les élèves dans l'investigation à venir. Par exemple, les documents 1a 
et 1b, sous la forme de vidéogrammes présentés à toute la classe ou trouvés sur internet sur 
un site dédié au volcanisme, permettent de s'interroger sur l'origine de ces produits en fusion et 
de l'énergie libérée. Une comparaison de différentes manifestations éruptives conduit à mettre 
en évidence et à caractériser deux types d'éruptions dont il faudra trouver l'origine : les unes 
effusives, moins dangereuses et moins destructrices et les autres explosives, très dangereuses 
et très destructrices. 
 
  La problématique se construira progressivement, au fur et à mesure de la progression 
de l'investigation et servira à l'articulation entre les différentes parties du plan, chaque nouvelle 
notion construite avec les élèves conduisant à une nouvelle interrogation de leur part : 

- à l'occasion d'une classe de terrain, l'élève peut observer un paysage conservant des 
traces déjà identifiées comme résultant d'une activité volcanique (édifice, coulée, …) et, 
en corollaire, se demander comment reconnaître des roches ou des formations 
volcaniques anciennes moins évidentes que celles de la chaîne des Puys (document 1c 
et 1d), comme les laves en coussins (document 7b).  
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- Les échantillons récoltés lors de la sortie sur le terrain permettent de s'interroger sur la 

présence de cristaux de tailles différentes, la couleur générale plus ou moins sombre, et 
la relation avec la longueur des coulées dans lesquelles elles ont été récoltées (carte 
1d). 

- La recherche de volcans en activité (CDI, encyclopédie, base de données en ligne, …) 
conduit au constat qu'il y a des volcans partout… mais pas n'importe où. Cette 
localisation dans des zones particulières, liée à des risques différents, devra être 
expliquée (documents 1a, 1b, 6a, 8). 

 
  Le plan découlera de cette problématique. Il devra permettre de : 

- déterminer ce qu'est le volcanisme (émission de roches fondues plus ou moins fluides) ; 
- identifier et caractériser les deux types de manifestations éruptives, en fonction de la 

viscosité du magma et de la quantité de gaz ; 
- décrire et expliquer la structure microlitique typique des roches volcaniques formées par 

refroidissement de la lave émise ; 
- préciser les apports de la connaissance du volcanisme à celle de la structure du globe ; 
- relier la répartition de la plupart des volcans à la surface de la planète avec des limites 

de plaques ; 
- mettre en relation le volcanisme avec l'évacuation d'une énergie produite en profondeur ; 
- reconnaître des roches et des édifices volcaniques anciens. 

 
Exemple de plan extrait d'une copie de candidat : 

1. Le volcanisme : les manifestations caractéristiques d'un volcan en activité 
2. L'origine de la lave : le magma (et sa remontée) 
3. Le devenir des laves : les roches volcaniques 
4. La répartition des volcans actifs dans le monde 
5. Le volcanisme ancien 
 

  Les objectifs notionnels, issus de l'exploitation scientifique et pédagogique de 
documents du dossier, doivent être en cohérence avec le programme du cycle central. 
L'exploitation des documents, deux fois précisée par le sujet, ne pouvait se réduire à 
simplement les citer entre parenthèses. Le temps limité de l'épreuve ne permettait pas non plus 
une exploitation identique à celle qui serait attendue dans les traces écrites produites par un 
élève en activité, avec saisie d'informations, mises en relation avec d'autres documents ou les 
connaissances, et conclusion conduisant à l'élaboration d'une notion construite. On attendait 
qu'au delà de la simple affirmation que "le document montre…" ou "le document permet de dire 
que …", le candidat soit capable, en des termes précis et concis, d'extraire les faits présentés 
par le document et de les transformer en idées pour faire progresser l'investigation (voir tableau 
ci-dessous).  
 Les objectifs notionnels concernaient d'une part le volcanisme, d'autre part ses apports à 
la connaissance du fonctionnement de la "machine Terre". 
 
 La présentation ci-dessous ne pourrait en aucun cas convenir pour une copie, pour 
laquelle il est attendu une intégration à la démarche. Il s'agit uniquement ici de fournir aux 
candidats les éléments d'exploitation des documents, en termes adaptés au niveau du cycle 
central. 
 
 

Documents Saisie d'informations :  
les faits 

Mise en relation : 
 les idées déduites / ajoutées 

1a et 1b 

Les éruptions observables sur de 
nombreux vidéogrammes ou décrites 
dans la littérature (travail possible en 
mosaïque) sont variées. Description 
des produits émis, évaluation 
qualitative de la dangerosité, recherche 

Le volcanisme est l'arrivée en surface 
de matière minérale en fusion : le 
magma. 
Il existe deux types d’éruptions : celles 
qui libèrent des coulées fluides, moins 
dangereuses, et les explosives, très 
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du nombre de victimes,… dangereuses. 
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Les deux types d'éruption évacuent 
des laves qui donneront par 
refroidissement deux types de roches 
(récoltées sur le terrain dans des 
coulées éloignées du cône ou au 
niveau de dômes) :  
- basalte avec cristaux à éclat 

métallique, ou verdâtres, dans un 
fond sombre ; 

- andésite claire à cristaux blancs et 
cristaux noirs (en baguettes). 

Si les laves, différentes par leur mise en 
place, deviennent des roches 
différentes, c'est peut-être que les 
magmas qui leur ont donné naissance 
après dégazage étaient différents. 
 
 

2a et 2b 
(activité 1)  

(+ 1d) 

Dans les deux lames minces on peut 
voir des cristaux plus gros que les 
autres, avec une forme géométrique, 
entourés de plus petits cristaux (en 
baguettes claires, et grains noirs). 

Il faut rechercher les conditions 
responsables de la formation de 
cristaux de tailles différentes 
(investigation). 

11b et 11c 
(activité 2) 

Expérience sur un modèle analogique 
permettant de reproduire des cristaux 
de vanilline de tailles différentes. 
Les cristaux sont plus gros lorsque la 
température ambiante lors de la 
cristallisation est plus élevée. 

Plus l'écart de température entre la 
vanilline (lave) et le milieu extérieur est 
important, plus les cristaux sont petits et 
nombreux. Or, l'écart de température 
détermine la vitesse de cristallisation. 
Donc une cristallisation rapide ne 
permet l'apparition que de petits 
cristaux alors qu'une cristallisation lente 
est à l'origine de gros cristaux. 
Reste à déterminer les conditions 
réelles assurant ceci au sein d'un 
volcan… 

1d / 8 
Une recherche par travail en mosaïque 
sur les volcans mondiaux actuellement 
actifs montre qu'ils sont généralement 
alignés, dans des zones fracturées. 

La formation de magma est localisée, 
généralement associée à des 
déformations tectoniques cassantes de 
type failles. Cela détermine des 
alignements de volcans. 

1c-1d /  
1e –7b /  

7a 

Sur le terrain, on peut trouver des 
formes ou des roches dont la structure 
est semblable à celle de formes ou 
roches volcaniques actuelles : débit en 
orgues, pillows, neck, dyke, basaltes 
du trias… 

Ces roches ou formes peuvent être 
considérées comme de nature 
volcanique si on détermine que les 
conditions de formation sont exclusives. 
Ainsi, seule une lave peut donner des 
microlites, lors de la cristallisation à l'air 
libre. Par contre, la présence de laves 
en coussins n'implique pas forcément 
une dorsale ; on en trouve en effet 
aussi bien lors d'éruptions sous glacier 
(Islande) que lors de l'arrivée d'une 
coulée dans la mer (dorsale ou non, 
Hawaï par exemple). 

2a / 3b 
Le basalte contient parfois des 
enclaves de péridotite, roche verdâtre 
formée uniquement de cristaux visibles 
à l'œil nu. 

La péridotite a dû cristalliser en 
profondeur (voir activité 2). Sa présence 
dans le basalte issu d'un magma 
permet d'émettre l'hypothèse que cette 
péridotite a été arrachée à une couche 
plus profonde solide, pendant la 
formation ou la remontée du magma. 
La croûte océanique, partie superficielle 
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de la lithosphère océanique, est 
constituée de basaltes. La base de la 
lithosphère et l'asthénosphère sont 
constituées de péridotite. 

Carte de 
répartition 
mondiale 

des volcans 
et séismes 
(ajoutée) 

La carte des volcans est superposable 
pour l'essentiel à celle des séismes.  

Les volcans, comme les séismes, 
définissent les frontières actives de 
zones beaucoup plus calmes : les 
plaques lithosphériques. 

8 / 6 
Des zones de fractures, dont la plupart 
dans les océans, sont le lieu 
d'émission (permanente) de basalte. 

La partie axiale des dorsales présente 
des fissures au niveau desquelles est 
émis le basalte qui constitue le fond 
océanique : les plaques se forment et 
s'écartent. 

Température 
au fond des 

mines  
(document 

ajouté) 

La température augmente avec la 
profondeur. 

Cette augmentation témoigne d'une 
énergie contenue dans la Terre et qui 
se dissipe sous forme de chaleur. 
Cette énergie provient de matériaux 
radioactifs. 

 
 
Deuxième partie de la question : élaboration de deux activités 
 
 Cette deuxième partie avait pour objectif essentiel de montrer l'élaboration de "deux 
activités intégrées dans la progression et visant des objectifs différents". Il était attendu que ces 
activités soient le moyen de construire certaines notions de la progression. Elles ne pouvaient 
donc pas être traitées dans une partie distincte de la copie. Les documents étaient fixés mais le 
candidat avait toute latitude pour les adapter afin de les rendre plus concrets. 
 
 Activité 1 à partir du document 2 (échantillons et lames minces) :  

- objectifs notionnels qui pouvaient être au moins de deux types : 
o déterminer la structure caractéristique des roches volcaniques par comparaison 

de deux (ou plus) roches volcaniques ; 
o reconnaître une roche volcanique ancienne récoltée sur un terrain qui n'est plus 

volcanique, depuis peu (chaîne des Puys) ou longtemps (Chenaillet, Mt Viso).  
- objectifs méthodologiques et éléments d'évaluation, soit par le professeur, soit par 

les élèves (autoévaluation ou évaluation croisée) avec des indicateurs ou critères de 
réussite. L'élève est conduit à s'informer par l'observation, à l'œil nu ou au microscope, à 
réaliser une mise au point au microscope ou à la loupe binoculaire, à communiquer par 
un croquis, une capture d'image sur informatique ou un tableau, et à raisonner sous la 
forme d'une comparaison. 

- supports qui doivent être aussi réels que possible ; on préférera ainsi échantillons et 
lames minces à des photographies. Pour le basalte, de nombreux candidats ont précisé 
qu'ils le choisiraient sans enclaves, ce qui était pertinent dans le cadre de cette activité. 

- réponses attendues qui doivent être explicitées le plus complètement possible, 
présentant :  

o les informations saisies à l'occasion des observations, deux tailles de cristaux 
différentes dans une matrice homogène, d'aspect et donc de nature différents 
entre les deux lames ; 

o les conclusions extraites, nature volcanique repérable par ces trois types de 
cristallisation ; 

o le problème posé par ces observations, qui est d’expliquer ces tailles et natures 
différentes des cristaux. 
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Activité 2 à partir du document 11 (rôle de la température sur la cristallisation) :  

- objectifs notionnels qui concernaient les paramètres contrôlant la taille des différents 
cristaux lors du refroidissement de la lave et de sa transformation en roche ; 

- objectifs méthodologiques et éléments d'évaluation centrés sur l'expérimentation à 
partir d'un modèle analogique. Le paramètre qui varie est la température extérieure qui 
contrôle la vitesse de cristallisation. Il est attendu une discussion critique du modèle, en 
particulier des analogies entre le modèle et la réalité. L'élève est ainsi en situation de 
conception d'un protocole, ou d’application d'un protocole fourni, en respectant des 
règles de sécurité. Ces capacités peuvent faire l'objet d'une évaluation, à partir d'une 
grille de critères et d'indicateurs de réussite ; 

- supports réels, la manipulation devant être réalisée en classe. En très petite quantité, la 
toxicité évoquée de la vanilline ne pouvait suffire pour écarter ce type d'expérimentation : 
il revenait au candidat d’exposer les précautions de sécurité qu’il aurait appliquées, 
notamment l'usage d'une hotte aspirante ; 

- réponses attendues, précises et complètes, montrant que l'élève réussit à utiliser des 
faits expérimentaux pour l'explication des faits d'observation obtenus à l'occasion de 
l'activité précédente (cristaux de tailles différentes). 

 
Pour les deux activités, il est attendu que le candidat précise : 

- les consignes, précises, peu nombreuses, qui explicitent ce que l'élève doit réaliser, 
avec une part d'autonomie importante, quitte à prévoir des aides pour les élèves 
rencontrant des difficultés (fiches méthodologiques ou techniques, fiches d'aides avec 
consignes plus détaillées…) ; 

- l'organisation de la séance doit être précisée, avec des travaux individuels pour une 
éventuelle évaluation des capacités techniques, en binôme ou en groupe pour favoriser 
les échanges et les débats argumentés entre élèves, des ateliers tournants pour 
diversifier et susciter l'autonomie ou en mosaïque pour généraliser par une mise en 
commun à partir d'un nombre plus important d'exemples. 

