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Remarques sur la préparation au Capes : 
 
Les cours de Capes ne sont pas des cours de mise à niveau en langue ou encore en 
méthodologie de l’explication de texte ou de la dissertation. Ils sont destinés à vous exercer 
durant une période relativement brève et intense (la préparation universitaire dure cinq mois, 
la vôtre doit durer beaucoup plus longtemps) sur des sujets de concours. L’inscription en 
Capes suppose la connaissance de la méthodologie des deux exercices capitaux 
d’investigation et de réflexion littéraire. Le niveau du concours est visé dès le début de la 
préparation. Les lacunes seront comblées individuellement par les nombreux manuels existant 
dans les collections universitaires. 
 
 

MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION 
 

Remarques sur la langue : 
 
Les rapports de concours sont unanimes : on attend d’un professeur du secondaire une 
maîtrise complète, et non approximative, de la langue française. Dans le cas du Capes de 
Lettres, la langue constitue la matière même de la discipline. Par conséquent, si une ou deux 
fautes « d’étourderie » sont excusables dans une copie en raison de la fébrilité des jours 
d’examen, tout le reste est inacceptable.  
 
Votre copie comportera un relevé en quatre rubriques des fautes d’orthographe, de syntaxe, de 
lexique et de ponctuation. Ce relevé n’est pas nécessairement exhaustif : il s’agit de réaliser 
un sondage visant à alerter, le cas échéant, l’auteur de la copie.  
 
Rappelons que les accents sont