 
Troisième partie de la question : construction de deux schémas bilans 
 
 Cette troisième partie de la question avait pour objectif essentiel de tester la capacité du 
candidat à communiquer sous la forme de schémas fonctionnels et à apprendre aux élèves à le 
faire, notamment par une construction progressive. Le premier schéma concernait le 
fonctionnement d'un volcan et le second la synthèse des apports du volcanisme au niveau du 
modèle de fonctionnement global de la planète. 
 Le jury a évalué la qualité iconographique des deux schémas. Quelques schémas bâclés 
et illisibles donnent une inquiétante image de la capacité à communiquer d'enseignants en 
exercice alors que d'autres ont montré que même en temps limité, il était possible d'élaborer 
des schémas à la fois justes, complets et lisibles. 
 La construction "étape par étape" pouvait apparaître de différentes façons. Certains ont 
produit des schémas multiples qu'ils complétaient progressivement. Cela peut rendre compte 
de façon intéressante de la progression au cours des séances avec des élèves, mais le temps 
investi a pu compromettre la couverture totale du sujet. D'autres ont choisi des codes de 
couleur permettant de repérer ce qui était porté sur le schéma au fur et à mesure de la 
progression. Quoi qu'il en soit, rares ont été les candidats qui ont pris cet aspect de la question 
en considération. Au mieux, les copies contenaient les deux schémas. Souvent il n'y en avait 
qu'un seul, celui du fonctionnement d'un volcan. 
 
  Le schéma du fonctionnement d'un volcan était obligatoirement double, pour 
rendre compte des deux types d'éruption. Il devait faire apparaître : 

- ce qui est commun,  c’est-à-dire une chambre magmatique profonde alimentée par la 
fusion partielle et diffuse de la péridotite d'une zone particulière du manteau, et une 
cheminée d'évacuation vers la surface ; 
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- ce qui est différent, à savoir la forme d'autant plus aplatie que les produits sont plus 

fluides, et les produits émis, effusifs (coulée fluide), explosifs (nuée ardente) ou très 
visqueux (en aiguille ou en dôme).  

 Il devait intégrer les conclusions des deux activités, en repérant les niveaux de formation 
des différentes tailles de cristaux de la roche volcanique, dans la chambre, dans la cheminée, 
ou en surface 
  Le schéma du fonctionnement du globe dans la partie "la machine Terre" devait 
intégrer : 

- la structure et le fonctionnement verticaux, en positionnant la croûte océanique 
basaltique, le manteau péridotitique, la chambre magmatique et la zone de fusion 
partielle ; 

- la structure et la dynamique horizontales,  en localisant le volcanisme effusif des 
dorsales, et le volcanisme explosif à proximité des fosses ; 

- la matérialisation des mouvements relatifs des plaques, caractérisés par un écartement 
au niveau des dorsales, et un rapprochement au niveau des fosses. 

 
 

DEUXIÈME QUESTION 
 
Apports des programmes de lycée au modèle de structure et de dynamique interne du 
globe établi au collège 
 
 Comme pour la question précédente, il était rappelé qu'était attendue une exploitation 
des documents. A nouveau, de trop nombreuses copies ne contiennent que la référence aux 
documents, sans aucune exploitation, même superficielle. Le jury a évalué positivement des 
exploitations rapides mais précises, construites sur la saisie de faits et la mise en relation entre 
eux ou avec les connaissances. 
 Puisqu’il était fait allusion à des compléments et précisions, il était attendu une 
présentation construite autour de l'idée d'apport. Cela nécessitait la prise en compte de l'état 
initial (première question). De très rares candidats ont réellement considéré cet aspect de la 
question, la plupart se contentant de présenter les notions étudiées au lycée. 
 
  Nouvelles connaissances acquises en classe de première scientifique. 
 
Composition des enveloppes : en première scientifique, l'étude du gabbro (document 3a), 
dont la composition chimique est la même que celle du basalte situé au dessus, permet de 
préciser la structure et les compositions pétrologique et chimique de la croûte océanique. On 
peut réinvestir à ce niveau l'expérience avec la vanilline (documents 11b et 11c) déjà abordée 
au collège, en la complétant par l'exploitation de l'expérience décrite par le document 11a. 
Cela peut donner lieu à une évaluation de capacités expérimentales.  
 L'étude des péridotites en enclaves (document 2a) conduit l'élève à imaginer une 
couche profonde, cristallisée donc solide, qui a la composition d'une péridotite. Cela sera 
confirmé par l'étude des météorites. On retrouve cette disposition théorique dans les forages et 
les ophiolites qui peuvent ainsi être considérées comme une paléo-lithosphère océanique ; on 
pourra alors se demander comment elle a pu se retrouver au sein d'une chaîne de montagnes, 
problème traité en terminale.  
 
Accrétion océanique : le programme de première scientifique est concentré autour de la 
notion d'accrétion et de distension.  
- Anomalies magnétiques : c'est une des bases historiques du modèle de la tectonique des 

plaques. L'enregistrement du document 5e-b et son interprétation dans le document 5e-a, 
associé à une carte géologique du fond océanique (UNESCO), peuvent être utilisés pour 
que l'élève construise l'idée d'une production symétrique de basalte à l'axe de la dorsale, 
comme en Islande. La carte permet, entre autres, des mesures de vitesses instantanées 
plus précises que la simple évaluation moyenne effectuée au cycle central. 
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- Aimantation thermorémanente : avec les documents 5a à 5d, l'élève peut mettre en 

évidence que l'aimantation s'acquiert au dessous d'une certaine température qui dépend du 
matériau, le point de Curie. Certains matériaux, comme le basalte et le fer, conservent cette 
aimantation. La composition minéralogique du basalte doit orienter l'élève vers les oxydes 
de fer (magnétite entre autres). De cette expérience on peut déduire que l'idée, très souvent 
émise dans les quelques copies qui ont parlé de ce document, selon laquelle "les cristaux 
de magnétite s'orientent dans le champ magnétique terrestre" n'est pas pertinente. En effet, 
la température du point de Curie (température au dessus de laquelle un corps 
ferromagnétique perd son magnétisme spontané et en dessous de laquelle il acquiert une 
aimantation) est très en deçà de la température de fusion (le clou n'a que "rougi"). Il en est 
de même pour le basalte qui est déjà solide lorsqu'il fossilise le champ magnétique terrestre 
du moment. Il va de soi que les inversions du champ magnétique, si elles sont repérées et 
admises, ne doivent en aucun cas être expliquées dans le cadre de l'enseignement de  
sciences de la vie et de la Terre en première scientifique. 

- Pré-ouverture océanique, extension et distension : une recherche sur GOOGLE EARTH 
(document 8a) associée à une "excursion virtuelle" sur internet et à l'exploitation de la carte 
du document 8b doit permettre à l'élève de repérer une direction générale NW-SE qui 
détermine un axe de symétrie : 
o des fractures (failles normales en gradins "qui se font face"),  
o des terrains volcaniques (continentaux sur les bords et plus océaniques vers l'axe),  
o des âges (coulées les plus récentes au centre),  
o des altitudes, le lac caractérisant une dépression axiale. 

L'association distension – effondrement - amincissement est modélisable avec une 
maquette dans laquelle des couches de plâtre sont soumises à une extension. 

- Distension et magmatisme : le document 4 contient les données à partir desquelles l'élève 
peut repérer les conditions qui entraîneront une fusion de la péridotite du manteau, par 
traversée du solidus sur le graphique. Le gradient géothermique de dorsale, nettement plus 
fort que le gradient océanique ou continental, correspond, pour chaque pression, donc 
profondeur, une température plus élevée que la normale. Donc la lithosphère est plus mince 
puisque les 1300°C de sa base sont atteints plus près de la surface. La fusion sera alors 
due essentiellement à la diminution de pression au niveau du manteau asthénosphérique 
sous-jacent chaud et en ascension. Le jury a apprécié que dans quelques rares copies le 
diagramme ait été annoté pour montrer ce qu'un élève pourrait faire avec un tel document. 

 
Devenir de la lithosphère océanique : avec les documents 6 et 10, l'élève peut construire la 
notion d'hydratation de la croûte océanique lors de son refroidissement,  quand elle s'éloigne de 
la dorsale (document 6a). Il peut tracer le trajet horizontal de ce refroidissement d'un gabbro à 
cinq ou six kilomètres de profondeur. Ce trajet recoupe la courbe des conditions de stabilité des 
pyroxènes qui se transforment en amphibole hornblende (document 6b) selon une réaction du 
type : 

Pyroxènes + plagioclase + eau = hornblende (document 10) 
 

 Le jury a rarement trouvé une telle annotation du diagramme et l'a d'autant plus 
appréciée. 
 L'élève pourra également repérer que par refroidissement la lithosphère s'épaissit, 
puisque sa définition est thermique, l'isotherme 1300°C se trouvant plus bas au sein du 
manteau. Il s’agit d’un épaississement du manteau lithosphérique, au détriment de 
l'asthénosphère qui, au niveau de la dorsale, se trouvait anormalement proche de la surface. 
 Les points chauds permettent une visualisation et une quantification du mouvement de 
certaines plaques. Le dossier ne proposait pas de document à ce sujet. 
 
  Nouvelles connaissances acquises en classe de terminale scientifique. 
 
 La subduction et la collision citées en collège vont être étudiées en terminale scientifique, 
à travers leurs caractéristiques et leurs conséquences.  
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Subduction et gradient géothermique : dans le document 10 l'élève peut repérer un gradient 
géothermique de subduction beaucoup plus faible (10°C.km-1) que le gradient  géothermique 
continental (30°C.km-1). Le géotherme est déduit du flux géothermique, quantité de chaleur 
s'échappant par unité de surface et de temps. Cette donnée est cohérente avec l'idée d'une 
lithosphère océanique froide qui s'enfonce dans l'asthénosphère chaude : la température à une 
profondeur donnée est inférieure à celle prévue par les modèles dans un contexte continental. 
Une réflexion sur l’augmentation de la densité avec la diminution de la température, d’une part, 
et la nature péridotitique des deux manteaux, lithosphérique froid et asthénosphérique chaud, 
d’autre part, doit conduire l'élève à la conclusion que c'est la gravité qui tire le panneau froid et 
plus dense vers le bas, dans l'asthénosphère plus chaude donc moins dense. Un rappel de 
l'évolution de la lithosphère océanique étudiée en première permet de comprendre que seule 
une lithosphère épaisse, donc vieille, peut plonger dans l’asthénosphère, ce qui explique 
l'existence de zones de subduction en périphérie des océans. 
 
Traces de subduction dans la collision : dans les ophiolites (document 7a), on trouve des 
basaltes en coussins peu métamorphisés, intacts (document 7b) ou déformés (document 1e), 
des métagabbros à hornblende (document 6b) ou à glaucophane (document 9b) et des 
éclogites à grenat et pyroxène jadéitique (document 9a). La minéralogie et la structure de ces 
roches, métabasaltes et métagabbros, par exemple sous le faciès éclogite, leur composition 
chimique, trahissent une origine océanique. Les minéraux nouveaux correspondent à des 
transformations dont le diagramme P-T du document 10 fournit des conditions 
thermodynamiques de transformation compatibles avec les conditions géothermiques d'une 
subduction. Ces données thermodynamiques ont été obtenues par des calculs 
thermodynamiques et des expériences de laboratoire en autoclave ou presse à enclumes de 
diamant. 
 
Subduction et magmatisme : les géothermes continental ou océanique, au niveau de la 
plaque chevauchante, prévoient des températures en profondeur incompatibles avec celles qui 
seraient nécessaires au début de fusion d'une péridotite sèche (document 4). Par contre, ces 
conditions deviennent suffisantes avec une péridotite humide, l'eau jouant le rôle d'un fondant. Il 
reste donc à trouver une source d'eau pour le manteau lithosphérique sus-jacent. Les 
observations faites précédemment dans les ophiolites permettent de penser que les roches 
hydratées (document 6b) de la croûte océanique de la lithosphère océanique plongeante 
subissent une déshydratation au fur et à mesure de leur enfouissement dans l'asthénosphère. 
Des minéraux caractéristiques, glaucophane, grenat, pyroxène jadéitique, préservés dans 
certaines conditions témoignent de ces transformations. 
 
 

TROISIÈME QUESTION  
 

 Cette question visait à évaluer l’aptitude professionnelle à élaborer, à partir de 
documents scientifiques, un exercice de type baccalauréat dans le respect des consignes 
précisées par les textes officiels. 
 Le jury attendait : 

- la formulation claire d’une seule question, en cohérence avec les attendus et les 
objectifs cognitifs de la terminale scientifique pour résoudre un problème scientifique ; 

- un choix judicieux de deux à trois documents au maximum ; 
- la formulation des réponses attendues, avec exploitation des documents choisis (saisie 

d'informations, mise en relation entre elles et avec les connaissances) ; 
- un barème détaillé de type baccalauréat, sur cinq points, associé à ces réponses. 

 Les documents du dossier orientaient les candidats vers la notion de paléo-subduction 
mise à jour à l'occasion d'une collision :  

- paléo-croûte océanique portée en hauteur (Chenaillet – document 7) et déformée lors 
de la collision (laves en coussin - documents 1e) ; 
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- gabbros récoltés dans une chaîne de montagnes (Alpes), métamorphisés dans le faciès 

des schistes bleus (métagabbro à glaucophane du Queyras – document 9b) ou dans le 
faciès éclogite (métagabbro à grenat et jadéite – document 9a) ; 

- diagramme pression – température (document 10) permettant de donner du sens à ces 
transformations, en termes géodynamiques, car correspondant aux conditions de la 
subduction d’une lithosphère froide. 

 
 Formulation possible : "En mettant en relation les informations extraites des documents 
et vos connaissances, montrer que certaines roches d'origine magmatique trouvées dans les 
chaînes de montagnes peuvent avoir enregistré les conditions liées à la subduction qui a 
précédé la collision".  
 
 Les documents  7, 1e et 9 fournissent les faits de terrain à partir desquelles il est 
possible de s'interroger, notamment sur la présence, dans une chaîne de montagnes, d'un 
ensemble de roches (ophiolites) qui a été défini comme typique de la lithosphère océanique en 
classe de première scientifique et de gabbros dont la minéralogie a été modifiée (métagabbro à 
glaucophane) jusqu'à les rendre méconnaissables autrement que par la composition chimique 
(éclogite). 
 
 Le document 10 gagnera à être modifié pour ne conserver que les informations 
nécessaires. Il aura été utilisé plusieurs fois en formation afin que les élèves soient familiarisés 
avec sa lecture. Il convient notamment de garder à l'esprit que ce document indique les 
minéraux susceptibles de se former mais que leur existence dépend aussi de la chimie de la 
roche initiale. L'élève doit considérer les minéraux qui sont présents dans l'échantillon qu'il 
étudie et non ceux qui pourraient y être. 
 
 Il appartenait au candidat de choisir au maximum 3 documents parmi ceux-ci pour 
élaborer son exercice. 
 
 Exemple de barème envisageable : 
 
Points Saisie de données Mise en relation et connaissances Points

0,5 
Document 7 ou 1e   
- existence de roches océaniques au 

sein d'une chaîne de montagnes  

On peut poser le problème de la 
présence de ces roches océaniques 
dans une chaîne de montagnes. 

1 

0,5 
 
 

0,5 

Document 9  
- métagabbro plus ou moins 

reconnaissable ; 
- de nouveaux minéraux : 

glaucophane 
ou 
grenat et jadéite 

 

document 10 
- Témoins d'une paléo-lithosphère 

océanique  
- métamorphisme lié à des 

modifications des conditions 
pression - température 

o gradient « froid » de 
subduction 

o forte profondeur 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

0,5 
 

0,5 

 
Bilan : gabbro descendu en profondeur dans une subduction, puis remonté lors 
d'une collision qui a porté à l’affleurement des morceaux de lithosphère 
océanique 

0,5 

 
 
 Certains candidats ont  proposé de "mettre en relation les informations tirées des 
documents et les connaissances pour expliquer l'expression d'un volcanisme explosif dans une 
zone de convergence lithosphérique" avec comme supports les documents 4, 10 et 2b, les 
deux premiers permettant de prévoir qu'une hydratation doit se produire pour obtenir une 
fusion, le troisième document validant la formation d'un magma hydraté, par la présence 
d'amphibole après cristallisation. Le jury a valorisé ces propositions lorsqu'elles étaient bien 
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construites et argumentées, même si la démarche, très théorique, est très largement 
hypothétique, basée presque exclusivement sur l'analyse de deux graphes qui présentent le 
possible mais pas le réel. Ce sont essentiellement les connaissances qui sont évaluées, par 
absence de faits d'observation précis pour orienter le tri de toutes les informations contenues 
dans les deux graphes. 
 
 D'autres candidats ont utilisé le document 9 en considérant d’emblée les roches alpines 
comme des roches de subduction, ce que ne laisse pas imaginer leur position. C'est au 
contraire la connaissance des conditions thermodynamiques de la subduction qui a permis 
d'établir leur probable origine. Quoi qu'il en soit, là encore, le jury a valorisé les démarches 
explicatives logiques. 
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REMARQUES RELATIVES  AU CONTENU DES COPIES 
 
 

• De nombreux candidats n'ont traité qu'une partie du sujet. La qualité d'un exposé se 
mesure à la concision et la précision des démonstrations. De longs développements ne 
compenseront jamais l'exploitation précise des documents.  

• Mis à part quelques copies, d'autant plus remarquées qu'elles sont rares, le jury a apprécié 
la présentation généralement soignée ainsi que le respect de l'orthographe et de la 
grammaire, ce qui est rassurant de la part d'enseignants en activité.  

• Les documents un peu originaux (1e, 5a à 5d et 11a) ont été la plupart du temps ignorés, 
sans doute parce que non compris. 

• Quelques erreurs scientifiques subsistent, dont certaines malheureusement fréquentes : 
 « c'est la lave qui, en sortant, pousse les plaques de part et d'autre de l’axe de la 
dorsale » ; 

 « la différence entre basalte et andésite est due à la cristallisation » ; 
 « les minéraux s'orientent dans le champ magnétique » (malgré l'expérience du 
document 5) ; 

 « l'asthénosphère est plus visqueuse que la lithosphère » ; 
 « dans une subduction, c'est la plaque subduite qui fond en s'enfonçant » ; 
  « le méta-gabbro EST un schiste vert », au lieu de parler de faciès 
métamorphique,   notion mal comprise. 

 
Question 1 : 
 
Partie 1 

• Certaines copies dénotent une méconnaissance totale de l'autre niveau que celui 
apparemment enseigné. Un concours est l'occasion de faire le point sur la cohérence 
d’ensemble des programmes. La connaissance de tous les niveaux d'enseignement est 
la garantie d'une prise en compte des acquis de l'élève, et d’une bonne identification des 
objectifs.  

• Le plan proposé perd en général très rapidement de vue le problème (et le sujet !) posé, 
se réduisant le plus souvent à une présentation de l'activité volcanique, sans lien avec le 
fonctionnement de la "machine Terre"… souvent oublié !  

• La présentation sous forme d'un tableau ne facilite par forcément la lecture.  
 

Partie 2 
• La plupart des candidats ont fait l'effort d'intégrer les activités demandées dans la 

progression. Par contre, les productions attendues des élèves sont rarement formulées 
et les consignes fréquemment peu précises ou absentes. 

• Les activités proposées restent souvent très vagues. L’élève y est souvent absent. Les 
critères de réussite sont méconnus, sauf pour le dessin ou le croquis quand ils ne sont 
pas confondus avec des schémas,  et l’organisation des activités reste très imprécise. 
L'activité 1 propose souvent la comparaison des deux roches volcaniques, mais sans 
objectif explicatif, notamment sans lien avec les deux types de volcanisme. Trop souvent 
les comparaisons sont en fait la succession de deux études descriptives, et non 
l’observation comparative de deux échantillons. L’activité 2 de modélisation n’a 
quasiment jamais conduit les candidats à montrer l’intérêt et les limites pédagogiques 
d’un modèle analogique. La nécessité de pratiquer des allers-retours et des transferts 
entre le modèle et le réel n’est jamais évoquée. 

• Le jury a apprécié que quelques candidats prennent le temps de faire le croquis d'une 
des deux lames minces pour montrer ce qui pouvait être attendu d'un élève. 
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• Les objectifs méthodologiques et les capacités testées sont souvent précisés. De 

nombreux candidats, par contre, soit ne les mentionnent pas, soit les confondent avec 
les activités elles-mêmes. 

• Une démarche scientifique, souvent caricaturale et réduite à une démarche 
expérimentale stéréotypée, est encore trop fréquemment présente dans les copies. Les 
élèves doivent "imaginer des hypothèses" dans l’absolu, sans aucun travail ou support 
préalable pour les faire émerger. 

 
Partie 3 

• Le schéma du fonctionnement d'un volcan reste trop souvent proche de ce que pourrait 
être la représentation initiale d'un élève de quatrième, et non le bilan des acquis du cycle 
central. 

• Le peu de soin apporté par certains candidats aux schémas demandés pose question. 
Ces professeurs semblent moins exigeants envers eux-mêmes qu’ils devraient l'être 
envers leurs propres élèves.  

• Le schéma du fonctionnement du globe a été souvent oublié, ou très maladroitement 
élaboré et presque jamais "par étape". 

 
Question 2 : 
 

• De nombreuses copies se contentent de faire la liste des notions du programme officiel, 
sans exploitation des documents qui ne sont que cités. Les connaissances du lycée sont 
inconnues de trop nombreux candidats alors que le niveau lycée semble le minimum 
attendu d'un professeur agrégé. 

• Les connaissances n'ont pratiquement jamais été déclinées en terme d'apports par 
rapport aux acquis du collège. Certains candidats ont perdu du temps en proposant une 
progression pour les deux niveaux, ce que le sujet ne demandait pas. 

• Si la distinction entre les deux niveaux de première et terminale est en général correcte, 
rares ont été les copies qui abordaient toutes les notions des deux programmes en 
relation avec le sujet.  

• Le jury a apprécié les quelques copies qui ont présenté ces apports sous la forme d'un 
schéma bilan, avec des codes de couleurs pour les niveaux d'acquisition des notions.  

• Les graphes des documents 4 et 10 ne sont pratiquement jamais exploités, et encore 
moins annotés : conditions de fusion au niveau d'une dorsale ou d'une subduction, 
transformation minéralogique d'un gabbro océanique se refroidissant, trajets P-T-t d'un 
gabbro en subduction… 

• Le document 7 n'est pratiquement jamais utilisé pour aborder la collision. 
• Le document 8 a été ignoré par une forte proportion des candidats, ce qui est décevant 

au regard de documents permettant d'étudier une région où la distension continentale 
préfigure une océanisation future. 

 
 
Question 3 : 
  

• De nombreux candidats ne connaissent pas les modalités de ce deuxième exercice de la 
deuxième question du baccalauréat de la série scientifique. Ceux qui connaissent 
l’épreuve font l’effort de faire des propositions cohérentes et rédigées. 

• La référence aux connaissances est fréquemment omise par ceux qui demandent une 
exploitation de documents ; ou, à l’inverse, les documents ne servent parfois que de 
support pour des restitutions de connaissances, sans mise en relation. 

• De nombreux candidats n’ont fait qu'ébaucher cette question par manque de temps. Une 
gestion équilibrée du temps consacré à chaque question permet de gagner un maximum 
de points, par simple application de la grille de notation.  
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ÉPREUVE DE COMPOSITION À PARTIR D’UN DOSSIER 
Grille de correction – Session 2007 

 
Question 1 : Collège - Apports du volcanisme à la connaissance de la structure et du fonctionnement du globe / 

1.1 : problématique, plan, articulation, notions 
Documents d'appel / problèmes possibles 
Différents types d'éruptions et d'émissions [1a 1b 6a] / 2 types d'éruption et deux sources de magmas ? / Un paysage ou un affleurement [1c 1d 7b] / comment 
y reconnaître un volcanisme ancien, et comment reconnaître une roche volcanique [2a 2b] ? Différentes tailles de cristaux [11] / comment s’est formée la roche 
à partir du magma ? Des volcans partout sur le globe mais pas n'importe où [1d - 6a - 8] / comment l’expliquer ? 
Idées attendues dans le plan 
Quoi : 2 types d'éruptions volcaniques mais une structure de roche typique - Où : apports concernant la structure du globe  - Comment : apports concernant le 
fonctionnement actuel du globe - Quand : témoins d'une activité volcanique dans le passé 

Objectifs notionnels et documents exploités 
VOLCANISME : des faits aux idées 
• deux dynamiques volcaniques différentes et deux types de roches à mettre en relation avec deux types de magmas [1a et 1b] [2a et 2b] 
• deux tailles de cristaux identifiables et présence de verre à mettre en relation avec un refroidissement en plusieurs étapes en fonction de la vitesse de 

refroidissement [2a-b] ou lame mince, [11] 
• des volcans localisés à mettre en relation avec l'idée d'une fusion localisée [1d] 
• alignements de volcans à mettre en relation avec des zones de fractures [1d ou 6a ou 8] 
• des roches ou des formes caractéristiques à mettre en relation avec les notions de volcanisme ancien (et d'actualisme) [1c ou 1d ou 1e 7a] 
MACHINE TERRE : des faits aux idées 
• basalte à mettre en relation avec la nature de la croûte océanique [2a] 
• péridotite à mettre en relation avec la nature du manteau [3b] 
• des volcans alignés à mettre en relation avec l'idée de limites de plaques [document ajouté ?] 
• volcanisme de dorsale à mettre en relation avec l'idée de formation de croûte océanique [8 ou (7)] 
• matériel fondu à mettre en relation avec l'idée d'énergie (radioactivité) et de températures élevées en profondeur [document ajouté ?] 

1.2 : deux activités à objectifs méthodologiques différents – doc. 2 et 11 
Activité 1 : comparer les deux roches pour expliquer les deux types d’éruptions 
et l'hypothèse de deux sources magmatiques OU comparer une roche ancienne 
et une actuelle pour conclure à une origine volcanique commune. 
consignes ou détail de ce que doit faire l'élève (part d'autonomie) 
organisation de la séance (groupes, ateliers tournants, mosaïque…) 
réponses attendues - indicateurs - critères de réussite 
(I) observer (œil nu et microscope) - (Ra) comparer  - (Re) régler le microscope 
- (Co) croquis, tableau 

Activité 2 : expliquer (chercher les paramètres responsables de) la 
taille des différents cristaux par modélisation analogique avec la 
vanilline [11]) 
consignes ou détail de ce que doit faire l'élève (part d'autonomie) 
organisation de la séance (groupes, ateliers tournants, mosaïque…) 
réponses attendues - indicateurs - critères de réussite 
(Ra) expérimenter sur un modèle, effectuer le transfert entre modèle et 
réalité, faire preuve d'esprit critique - (Re) manipuler selon un 
protocole en respectant les règles de sécurité 

1.3 : schémas "par étapes" (fonctionnement d’un volcan - structure et fonctionnement du globe) 
Schémas fonctionnels (mouvements) 
Critères de forme : tailles des schémas, couleurs, symboles, figurés, légendes 
Volcan : schématisation progressive d'un édifice volcanique ; forme, produits et fluidité variés ; schéma double (effusif / explosif) ; trois cristallisations 
différentes ; trajet du magma (chambre – cheminée – air libre) ; fusion localisée : chambre et montée de magma 
« Machine Terre » : structure verticale (basalte : croûte océanique  - péridotite : manteau), structure horizontale (dorsales : écartement   volcanisme 
effusif ; fosses : rapprochement  volcanisme explosif), mouvements 

Question 2 : apports du lycée / collège (précisions, compléments) - Exploitation de documents. 
Nouvelles notions 1ère S : distension 

• composition des différentes enveloppes : pétrographique [3a-7a], et chimique 
• vitesse et symétrie avec l'âge des terrains [8] et les anomalies magnétiques [5] 
• magmatisme : fusion partielle par décompression  [4]  
• basalte [2a] ou gabbro [3a] en fonction de la profondeur [11]  
• flux géothermique élevé [4] 
• lithosphère océanique qui se refroidit, s'hydrate et se transforme [6-10] 
• points chauds 

Exploitation des documents  
[3a-7a] ophiolites ; lithosphère océanique 
[8] dépression, symétrie des terrains volcaniques - [5] point de Curie 
[4] document à  compléter : tracé de la décompression  
[2a-3a-11] taille des cristaux et refroidissement (rappel quatrième) 
[4] gradient géothermique de dorsale 
[6-10] trajet / refroidissement ; hydratation (hornblende) 
 

Nouvelles notions TS 
- Convergence et subduction :  
• flux (ou gradient) thermique faible près de la fosse [10 (et 4)] 
• plongée de la lithosphère plus dense car plus froide 
• panneau plongeant hydraté [6b-10] 
• déshydratation des roches de la croûte qui plonge [9-10] - minéraux 

caractéristiques : glaucophane, grenat, jadéite 
• fusion de la péridotite sus-jacente par hydratation [4] 
- Collision continentale : 
• lithosphère océanique (ophiolites) plus ou moins déformée [1e] 

et transformée [7-9b-9a] par subduction "fossile" (à tracer sur 10) 
• collision  reliefs [7] 

Exploitation des documents 
 
[10-4] comparaison des géothermes 
 
[6b-10] amphibole, minéral hydraté (V = vapeur d'eau) 
[9-10] déshydratation (V = vapeur d'eau) 
 
[2b-4] fusion humide : solidus hydraté + amphibole dans les laves 
 
[7-1e] transformation faible / [9b] (forte) / [9a] (très forte) 
[9-10] tracer la plongée / pyroxène, glaucophane, jadéite, grenat 
[7] lithosphère océanique soulevée 

Mise en évidence claire et explicite de ces notions en tant qu’apports / nouveautés / précisions 
Question 3 : exo bac S type 2b – Enoncé, réponses, barème – convergence lithosphérique 

Consigne : "Mettre en relation les informations extraites des documents et les connaissances, pour montrer que..." 
Question pertinente sur la subduction passée de lithosphère océanique 
Choix des documents : 2 ou 3 documents choisis parmi les documents  [1e-7-9-10] 
Formulation des réponses attendues : exploitation des documents (saisie d'informations, mise en relation, connaissances) = lithosphère océanique, témoins 
minéralogiques. de subduction, déformation dans une chaîne de montagnes 
Bilan : paléo-subduction / exhumation par collision 
Barème possible : sur 5 points - saisie et mise en relation d'informations (exploitation des documents et connaissances) / Bilan 
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ÉPREUVE SCIENTIFIQUE 

À PARTIR D’UNE QUESTION DE SYNTHÈSE 
 

 L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est 
rigoureusement interdit. 
 Dans le cas où un candidat repère ce qui lui paraît être une erreur d’énoncé, il le signale très 
lisiblement dans sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence. 
 

Le muscle strié squelettique des Vertébrés. 
Il sera tenu compte de la cohérence du plan et de la qualité de l’illustration. 

 
 
 

COMMENTAIRES DU JURY 
 
 
 Le muscle strié squelettique est abordé à de nombreuses reprises tout au long de la 
scolarité en collège et en  lycée, et il fait l’objet d’une part importante du programme des 
classes préparatoires. Les candidats pouvaient donc trouver des appuis dans les différents 
aspects abordés dans les programmes.  
 
 Ce sujet offrait l’occasion  de pouvoir exprimer des connaissances à tous les niveaux 
d’organisation depuis la molécule jusqu’à la physiologie de l’organisme en son entier. Or ce 
point est certainement l’un de ceux qui ont posé le plus de problèmes car nombre de candidats 
n’ont pas utilisé toute la palette des échelles. Ainsi, rares sont les copies où les répercussions 
de l’activité musculaire sur la physiologie globale de l’organisme était effectivement abordée 
alors que ce thème est notamment développé en classe de seconde et figure très précisément 
comme tel dans les programmes de classes préparatoires.  
 
 De même, l’origine embryologique du muscle a été plus que négligée dans une très large 
majorité de copies. Le jury attire à nouveau l’attention des candidats sur le fait que le 
programme du concours inclut les programmes de BCPST. 
 
 D’une façon plus générale le travail de synthèse lui-même, qui suppose de pouvoir 
parcourir l’ensemble des aspects inhérents au sujet (dans la limite du programme exigible), n’a 
été le plus souvent que partiel. 
 
 La grande majorité des copies montre un plan structuré. Toutefois, la subdivision en 
deux parties, la première sur les structures puis la seconde sur les fonctions, adoptée dans une 
grande proportion de copies est étonnante pour des enseignants qui savent que la dissociation 
de ces deux entités peut conduire à des répétitions, à des oublis et donc surtout à une absence 
de synthèse. Inversement, les plans en six ou sept parties comme le présentent certaines 
copies, heureusement peu nombreuses, ne permettent pas non plus de construire une 
synthèse. 
 
 Le plan le plus généralement adopté par les candidats consistait à traiter le muscle dans 
l’organisme, puis la cellule musculaire, et enfin son contrôle nerveux et métabolique. 
 
 Dans beaucoup de cas, il y a souvent plusieurs idées par paragraphe et les candidats 
devraient introduire utilement un niveau de subdivision supplémentaire dans leur plan. Le libellé 
des titres des différentes parties est  souvent maladroit : aucune idée essentielle n’est dégagée 
et ces titres pourraient tout aussi bien intervenir dans d’autres sujets. Les articulations entre 
parties manquent et les bilans partiels sont en général oubliés. C’est pourtant nécessaire pour 
permettre au lecteur de bien suivre la démarche choisie. 
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ANALYSE SCIENTIFIQUE DES COPIES 
 
 Certaines copies ont été remarquables par leur qualité scientifique ; mais le niveau de 
connaissances de la majorité d’entre elles est resté cette année encore bien décevant. 
 
Introduction 
 
 Dans l’ensemble, les correcteurs ont apprécié le niveau convenable de la plupart des 
introductions. Néanmoins, rares sont les copies où les définitions sont complètes. Celle des 
Vertébrés se résume parfois à les désigner comme Bilatériens.   
 Un nombre important de candidats a pensé à établir les limites du sujet en faisant 
référence aux autres types de muscles. Cependant, le jury rappelle que les muscles striés ne 
sont pas des formations spécifiques des Vertébrés et qu’on ne pouvait ainsi justifier la limite 
imposée par l’énoncé.  
 Dans la plupart des copies, une problématique a été amorcée. Le plus souvent cette 
problématique tournait autour du mouvement et de son contrôle mais négligeait de fait les 
autres aspects attendus comme l’origine du muscle ou les conséquences de l’activité 
musculaires sur la physiologie globale.  
 Certains candidats se contentent de poser une série de questions sans les avoir 
amenées. Une problématique n’est pourtant pas nécessairement une avalanche de questions, 
et c’est la présentation d’une démarche et du fil conducteur de l’exposé qui, finalement, importe 
dans une introduction. 
 
Développement 
 
Origine du tissu musculaire  
 Elle a été très mal traitée tant par méconnaissance de cet aspect que par négligence du 
thème lui-même : l’origine mésodermique du muscle a été parfois citée dans l’introduction mais 
développée nulle part ailleurs. L’origine de la structure syncytiale par fusion des cellules n’était 
ainsi que très rarement mentionnée. Le principe même de différenciation n’a été que très peu 
abordé, et la différenciation des cellules musculaires ne figure succinctement que dans 
quelques copies. 
 
Structure du muscle strié squelettique et couplage excitation-contraction 
 Ce thème qui constituait assurément le cœur du sujet a été abordé par la plupart des 
candidats. Cependant son traitement a été là aussi terni par plusieurs aspects. 

1. Les structures du muscle lui-même ont été mal décrites et elles ont souvent fait l’objet 
de confusions terminologiques (fibres/fibrilles, sarcolemme/sarcomère, 
sarcolemme/sarcoplasme). Les trames conjonctives entourant les faisceaux de fibres ainsi que 
l’irrigation ont été majoritairement occultées. 

2. L’organisation des cellules musculaires n’est aussi que très partiellement fournie. 
Réticulum sarcoplasmique, tubules transverses, glycogène… autant de lacunes dans les 
représentations. 

3. L’organisation des sarcomères, des  myofilaments, et leur fonctionnement ont fait 
l’objet de nombreuses erreurs, notamment par confusions terminologiques (actine utilisé pour 
myosine par exemple). Dans les schémas de sarcomère, on regrette souvent l’absence de 
précision de l’échelle ;  les termes de bande A, H, I, M et strie Z  sont  assez régulièrement 
confondus lorsque les stries Z sont effectivement représentées ; les filaments d’actine sont 
souvent continus sur toute la longueur du sarcomère. Quelques rares copies toutefois ont 
proposé une bonne description du sarcomère et sont même allées jusqu’à présenter la titine et 
sa fonction (pourtant non exigible). 
La structure moléculaire des filaments d’actine et myosine est souvent méconnue. 

4. Le mécanisme de coulissement et la notion de conversion énergétique ont aussi fait 
l’objet d’importantes confusions. Beaucoup de candidats ne présentent pas correctement 
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l’évolution des différentes bandes citées précédemment. Mais c’est surtout le cycle moléculaire 
de contraction pour lequel les plus importantes erreurs ont été rencontrées. Très peu de 
candidats ont su caler correctement le cycle d’hydrolyse de l’ATP sur celui de la tête de 
myosine. Outre les différents modèles proposés la notion même de couplage et de conversion 
énergétique est absente de l’écrasante majorité des copies.  
 D’une façon plus inquiétante encore, la fonction du calcium sur le mécanisme de la 
contraction est très souvent mise sur le même plan que celle de l’ATP. Le jury rappelle que les 
deux fonctions doivent être très clairement distinguées, d’une part l’hydrolyse de l’ATP qui 
fournit l’énergie nécessaire au développement d’une force mécanique et éventuellement d’un 
mouvement relatif des filaments, d’autre part la fonction de levée d’inhibition que présente le 
calcium en agissant sur le complexe inhibiteur troponine-tropomyosine. 

5. L’intégration aux différentes échelles est retrouvée dans un certain nombre de copies 
mais sans aucune quantification ni aucune échelle. 

6. Le lien entre la contraction du muscle et le mouvement est l’un des aspects assez 
bien traités. Le jury s’est néanmoins étonné de retrouver nombre de muscles avec des points 
d’insertion des tendons sur une seule et même pièce squelettique ! Très peu de candidats ont 
pensé à insister sur l’importance de l’insertion au delà de l’articulation, et de la structure de 
l’articulation, sur le mouvement. 

7. Le contrôle de la contraction a été très diversement abordé. Le réflexe myotatique a 
été dans l’ensemble assez bien traité, mais certains candidats placent de façon plus ou moins 
aléatoire les différentes synapses qui y interviennent. Les notions de messages afférent ou 
efférent sont rarement utilisées et l’on rencontre fréquemment des confusions entre plaque 
motrice et unité motrice. Dans certaines copies, cette partie a été inutilement développée ; 
certes aborder le contrôle nerveux était nécessaire, mais développer un discours sur 
l’émergence des potentiels d’action et leur transmission le long de l’axone constituait un hors 
sujet manifeste. 
 En revanche, alors que le fonctionnement de la synapse en tant que tel n’était pas à 
développer, l’explication de la transduction membranaire du message depuis les récepteurs 
nicotiniques à l’acétylcholine jusqu’à la stimulation des récepteurs à la DHP au niveau des 
tubules transverses était attendue. 
 Mais de fait, les mécanismes liant la réception du neurotransmetteur à la décharge de 
Ca2+ dans la cellule ont été souvent très médiocrement présentés voire abordés avec les plus 
grandes approximations et confusions. La décharge du Ca2+ à partir du compartiment de 
rétention n’est effectivement présentée que dans un petit nombre de copies. L’existence du 
complexe inhibiteur troponine-tropomyosine est aussi rarement évoquée. Par contre les 
confusions avec d’autres types de cellules musculaires sont courantes (voies des 
phosphatidylinositides, intervention du complexe Ca-Calmoduline…). Un nombre non 
négligeable de candidats a néanmoins traité cette partie correctement. 
 
Métabolisme musculaire 
 La description de la vascularisation du muscle strié a été très rarement abordée de façon 
approfondie. Il en est de même de l’impact de l’activité musculaire sur le renforcement du retour 
veineux. 
 Par contre, le métabolisme des cellules musculaires a fait l’objet de développements non 
négligeables voire trop importants. Alors qu’on pouvait attendre une description des différentes 
voies métaboliques appuyée surtout sur les bilans, certains candidats sont entrés dans une 
description détaillée des mécanismes de la respiration sans que cela ne soit justifié. 
Cependant, ces nombreux développements sont restés souvent émaillés d’erreurs : outre qu’on 
trouve encore des expressions telle que « production d’énergie », une hydrolyse du glycogène 
qui aboutit à du glucose sans  groupement P, des couplages erronés ( avec transfert de 
groupement phosphate apparaissant dans le couplage comme par ex ADP +Pi +Créatine P 
⇐⇒ créatine + ATP), utilisation de O2 au niveau du cycle de Krebs… En revanche, l’importance 
de la fermentation pour la régénération des coenzymes d’oxydoréduction a été peu citée, 
l’intervention du métabolisme alactique anaérobie encore moins. De même la dette en O2 
consécutive à l’effort musculaire est souvent occultée et l’ordre de mise en jeu des différentes 
voies métaboliques est très peu maîtrisé. 
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 Si beaucoup de candidats citent l’existence de plusieurs types de fibres musculaires, les 
explications quant à ce qui les distingue sont souvent absentes. 
 
Conséquences sur la physiologie de l’organisme 
 Cette partie était l’occasion d’intégrer l’organe au sein de l’organisme. L’ajustement des 
systèmes cardiovasculaire et respiratoire à l’effort physique n’a cependant presque jamais été  
traité, alors qu’il constitue une part importante du programme de seconde, et est également 
explicite dans celui de BCPST. 
 
 
Conclusion 
 
 Un exposé devrait s’achever par une conclusion répondant à la problématique initiale. 
Les copies ayant suivi ce principe sont rarissimes et la plupart des conclusions apparaissent 
comme un long résumé de l’exposé alors que, par exemple, on aurait pu insister sur la notion 
d’un état différencié structural et de spécialisation fonctionnelle ou sur les relations structure – 
fonction dégagées lors du développement.  
 L’ouverture attendue est souvent présente mais son principe mal compris : dans 
beaucoup de copies elle est constituée par une question ouverte du type : « on pourrait se 
demander si… ? ».Ceci ne présente aucun intérêt. Il faut par contre rapprocher le thème qui a 
été abordé d’un autre thème qui pourrait par exemple constituer une suite cohérente dans une 
série d’exposés. Il s’agit donc de présenter ce thème proche, en en présentant succinctement 
les aspects intéressants et en rapport avec ce qui vient d’être traité.  
 
 

FORME DES COPIES 
 
 Comme les années précédentes, la forme globale des copies est satisfaisante. Il est 
cependant assez étonnant de retrouver dans ce type d’épreuves un nombre non négligeable de 
copies extrêmement mal présentées. Ceci est d’autant plus surprenant pour le jury que les 
candidats sont des enseignants qui exercent face à des élèves. 
 
Les illustrations, bien que souvent présentes en quantité restent un support insuffisamment 
exploité par la plupart des candidats.  
 Certains candidats sous-estiment à tort l’importance de l’illustration, et en dehors des 
problèmes nombreux de soin graphique, il est navrant de constater que l’utilisation de couleurs 
n’est pas toujours acquise. Des couleurs judicieusement choisies facilitent pourtant grandement 
la lecture d’un schéma par des élèves…ou par un jury. 
 Dans beaucoup trop de copies les schémas sont trop petits. Il a été conseillé les années 
précédentes que les schémas aient à occuper au moins un tiers de page. Mais, à l’inverse, 
certains schémas occupent bien inutilement une page entière.  
 Souvent les légendes ne sont que nominales (seul le nom de la structure est donné) 
alors qu’elles pourraient être utilement fonctionnelles : on peut en effet indiquer une fonction par 
une formule courte donnant des indications sur le fonctionnement de la structure désignée. 
Cela donne un caractère plus percutant au discours et évite des longues descriptions. 
 
 Nombre de candidats se perdent d’autant plus facilement dans leur exposé que rares 
sont ceux qui, par des retours à la ligne, par une indexation des idées ou même simplement un 
surlignage mettent en relief les idées importantes.  
 
 

BILAN 
 
 Le jury est globalement déçu du niveau d’ensemble des copies bien que certaines 
d’entre elles aient montré une volonté franche de renouvellement des connaissances. Il faut 
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pour un tel concours que le niveau atteint ne soit pas seulement celui qui serait exigible au 
niveau d’une classe terminale de lycée.  
 Bien que conscient des difficultés d’une remise à niveau sur les différents thèmes au 
programme, le jury ne peut qu’encourager les candidats à se présenter après un réel effort de 
préparation intégrant le niveau supérieur exigible, à savoir celui des programmes de classes 
préparatoires. 
 Sans considérer la liste qui suit comme exhaustive, voici quelques ouvrages classiques 
que les candidats pourront utilement consulter à propos du sujet de cette année : 

- « Physiologie animale » de Eckert ;  
- « Physiologie humaine » de Vander (dernière édition) ;  
- « Biologie moléculaire de la cellule » de Bruce Alberts ; 
- « La Cellule, Biologie moléculaire » de Darnell ; 
- « Biologie » de Campbell. 

 
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

POUR L'ÉPREUVE SCIENTIFIQUE 
A PARTIR D'UNE QUESTION DE SYNTHESE 

 
• Prendre LE TEMPS DE LIRE LE SUJET, ainsi que ses commentaires de manière calme 
et critique. Cette lecture conditionne dans une large proportion la qualité de la copie. Le 
candidat doit être attentif à la formulation du texte, et en particulier doit porter son attention sur : 

- les adjectifs et leurs accords ; 
- les articles et les prépositions ; 
- la ponctuation. 

 
• Déterminer L’AMPLEUR ET LES LIMITES DU SUJET, à partir de la définition de tous 
ses termes. Rechercher les problèmes qu'il soulève. Éviter, en cas d'ambiguïté, les 
interprétations trop restrictives, trop étroites (on pourrait alors reprocher de ne pas aborder 
certains aspects du sujet, pris en compte dans le barème). Par contre il faut aussi identifier les 
thèmes qui, bien qu’intervenant dans les mécanismes attendus, ne doivent pas être développés 
parce qu’ils ne sont pas spécifiques du sujet.  
 Recenser toutes LES IDÉES ET CONNAISSANCES se rapportant de près ou de loin au 
sujet. Classer ces idées, les associer en une ébauche de plan. 
 Faire UN TRI ET ETABLIR UNE HIERARCHIE DANS LES IDEES, en fonction : 

- du temps disponible (supprimer certains arguments d'importance secondaire : il n'est pas 
possible de tout aborder si le sujet est très vaste) ; 

- de l'ébauche de plan (supprimer les arguments difficilement exploitables) ; 
- des connaissances du candidat. 

 On doit cependant conseiller d’aborder les aspects qui font partie du sujet même s’ils 
n’ont pas été l’objet d’une remise à niveau par le candidat. Au moins, faute de pouvoir donner 
les détails des mécanismes, pourra-t-on constater que le candidat n’a pas oublié l’aspect lui-
même. 
 
• Prendre beaucoup de soin à rédiger UNE INTRODUCTON COMPLÈTE et à prévoir UNE 
CONCLUSION. Tous les aspects de l'introduction sont fondamentaux et conditionnent la suite 
de l’exposé. La conclusion doit être connue avant même la rédaction du devoir afin de posséder 
un fil conducteur et d'éviter les hors-sujets. 
 
• Construire LE PLAN. Organiser les arguments en grands paragraphes en adoptant de 
préférence un plan biologique ou fonctionnel, qui doit éviter les répétitions. Fixer et noter le 
temps à consacrer à chacun d'eux. Prévoir le contenu et les subdivisions de chaque 
paragraphe. Une règle simple consiste à tendre vers un paragraphe par idée importante dans la 
progression. 
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 Les titres des différentes parties doivent permettre de comprendre l’intérêt du paragraphe 
ou de la partie qui va suivre. Sans tendre pour autant vers une longueur immodérée des titres, il 
faut éviter les formulations trop courtes et non significatives.  
 Au sein des paragraphes eux-mêmes, il est préférable d’aérer le plus possible la 
présentation (retour à la ligne, indication chiffrées des idées…) et de mettre en relief les idées 
importantes (sous ou sur lignage). 
 Le plan choisi doit permettre de : 

1- dégager les IDÉES ESSENTIELLES ; 
2- privilégier les PROBLÈMES BIOLOGIQUES ou les RELATIONS ENTRE STRUCTURES 

ET FONCTIONS ; 
3- aborder les fonctions ou les activités biologiques à DIFFÉRENTS NIVEAUX 

D'ORGANISATION ; 
4- partir d'EXEMPLES ou d'EXPÉRIENCES précis ; 
5- respecter la démarche scientifique ; 
6- généraliser les notions après avoir cité les exemples. 

 
• Le devoir doit être CONVENABLEMENT ILLUSTRÉ. Chaque grande idée doit être 
obligatoirement accompagnée d'une illustration (ceci est généralement très clairement exigé 
dans les barèmes de correction). Cette illustration doit être aussi variée que possible et on doit 
pouvoir quand c’est possible rencontrer des courbes ou tableaux correspondant à des résultats 
d’expériences. Les schémas utilisés doivent correspondre aux faits exposés. Ils doivent avoir 
une valeur explicative, être intégrés dans le texte. 
Les schémas doivent posséder un titre précis avec mention  des orientations. Par exemple, s’il 
s’agit d’une coupe : coupe transversale ou longitudinale, droite, gauche... Un schéma sans 
titre, sans légende ne peut pas entrer dans la notation. 
 Les schémas doivent être suffisamment grands (1/3 de page au minimum). Des couleurs 
doivent être utilisées de façon cohérente de façon à en faciliter le plus possible la lecture. Pour 
plusieurs schémas ayant traits à des structures homologues, il est important de conserver le 
même code de couleur. 
 Les schémas  doivent être aussi FONCTIONNELS que possible. Il s’agit d’utiliser des 
flèches ou des légendes dont la signification est clairement mentionnée. Lorsque des 
STRUCTURES sont désignées la mise en relation avec les FONCTIONS peut apparaître sous 
forme de légendes fonctionnelles d’une couleur particulière, associées aux légendes 
structurales classiques. 
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ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION 
 

Organisation et déroulement 
 
 Les modalités décrites dans le rapport de la session 2006 ont été reconduites pour la 
session 2007. 
 

Convocation 
 
Les épreuves d'admission ont lieu au lycée Victor Duruy à Paris. Les premiers candidats 

commencent leur épreuve devant le jury le matin à 8 heures et entrent donc en préparation à 
partir de 5 heures. Chaque candidat passe, sur deux jours consécutifs, deux épreuves portant 
sur deux disciplines différentes : 
- un exposé de leçon destiné à une classe de collège ou de lycée ; 
- une présentation de travaux pratiques et de pratiques de classes au niveau du lycée. 

 
La veille des épreuves, les candidats sont réunis au lycée Victor Duruy pour une 

présentation de l'organisation des deux épreuves, un rappel de leurs caractéristiques, et pour le 
tirage des sujets. Des couples de sujets (leçon et TP) sont proposés au tirage, associant deux 
des trois domaines scientifiques différents : géologie, biologie et physiologie animale / biologie 
générale, biologie et physiologie végétale. Mais certains sujets, conformément aux programmes 
en vigueur, peuvent appeler des développements portant sur plusieurs de ces domaines. 
 

Préparation de l’épreuve 
 
Durée : 3h  

 
 Après avoir pris connaissance du sujet qui lui est proposé, le candidat passe un court 
moment dans la bibliothèque pour effectuer un premier choix de livres, qu'il emporte dans la 
salle où s'effectue la préparation et où se déroulera l'épreuve. Il peut arriver qu'un ouvrage soit 
déjà utilisé par un autre candidat, qui devra alors s'en séparer au moins temporairement.  Les 
programmes officiels aux différents niveaux d'enseignement sont disponibles dans chaque salle 
de préparation. Aucun manuel de classe n'est fourni, et seuls les documents et ouvrages de la 
bibliothèque du concours sont autorisés. 
 

Pendant les trois heures de préparation, chaque candidat bénéficie de l'assistance d'un 
membre de l'équipe technique, chargé de répondre aux besoins en matériels, documents et 
livres. Le matériel est celui habituellement présent dans un lycée équipé de façon moderne : 
objets naturels (échantillons vivants, fossiles, roches, préparations histologiques, lames 
minces...) ou leurs substituts (diapositives, films, transparents, cartes, supports numériques...), 
matériel d'observation et d'expérimentation… Chaque candidat renseigne une fiche de 
demande du matériel qu’il souhaite utiliser lors de son épreuve ; ce matériel lui est apporté par 
le membre de l’équipe technique qui lui est attaché. Le dévouement et la disponibilité de cette 
équipe sont dignes d'éloges : les candidats doivent veiller à traduire ce respect de leur qualité 
professionnelle dans  leur relation avec eux.  D’autre part, il est important que les demandes 
portées sur fiches soient libellées avec précision pour espérer obtenir le matériel et les supports 
en accord avec les attentes. La fiche est consultée par le jury qui juge de la pertinence et de la 
précision des demandes et peut s’enquérir, lors de l'entretien,  des raisons pour lesquelles un 
manuel ou matériel fourni n'a pas été utilisé, ou encore quel usage aurait été fait d'un manuel 
ou d’un matériel non obtenu. Il est à ce titre important que les candidats soient suffisamment 
réactifs pour proposer des supports de substitution appropriés lorsque le matériel initialement 
demandé n’a pu leur être fourni.   
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Le candidat peut demander des documents scientifiques précis en provenance d’un site 

Internet dont il fournit impérativement les références. Ces documents sont imprimés et mis à sa 
disposition par le personnel technique. L’accès à des documents didactiques n’est pas autorisé. 
 

Exposé 
 
Durée : 1h 
 
Après les trois heures de préparation, le candidat dispose de 60 minutes pour traiter le 

sujet. Cette durée est un maximum impératif. Le jury arrête obligatoirement l'exposé ou la 
présentation à l'issue de ces 60 minutes, quel que soit leur degré d'avancement : il appartient 
donc au candidat de gérer au mieux son temps pour aboutir, dans l'une comme dans l'autre 
épreuve, à la conclusion. Par ailleurs, une prestation nettement trop courte (inférieure à 40 
minutes) de même qu’une prestation artificiellement prolongée pour atteindre les 60 minutes 
témoignent de carences dans les compétences professionnelles.  

 
Le jury n'intervient en aucune façon pendant l'exposé ou la présentation. 
 
Entretien 
 
Durée : 20 min 

 
 L’entretien suit immédiatement l’exposé. Sa durée ne peut excéder 20 minutes, même en 
cas d'exposé écourté. Il comprend une partie pédagogique et une partie scientifique. Tout  
membre de la commission peut intervenir dans chaque partie. 

 
L'entretien pédagogique peut porter sur le plan de la leçon, les problèmes posés, les 

notions dégagées, la rigueur et la qualité de l'argumentation et des explications, la cohérence 
verticale, la manière d'aborder certains objectifs, l'analyse de l'exercice, la pratique de 
l'évaluation… Le tout est inclus dans une réflexion plus large sur les objectifs du programme de 
la classe concernée et, au-delà, sur ceux de la discipline au collège et au lycée. 

 
L'entretien scientifique porte sur le fond de la leçon. Les questions scientifiques posées 

lors de cet entretien ne se limitent ni au niveau imposé par le sujet, ni à son strict domaine 
scientifique. Elles sont destinées à affiner l'opinion du jury sur les connaissances présentées 
pendant la leçon et à juger de l'étendue des connaissances du candidat dans le domaine, au-
delà même du niveau exigé au lycée ; le programme du concours de l'agrégation interne inclut 
d'ailleurs celui des classes préparatoires BCPST. Les questions posées au cours de l'entretien 
ne constituent en aucun cas une correction de la leçon. 
 

Notation  
 
Des notes indépendantes : les notes d'écrit ne sont pas connues des membres du jury. 

Les deux épreuves orales sont présentées devant deux commissions différentes, chaque 
commission délibérant et notant indépendamment, selon un barème préalablement établi. Les 
éléments de ce barème figurent dans la fiche d'évaluation annexée à ce rapport. Ce document 
n'a qu'une valeur indicative, et peut d’ailleurs être modifié d’une session à l’autre. 
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Attentes du jury 
 

Les précisions apportées par le rapport de la session précédente sont ici largement 
reprises. Les deux épreuves permettent de tester les connaissances scientifiques du candidat, 
son aptitude à mener un raisonnement rigoureux à partir de ces connaissances,  et leur 
adaptation au niveau proposé en conformité avec les exigences des programmes,: il s’agit là de 
conditions impératives de l’efficacité de la pratique professionnelle.  
 
 Outre la maîtrise des connaissances, les éléments d'appréciation sont essentiellement :  

• d'une façon générale, la qualité de la communication orale et graphique, incluant le choix 
et l'utilisation des supports ; 

• pour l'exposé de leçon, la cohérence de la démarche et la logique du plan ; 
• pour l'épreuve professionnelle au niveau lycée, l'enchaînement des activités proposées 

aux élèves, le choix et l'exploitation du matériel et des documents, la qualité des fiches 
de présentation des activités pratiques, la qualité de la trace de ces activités ainsi que 
des productions attendues des élèves (cf. fiche d'évaluation et barème). 

 
Le jury s'efforce de créer des conditions de déroulement des épreuves qui soient les plus 

proches possibles des situations d'enseignement, car il attend que les candidats mettent en 
œuvre leur savoir-faire professionnel. Néanmoins, la situation d'oral n'est pas une situation 
d'enseignement réel pour deux raisons : la première est que certains sujets proposés (leçon ou 
travaux pratiques) peuvent recouvrir une ou plusieurs heures d'enseignement effectif, au même 
niveau ou à des niveaux différents ; la seconde est que tout sujet doit être traité du double point 
de vue du contenu de l'enseignement et des raisons qui guident l'organisation de celui-ci. Il 
s'agit d'une épreuve d'agrégation et non d'une leçon telle qu'elle pourrait être proposée aux 
élèves. 
 

Pour chaque épreuve, le jury attend : 
• que le candidat  replace brièvement sa séquence dans la progression annuelle, ou la 

situe dans une organisation pluriannuelle, sans pour autant se livrer à un catalogue 
fastidieux ; 

• que soient explicités les objectifs, les acquis et pré-requis nécessaires ainsi que les 
modalités pédagogiques - exercices proposés, organisation du travail, démarche…-, le 
candidat devant montrer sa réflexion et son expérience par la rigueur et la pertinence 
des choix effectués ; 

• que soit commentée la démarche scientifique proposée aux élèves, et que celle-ci se 
retrouve dans le plan inscrit au tableau ; la formulation rigoureuse des titres de 
paragraphes est à cet égard fondamentale, en aucun cas un titre de paragraphe ne doit 
reprendre littéralement le titre du sujet ; la gestion de l'espace de communication offert 
par le tableau, qui doit présenter en fin de séance une image synthétique de la logique et 
du contenu de celle-ci (y compris sous forme de schéma bilan), constitue la meilleure 
garantie de la tenue du cahier de l'élève ;  

• que soit décrit le mode d'utilisation des supports pédagogiques, que soient exploités de 
façon rigoureuse le matériel et les documents choisis ; 

• que soient précisés systématiquement les apports scientifiques et méthodologiques 
nouveaux ; l'expression "notion construite" – trop souvent vide de sens – devrait être 
plutôt réservée au savoir construit par l'élève à l'issue des activités d'apprentissage 
décrites ; son emploi ne saurait dispenser les candidats d'une formulation claire des 
connaissances auxquelles on aboutit ; 

• que la conclusion, exprimée de façon concise mais forte, soit mise en regard du 
problème posé et de l'objectif fixé au départ. 
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S'agissant de l'exposé de leçon, le jury attend du candidat un cours construit et 
argumenté, qui se distingue clairement de l’épreuve de TP. Il n'est pas demandé au candidat de 
réaliser une activité pratique intégrée à sa leçon. Cependant, dans certains cas, une 
manipulation courte et judicieusement choisie peut être réalisée. En revanche, l'exposé doit 
toujours être enrichi de schémas ou de dessins soignés réalisés au tableau et soutenu par la 
présentation et l'exploitation d'échantillons variés. Il est indispensable que le candidat ait, dans 
la mesure du possible, recours à des échantillons concrets plutôt qu’à des substituts. 

Le jury est spécialement attentif, surtout au niveau collège, à la précision qui doit guider 
la transposition des connaissances : vocabulaire utilisé et contenus scientifiques (notions et 
démarches) doivent correspondre au programme et au niveau de la (des) classe(s) indiquée(s).  

L'exercice doit être véritablement intégré à la séquence d'enseignement.  
 

L'épreuve professionnelle au niveau lycée doit révéler la capacité du candidat à 
répondre aux spécificités de la discipline en tant que sciences d’observation et 
d’expérimentation. Elle consiste en la présentation d’une succession organisée de postes ou 
d’ateliers comportant du matériel et des documents : échantillons, cartes, montages, 
préparations microscopiques, expériences et manipulations. Le recours à des résultats 
expérimentaux présentés sous forme de documents doit rester l’exception et doit pouvoir se 
justifier. 

Le sujet, qui porte obligatoirement sur un domaine scientifique différent de celui de 
l'exposé de leçon, est souvent plus vaste que ce qui pourrait être traité en 60 minutes en 
classe. Il peut, par exemple, recouvrir des activités habituellement effectuées à plusieurs 
niveaux du cursus scolaire. Il est alors utile d'indiquer, au moins dans le plan, les niveaux 
auxquels se réfèrent les différents postes. 

Le jury attend que soit présenté un plan scientifique d'étude du sujet traduisant une 
démarche logique dans laquelle les activités proposées s’inscrivent de façon lisible. Ce plan 
scientifique, inscrit au tableau avant le début de la séance, fait apparaître les différents postes 
de travail. Le nombre de ces postes doit être raisonnablement limité (4 à 6 en moyenne), afin 
d'assurer une gestion convenable du temps et de réaliser un travail approfondi à chaque poste. 
Tout poste de travail doit voir sa place justifiée au regard du fil directeur de la démarche 
scientifique et montrer comment il la sert. Un défaut d’articulation entre les différentes activités 
est trop souvent constaté. Le candidat  doit présenter chaque poste en rédigeant une fiche qui 
en précise les objectifs cognitifs et méthodologiques ainsi que le questionnement destiné aux 
élèves. Il doit s’attacher aussi à présenter comment l’activité est amenée et conduite, comment 
elle implique réellement les élèves et comment elle aboutit à l’élaboration de la notion. Les 
situations pédagogiques au sein de la classe : travail collectif, travail individuel, travail de 
groupe, rotation par poste, justifiées par une diversification volontaire des modes de travail, par 
une adaptation à l’effectif de la classe et au matériel disponible, etc., doivent être précisées. 

Le jury exige que le candidat réalise devant lui, soigneusement et avec rigueur, si besoin 
est après une préparation partielle, ce qu’il indique attendre des élèves :  

• conception et réalisation de protocoles expérimentaux ; 
• réalisation de dissections, manipulations, mesures, classements… 
• communication de résultats d’observations tels que dessins et croquis ; 
• réalisation, sélection et traitement de données numériques ; 
• etc. 

 Il est conseillé, pendant les 3 heures de préparation, de tester les manipulations et si 
possible de conserver une trace des résultats obtenus. 

En revanche, il n'est pas judicieux de consacrer un temps excessif à l'écriture des traces 
écrites. 
 Analyser un sujet et construire un exposé impliquent des connaissances universitaires 
convenablement maîtrisées et la capacité à les transposer à un niveau donné, dans un objectif 
tout à la fois d'instruction et d'éducation des élèves. Le candidat doit ainsi, au cours des 
épreuves, jouer plusieurs rôles en permanence, celui du professeur dans la classe et celui du 
candidat au concours qui argumente et explique ses choix, parfois aussi celui de l'élève qui 
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réalise les activités. L'oral ne doit donc pas être considéré comme un rite artificiel, mais bien 
comme un concentré d'exigences pédagogiques. 
 
 

Analyse des prestations et conseils aux candidats. 
 
 Certaines prestations orales sont remarquables par leurs qualités, autant dans les 
domaines scientifique, didactique et pédagogique. Leurs auteurs ont su valoriser leur culture et 
leur expérience par une réflexion approfondie pour délimiter le sujet et les implications 
éducatives et formatrices qu’il recouvre. Ils ont su choisir les supports les plus appropriés au 
contexte qui leur était imposé et les ont utilisés avec rigueur. Ils ont su prouver que la valeur de 
l’enseignement ne se mesure pas au nombre et à la complexité des documents mais à la 
précision et à la richesse de l’argumentation scientifique bâtie au cours de leur exploitation. Ils 
ont montré également dynamisme, conviction, ouverture d’esprit et talent pour communiquer, 
tant lors de la présentation orale que lors de l’entretien. 
 

D’autres prestations sont décevantes et témoignent de certaines carences relevées lors 
des sessions précédentes. Le jury conseille de prêter particulièrement attention aux points 
suivants. 
 

• Importance des connaissances préalables du candidat 
 

Culture générale 
 Certains candidats manifestent un manque total de recul voire un défaut de culture 
générale à propos d’informations véhiculées par les médias sur des sujets d’actualité liés à 
l’éducation à la santé ou à l’environnement. Éduquer et éveiller les élèves à une prise de 
conscience critique exige du professeur une réflexion sur les sources d’information. Trop de 
candidats véhiculent ou renforcent des représentations simplistes ou catastrophistes 
(« agriculteurs-pollueurs », « forêts poumons de la planète »…). Le jury rappelle à cet égard 
que le professeur doit s’abstenir de tout militantisme et présenter les éléments scientifiques 
constitutifs du sujet, en indiquant les marges d’incertitude et en multipliant les sources 
d’information rigoureuse. Il n’a pas à prendre parti dans un éventuel débat. 

Le jury recommande aux candidats d’apporter une vigilance particulière à l’orthographe, 
au vocabulaire et aux formulations utilisés, qu’il s’agisse du vocabulaire courant ou des 
vocables scientifiques. Le recours au dictionnaire permettrait parfois d’améliorer leur précision.  

Connaissances scientifiques 
L’insuffisance des connaissances préalables de certains candidats s'observe dès leur 

passage dans la bibliothèque : les livres sont souvent  empruntés en grande quantité pour 
acquérir rapidement une somme de connaissances dans le domaine scientifique fixé par le 
sujet. Une grande partie du temps de préparation est alors consommée dans l’exploration des 
ouvrages au détriment de la réflexion. Pour éviter cet écueil, il est souhaitable que le candidat 
se soit familiarisé  pendant son année de préparation avec les ouvrages de la liste (voir 
référence en fin de rapport) accessibles dans les bibliothèques universitaires. 

Le jury attire l’attention des candidats sur la nécessité d’une actualisation particulière de 
leurs connaissances dans les domaines de la biologie et de la physiologie végétales, en relation 
avec les contenus des programmes d’enseignement. 

Le jury attend également que les candidats maîtrisent les lois fondamentales des 
sciences physiques et chimiques utiles à la compréhension des phénomènes biologiques et 
géologiques. 

Par ailleurs, le jury déplore le manque fréquent de connaissances naturalistes des 
candidats. Le recours à des modèles emblématiques (coléoptile, élodée,…) est trop 
systématique, alors que le candidat pourrait utiliser des  échantillons courants, connus de tous 
les élèves, ou s’appuyer sur des observations concrètes à partir du jardin même du lycée. 
L’utilisation restrictive de modèles ne permet pas de sensibiliser à la biodiversité (ce qui est fort 
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dommage dans le contexte actuel), ni à une certaine variabilité morphologique. De plus, elle 
aboutit trop souvent à dégager une notion à partir d’un seul exemple, par une généralisation 
pour le moins abusive. 
 

• Compréhension et délimitation du sujet  
 
La lecture du sujet est parfois superficielle et la préparation s’engage précipitamment, sur 

une base erronée : on ne saurait trop insister sur l'importance d'un temps de réflexion sur les 
attendus et les limites du sujet. Une bonne analyse de l’énoncé (ordre des mots, pluriel...) est 
absolument capitale pour établir et justifier la problématique de la leçon ou des travaux 
pratiques. Les termes du sujet devraient être définis explicitement au cours de l’introduction (si 
nécessaire en recourant au dictionnaire), de même que ses limites. 

Le jury rappelle que les sujets sont formulés de façon à permettre au candidat de 
construire une présentation judicieuse et personnelle, en tenant compte des objectifs et finalités 
des programmes indiqués. 
 

• Intégration de la séance dans la progression annuelle 
 
L'intégration de la séance dans la progression pédagogique est beaucoup mieux cernée : 

on ne déplore plus que très rarement l'énumération monotone et fastidieuse des points de 
programmes qui, dans la présentation officielle, se situent avant et après le sujet proposé. Il est 
en effet plus judicieux de rappeler les acquis au moment où leur mobilisation est vraiment 
nécessaire, plutôt que de les dissocier de la démarche mise en œuvre. 
 Il ne faut pas pour autant perdre de vue  le cadre du programme dans lequel s’inscrit la 
leçon pour orienter celle-ci en conséquence. 
 Enfin, il est anormal qu’au cours de la séance une hypothèse soit demandée aux élèves 
alors que sa formulation reprend, au mot près, une notion inscrite explicitement dans les 
programmes des classes antérieures. 
 

• Démarche scientifique et pédagogique de résolution de problème. 
 
L’enseignement de SVT doit être le moment d’une formation au raisonnement 

scientifique. Il permet de développer une méthode de recherche de causes, fondée sur des 
observations à différentes échelles d'organisation de la matière et éventuellement sur la 
réalisation d'expériences, toutes développées pour des motifs précis et destinées à étayer 
l’argumentation. Divers modes de raisonnement méritent d’être explorés avec les élèves : 
raisonnement par analogie, modélisation… Les résultats obtenus doivent être confrontés de 
façon critique avec les objectifs de départ.  
 Même si le déroulement stéréotypé d’une démarche scientifique artificielle est moins 
souvent présenté, le jury déplore toujours la confusion fréquente entre la formulation du 
problème et celle de l'hypothèse, mal distinguées toutes deux des connaissances exigées par 
le programme. Plus généralement, le jury incite les candidats à enrichir leur réflexion sur la 
notion de démarche scientifique. Il faudrait éviter d'installer les élèves dans une vision naïve de 
la science où la seule bonne hypothèse est suivie de sa vérification par la seule bonne 
expérience. Le jury rappelle aux candidats que l’activité scientifique réfute plus souvent qu’elle 
ne prouve. Par ailleurs, une distinction claire entre corrélation et relation de causalité est parfois 
nécessaire.  

Certains candidats semblent attendre de manière irréaliste que les élèves proposent 
l’hypothèse exacte sur la base d’une seule observation, - alors que la compréhension du 
phénomène a pris des décennies - ou qu’ils donnent une réponse bien précise après un 
questionnement très général. On ne peut demander aux élèves d'émettre une hypothèse sans 
s'être assuré qu'ils possèdent tous les éléments nécessaires pour la proposer. 

Il faudrait éviter d’utiliser devant l’élève des expressions convenues du langage de la 
didactique. La démarche pédagogique ne devrait pas faire l’objet de traces écrites - cahiers ou 
fiches - utilisant le vocabulaire de la didactique, sans signification pour l’élève. 
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• Choix des activités et des supports de travaux pratiques présentés. 
 
Le jury rappelle qu’il convient de privilégier le concret et d’effectuer un choix réfléchi des 

supports et activités en cohérence avec les objectifs. Aucune séquence ou démarche type n'est 
attendue. Le jury attend que le candidat soit donc en mesure de présenter les arguments qui 
justifient ses choix.  

Une simple liste des postes de travail ne constitue pas un plan. Une juxtaposition 
d'activités, même bien présentées, ne bâtit pas une argumentation. Il est nécessaire que la 
démarche proposée privilégie l'implication de l'élève, sa motivation par rapport aux études et 
aux activités proposées, et suscite le raisonnement.  
 Une activité ne saurait être justifiée par le seul fait que le protocole soit facilement 
disponible et mis en œuvre, et que l’expérience constitue un « classique » de l’enseignement 
de S.V.T.  
 

• Rigueur dans l'observation et l’expérimentation  
 
La pertinence de la mise en œuvre des expérimentations, la rigueur de leur protocole et 

la probité intellectuelle de leur exploitation doivent être mises en relief puisqu'elles seules 
garantissent la valeur des résultats obtenus. Dans tous les cas, les bases scientifiques des 
protocoles doivent être connues, de même que celles des techniques d'obtention des 
préparations ou plus généralement de tout document scientifique utilisé. Certains candidats 
montrent un réel déficit de culture en matière de mise en œuvre et d'utilisation du matériel, pour 
lesquelles ils se reposent sur la compétence du personnel de laboratoire.  

Les candidats au grade de professeur agrégé doivent avoir compris, d'une part que les 
résultats de la science ne valent que par la connaissance des méthodes qui ont permis de les 
obtenir, d'autre part que ces résultats sont mis au service d'une argumentation, c'est-à-dire d'un 
raisonnement destiné à retenir ou à rejeter une proposition. Ils doivent avoir compris qu’un 
résultat isolé n’a pas de sens : en effet, si la plupart des candidats ont intégré la notion de 
témoins, rares sont ceux qui songent à multiplier mesures ou observations (ou à  faire allusion à 
cette multiplication) afin de discuter la valeur statistique des résultats obtenus. C’est pourtant le 
caractère reproductible de l’expérience, la comparaison des résultats qui autorisent une 
confrontation avec les hypothèses de travail. 

L’exploitation des documents, observations ou expériences se doit d’être rigoureuse et 
approfondie. Trop de candidats font référence à des documents qu’ils auraient pu utiliser pour 
en tirer telle conclusion, procédant alors par allusions et sous-entendus. L’analyse doit au 
contraire être conduite devant le jury, qui peut ainsi juger de ce qu’entend ou voit un élève en 
situation. D’un nombre excessif d’activités résulte obligatoirement une qualité insuffisante de 
leur exploitation.  
 

• Intégration de l'exercice intégré dans l'exposé de leçon. 
 

Comme son nom l’indique, l'exercice devrait s'insérer logiquement dans la progression à 
partir d'objectifs cognitifs et méthodologiques. Il est souhaitable de ne formuler de façon précise 
que les objectifs qui, en nombre limité, sont évaluables dans le cadre de l'exercice et auxquels 
correspondent les critères de réussite. La formulation de la ou des questions (en nombre réduit) 
doit être claire et sans ambiguïté. Elle ne doit pas comporter d'implicite et, s'il y a plusieurs 
questions, celles-ci ne doivent pas être emboîtées. Les réponses attendues et les critères de 
réussite doivent être indiqués. La présentation de l'exercice gagne en efficacité si l'énoncé en 
est rédigé sur transparent, permettant ainsi aux membres du jury de s'y référer tout en suivant 
le discours - soutenu par une utilisation avisée du tableau -. 

L’exercice intégré ne doit pas répondre simplement à une obligation de l’épreuve. Sa 
place dans la démarche et son contenu doivent traduire une réelle réflexion pédagogique : 
activité d’élèves support d’une évaluation formative ou sommative, exercice d’apprentissage 
visant des objectifs précis et conduisant à des productions évaluables… 
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• Productions attendues des élèves  
 

Leur choix doit être motivé par des objectifs clairement identifiés et privilégier des 
supports concrets. 

La nature des représentations demandées doit être judicieuse.  
Les résultats expérimentaux doivent déboucher sur une exploitation critique.  
Les compétences mises en œuvre et leur évaluation éventuelle doivent être précisées.  
 

• Importance des bilans et conclusions. 
 
L'exposé doit indiquer l'articulation cours/TP (niveau lycée), présenter des bilans partiels 

qui fixent les acquis successifs et préparent le bilan final. Les schémas bilans utilisent souvent 
une symbolique implicite (flèche, encadré, couleur,...) qui  nécessite d’être explicitée afin de 
permettre leur décodage. 

La conclusion ne doit pas simplement répéter les points développés dans la séance, 
mais répondre clairement à la problématique posée en introduction. Elle fournit également une 
ouverture sur les séances à venir.  
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GRILLE D'ÉVALUATION DES ÉPREUVES D’ADMISSION 
Susceptible de modifications d'une session à l'autre 

 
Exposé de leçon 

 
• Exposé du candidat 

1 – Contenu cognitif 
 conforme au sujet 
 suffisant, maîtrisé, précis, exact, et adapté au niveau d'enseignement 
 distinction "réel – modèle" (fait - idée) 

2 – Plan scientifique de la leçon, problématique et construction des notions 
 formulation du plan 
 logique pédagogique (démarche, causalité, …) 
 traces écrites, notions construites 
 conclusion en relation avec problème ou objectif initial 

3 – Exercice intégré 
 insertion dans la démarche 
 objectifs méthodologiques et notionnels 
 évaluation / critères 

4 – Supports : choix et utilisation  
 exploitation, réalisme, gestion des résultats 
 objectifs méthodologiques et notionnels en relation avec les supports 

• Entretien 
5 – Approfondissement scientifique  

 niveau supérieur / lycée / collège 
 culture scientifique  

6 – Approfondissement didactique et pédagogique 
 cohérence verticale, argumentation des choix, aptitude à reconstruire, évaluation 

7 – Réactivité, communication orale et graphique 
 présence (oral, non verbal…) 
 utilisation du tableau, du rétrojecteur, etc 

 
Présentation de travaux pratiques et de techniques de classes 

 
• Présentation par le candidat 
1 – Progression pédagogique, cohérence du plan, enchaînement des activités : 

 question positionnée dans la progression et/ou la programmation annuelle 
 plan, scientifique, qui résout le problème et explicite la démarche 
 enchaînement des activité dans une démarche explicative  

2 – Choix et exploitation du matériel et des documents, présence et qualité 
des fiches de présentation des activités pratiques :  

 pertinence des choix avec objectifs et problèmes à résoudre 
 fiches de poste : qualité, pertinence, complétude 
 explicitation du travail de l’élève 
 évaluations envisageables 

3 – Traces des activités, productions des élèves : 
 réalisation pratique chaque fois que possible 
 productions (écrites, graphiques, iconographiques…) 

• Entretien 
4 – Approfondissement scientifique 
5 – Approfondissement pédagogique (organisation des activités, ECE …) 
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SUJETS DES ÉPREUVES ORALES - SESSION 2007 
 

Exposé de leçon 
 

Biologie et physiologie animales ou biologie générale 
 
A partir de différents exemples, construire la notion de boucle de régulation Lycée 
Alternance des formes animales et peuplement du milieu Collège 
Améliorations de la production animale, dans un élevage laissé au choix du  candidat 6ème 
Arguments en faveur d’une parenté des êtres vivants, à différentes échelles 2nde 
Caractéristiques d'un environnement et répartition des êtres vivants   6ème 
De la fécondation à la naissance dans l'espèce humaine Cycle central 
Diabètes, causes et conséquences 1ère S 
Du gène à la protéine 1ère S 
Du génotype au phénotype 1ère ES 
Du génotype au phénotype aux différentes échelles de l'organisme animal 1ère S 
Du sexe génotypique au sexe phénotypique Terminale S 
Fonctionnement de l’appareil circulatoire au cours de l'effort 2nde 
Innovation génétique et évolution Terminale S 
L’activité cardiaque et son contrôle nerveux 2nde 
L’activité cyclique de l’appareil reproducteur féminin 1ère ES et L 
L’activité enzymatique 1ère S 
La circulation du sang 5ème 
La classification des êtres vivants rencontrés lors d'une sortie 6ème 
La maîtrise de la reproduction humaine 1ère L et ES 
La notion de réaction immunitaire spécifique à partir d'un exemple Terminale S 
La perception visuelle 1ère L 
La puberté : acquisition de l'aptitude à se reproduire Cycle central 
La recherche de parenté chez les Vertébrés Terminale S 
La régulation de la glycémie 1ère S 
La transmission de l'information génétique 3ème 
La transmission synaptique et sa modulation 1ère ES 
L'alimentation humaine 1ère ES et L 
Le cycle ovarien Terminale S 
Le génie génétique, principes et applications TS spécialité 
Le message nerveux 1ère S 
Le peuplement des milieux par les animaux  6ème 
Le sang : un intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules 3ème 
Le SIDA, un dérèglement du système immunitaire Terminale S 
Les aliments, sources de matière et d’énergie pour l’organisme humain 3ème 
Les anticorps Terminale S 
Les cellules immunitaires Terminale S 
Les défenses de l'organisme contre les bactéries  3ème 
Les échanges respiratoires  5ème 
Les enzymes : des biocatalyseurs 1ère S 
Les mécanismes de l'évolution 1ère ES et L 
Les molécules de l’immunité Terminale S 
Les pratiques alimentaires et leurs conséquences  3ème 
L'influence de l'Homme sur le peuplement animal des milieux 6ème 
Maîtrise de la procréation 3ème 
Méiose, fécondation et brassage génétique Terminale S 
Origine et devenir des nutriments 3ème 
Perception de l’environnement et réponse motrice de l’organisme 3ème 
Prévenir les maladies infectieuses 3ème 
Producteurs primaires et producteurs secondaires  6ème 
Régulation de l'axe gonadotrope chez le mâle Terminale S 
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Relation entre mode de reproduction et milieu de vie Cycle central 
Réponses de l’organisme à l’effort musculaire 2nde 
Reproduction sexuée des espèces dans différents milieux 5ème 
Reproduction sexuée et diversité des êtres humains 3ème 
Respiration et milieu de vie 5ème 
Une transformation biologique au service de l'alimentation humaine  6ème 
Unité et diversité des métabolismes des cellules eucaryotes TS spécialité 
Unité et diversité du monde animal 6ème 
Universalité et variabilité de la molécule d’ADN Lycée 
Variation de l'occupation d'un milieu au cours des saisons par les animaux 6ème 

 
Biologie et physiologie végétales 

 
Autotrophie et hétérotrophie à l'échelle de la cellule  2nde 
Chloroplaste et mitochondrie TS spécialité 
Compartimentation cellulaire et métabolisme chez les végétaux TS spécialité 
Croissance chez les végétaux 1ère S 
Cycle cellulaire et conservation de l'information génétique 1ére S 
Diversité, parentés et unité des êtres vivants à partir d'échantillons de végétaux récoltés sur le terrain  6ème 
En exploitant une étude sur le terrain, montrer les relations entre facteurs du milieu et répartition 
végétale  6ème 

Etude d'une plante cultivée de votre choix ; intérêt pour l'alimentation humaine 6ème 
Fleurs, fruits, graines, leur rôle dans le peuplement des milieux  6ème 
Importance de la reproduction dans le peuplement des milieux par les végétaux 6ème 
Influence de l'Homme sur le peuplement des milieux  6ème 
Influence des facteurs de l'environnement sur la morphogenèse végétale 1ère S 
La croissance cellulaire et son contrôle chez les végétaux 1ère S 
La diversité des êtres vivants : notion d'espèce et classification des végétaux 6ème 
La gestion raisonnée des forêts et ses bases scientifiques  1ère ES 
La morphogenèse végétale 1ère S 
La multiplication végétative 6ème 
La paroi squelettique des cellules végétales 2nde-1 
La place des végétaux dans les réseaux trophiques  6ème 
La sortie de terrain, point de départ de l'étude de la morphogenèse végétale. 1ère S 
La transformation de la matière organique du sol 6° 
La transgénèse et ses applications TS spécialité 
L'apport des expériences d'hybridation à la compréhension de l'hérédité TS spécialité 
L'auxine 1ère S 
Le  cycle cellulaire chez les eucaryotes 1ère S 
Le bois : structure et propriétés  1ère ES 
Le peuplement des milieux par les organismes à spores 6ème 
Le peuplement d'un milieu (de votre choix) par les végétaux  6ème 
Le port du végétal, résultat d'interactions multiples 1ère S 
Le rôle de l'homme dans la gestion de la biodiversité  3ème 
Les besoins nutritifs des végétaux  6ème 
Les critères de classification du règne végétal  Collège 
Les fruits et les graines, leur importance dans le peuplement des milieux  6ème 
Les OGM TS spécialité 
Les tropismes 1ère S 
Les variations de l'occupation d'un milieu par les êtres vivants au cours des saisons 6ème 
Les végétaux dans l'alimentation humaine  6ème 
L'établissement du phénotype chez les Angiospermes 1ère S 
Méristèmes et morphogenèse végétale 1ère S 
Multiplication et croissance cellulaires chez les végétaux 1ère S 
Phytohormones et contrôle de la morphogenèse végétale 1ère S 
Production de matière chez les végétaux 6ème 
Quelques exemples de l'influence des facteurs internes et externes sur le développement végétal  1ère S 
Responsabilité de l'homme à l'égard de l'environnement à partir d'exemples pris chez les végétaux  3ème 
Rôle des hormones et de l'environnement dans le développement du végétal 1ère S 
Rôle des végétaux dans les cycles de l'oxygène et du carbone 2nde 
Rôles des micro-organismes dans la fabrication des aliments, à partir de quelques exemples  6ème 
Unité et diversité des cellules eucaryotes 2nde 
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Géologie 
 
Apports de la sismologie à la connaissance de la structure du globe 1ère S 
Apports des fossiles à la connaissance de l'histoire de la Terre Terminale S 
Archives géologiques de l’histoire de la vie Cycle central 
Circulations atmosphérique et océanique Seconde 
Composition chimique de la Terre 1ère S 
De la roche au sédiment  Cycle central 
Dorsale et lithosphère océanique 1ère S 
Erosion et dynamique des paysages actuels Cycle central 
Exploitation de données recueillies lors de la sortie sur le terrain Cycle central 
Exploitation des données géologiques recueillies lors de la classe sur le terrain  1ère S 
Frontières et mouvements relatifs des plaques Cycle central 
La "machine Terre" Cycle central 
La collision Terminale S 
La lignée humaine Terminale S 
La subduction Terminale S 
La Terre, une des planètes du système solaire Seconde 
L'atmosphère de la Terre Seconde 
Le CO2 atmosphérique Seconde 
Le rapprochement des plaques et ses conséquences Cycle central 
L'écartement des plaques et ses conséquences Cycle central 
L'émergence du genre Homo 1ère L et ES 
L'énergie interne de la Terre  1ère S 
L'énergie interne du globe et ses manifestations 1ère S 
Les archives géologiques Cycle central 
Les crises biologiques Terminale S 
Les marges passives 1ère S 
Les méthodes de datation en géologie Terminale S 
Les mouvements des plaques et leurs conséquences Cycle central 
Les témoins d’une activité volcanique dans le passé (étude d’un exemple en France) Cycle central 
Reconstitution de paysages anciens Cycle central 
Roches et paysages Cycle central 
Séismes et risques sismiques  Cycle central 
Structure et composition de la Terre interne : des données aux modèles 1ère S 
Une ressource géologique Cycle central 
Volcanisme et risques associés Cycle central 
Volcanisme et séismicité actuels dans le monde Cycle central 
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Épreuve professionnelle au niveau lycée 
comportant la présentation de travaux pratiques 

et de techniques de classe 
 
 
 

Biologie et physiologie animales ou biologie générale 
 
Antigènes et anticorps Terminale S 
Argumenter la notion d'évolution à partir de méthodes d'approche variées Terminale S 
Autotrophie et hétérotrophie des cellules eucaryotes 2nde 
Caractères homologues et recherche de parenté Lycée 
Construire et illustrer la notion de plan d’organisation 2nde 
Cycle génétique de deux organismes Terminale S 
De l'ADN aux protéines 1ère S 
Diversité et unité des êtres vivants à différentes échelles 2nde 
Gamètes et fécondation 1ère L et ES 
L’activité enzymatique et ses variations 1ère S 
L’alimentation humaine 1ère ES et L 
L’évolution humaine Terminale S 
La méiose et ses conséquences génétiques Terminale S 
La perception visuelle 1ère L 
Le cœur et son activité 2nde 
Le matériel génétique dans les cellules eucaryotes 2nde 
Le message nerveux 1ère S 
Le réflexe de posture 1ère S 
Le réflexe myotatique 1ère S 
Les cycles sexuels et leur contrôle Terminale S 
Les divisions cellulaires Lycée 
Les enzymes : des catalyseurs biologiques 1ère S 
L'évolution humaine 1ère ES et L 
Méiose et fécondation Terminale S 
Mendel et Morgan : les fondements de la génétique TS spécialité 
Métabolisme des cellules hétérotrophes TS spécialité 
Organisation comparée de deux Vertébrés 2nde 
Ovaire, utérus et complexe hypothalamo-hypophysaire Terminale S 
Phénotypes diabétiques et glycémie 1ère S 
Réponses de l’organisme à un effort musculaire 2nde 
Stabilité et variabilité du matériel génétique Lycée 
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Biologie et physiologie végétales 
 
Caractéristiques structurales et fonctionnelles de la cellule végétale  2nde-1ère S 
Diversité et complémentarité des cellules dans un végétal chlorophyllien TS spécialité 
Division et croissance cellulaires chez les végétaux 1ère S 
Du génotype au phénotype 1ère S 
Etude structurale et fonctionnelle de la cellule chlorophyllienne TS spécialité 
Influence des facteurs du milieu sur la production végétale  1ère L 
Influence des facteurs externes sur le port des végétaux 1ère S 
La construction d'un végétal 1ère S 
La croissance caulinaire 1ère S 
La croissance cellulaire des végétaux et l'auxine 1ère S 
La croissance racinaire 1ère S 
La croissance végétale 1ère S 
La feuille, organe photosynthétique TS spécialité 
La méiose et ses conséquences génétiques à partir d'exemples pris chez des organismes à phase 
haploïde dominante  Terminale S 

La méiose et ses conséquences génétiques à partir d'exemples pris chez les végétaux Terminale S 
La morphogenèse végétale 1ère S 
La multiplication cellulaire 1ère S 
La multiplication cellulaire dans la morphogenèse végétale 1ère S 
La paroi squelettique des cellules végétales 1ères S et ES
La photo-autotrophie pour le carbone TS spécialité 
La photosynthèse TS spécialité 
La réalisation des phénotypes des végétaux 1ère S 
La variabilité morphologique des végétaux 1ère S 
Le bois : structure et propriétés  1ère ES 
Le bois : tissu et matériau 1ère ES 
Le chloroplaste TS spécialité 
Le cycle cellulaire chez les végétaux 1ère S 
Le cycle de développement d'un champignon et son intérêt génétique  Terminale S 
Les débuts de la génétique : des expériences d'hybridation à la théorie chromosomique de l'hérédité TS spécialité 
Les facteurs agissant sur le développement végétal 1ère S 
Les hormones et le développement des végétaux 1ère S 
Les hormones végétales 1ère S 
Les réserves chez les végétaux TS spécialité 
Les tropismes 1ère S 
L'utilisation en classe de cultures végétales  Lycée 
Respiration et fermentation à l'échelle de la cellule TS spécialité 
Unité et diversité des cellules d'un végétal  2nde – 1ère S
Unité et diversité des cellules végétales 2nde – 1ère 
Utilisation de végétaux dans l'alimentation humaine 1ère L 
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Géologie 
 
Circulation océanique   Seconde 
Composition chimique de la Terre 1ère S 
Convergence et  magmatisme Terminale S 
Datation relative d'événements géologiques Terminale S 
Divergence et  magmatisme 1ère S 
Energie solaire et circulation atmosphérique Seconde 
Etude de l’océan Atlantique et de ses marges  1ère S - TS 
Etude de l’océan Pacifique et de ses marges  1ère S -TS 
Formation et évolution de la lithosphère océanique 1ère S 
Gestion de l’eau 1ère ES 
La divergence 1ère S 
La lignée humaine Terminale S 
La limite Crétacé -Tertiaire Terminale S 
La température à la surface de la Terre Seconde 
La Terre, une planète différenciée 1ère S 
Le couplage océan - atmosphère Seconde 
Les apports des observations microscopiques à la compréhension des phénomènes géologiques  Terminale S 
Les archives climatiques de la Terre Terminale S 
Les dorsales océaniques et les manifestations de leur activité 1ère S 
Les marges actives Terminale S 
Les marges passives 1ère S 
Les marqueurs de la subduction Terminale S 
Les témoins de la collision Terminale S 
Les variations du niveau de la mer Terminale S 
Magmatisme et tectonique des plaques 1ère S - TS 
Méthodes d'étude de la structure et de la composition de la Terre 1ère S 
Modélisation et compréhension de phénomènes géologiques 1ère S - TS 
Modélisation et compréhension de phénomènes géologiques Seconde 
Mouvements relatifs des plaques 1ère S 
Mouvements relatifs des plaques Terminale S 
Ophiolites Terminale S 
Ophiolites et lithosphère océanique 1ère S - TS 
Planète Terre : énergie solaire reçue et conséquences Seconde 
Reconstitution d'une succession d'événements géologiques Terminale S 
 
 
 
 

 
LISTE DES OUVRAGES ET DOCUMENTS  
DISPONIBLES POUR LA SESSION 2008 

 
 La bibliothèque de l’agrégation interne et du CAERPA de sciences de la vie –sciences de 
la Terre et de l’Univers est constituée par la fusion des bibliothèques du CAPES externe / 
CAFEPde sciences de la vie et de la Terre et de l'agrégation externe de sciences de la vie - 
sciences de la Terre et de l'Univers. 
 Se reporter aux deux listes de référence inscrites en annexe des rapports de jury 
correspondants. 
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EN CONCLUSION 
 

Les objectifs du concours sont, pour le système éducatif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, et pour les professeurs de faire reconnaître les compétences professionnelles 
acquises pour le bien du service. Le suivi des différentes sessions du concours et la rencontre 
ultérieure dans les classes avec les professeurs qui ont réussi, montrent que ces objectifs sont 
atteints : le concours remplit donc sa fonction. Ce résultat est acquis au prix d'un travail de fond 
que les candidats et les structures de préparation au concours gagnent à orienter en s'inspirant 
des constats et conseils fournis par les rapports du jury. 
 De la maîtrise des contenus et des techniques d'observation, d'expérimentation, 
d'information et de communication, dépend la qualité de l'enseignement dispensé. La science et 
les techniques évoluent vite et il est indispensable d'actualiser en permanence ses 
connaissances, au-delà même des sciences de la vie et des sciences de la Terre et de l'Univers 
(constitution de la matière, lois de la thermodynamique, oxydoréduction...). Ceci implique la 
consultation d'ouvrages et documents scientifiques nouvellement parus ainsi que la 
connaissance de l'évolution du matériel utilisé au laboratoire, une lecture régulière des revues 
et ouvrages spécialisés et un partage des informations entre collègues. Le jury est 
particulièrement attentif à reconnaître parmi les candidats ceux qui font preuve de curiosité et 
d'enthousiasme pour les sciences enseignées. 
 Une bonne assimilation des objectifs cognitifs et méthodologiques fixés par les 
programmes de la sixième jusqu'à la terminale et l'appropriation des modalités de mise en 
œuvre d'une évaluation régulière sont des axes de formation à développer. 

La persévérance paie. Nombreux parmi les professeurs admis par cette voie au grade de 
professeur agrégé le sont après plusieurs admissibilités. Le jury tient à les féliciter pour cette 
pugnacité mise au service de l'éducation et de la formation des élèves. Il tient aussi à 
encourager les futurs candidats aux prochaines sessions. Le travail de préparation pour la 
réussite au concours est important et lourd pour des professeurs en exercice. Il doit, dans 
toutes les académies, être encouragé, structuré, fortifié. 

 
 

*    * 
* 

 
 
 
 


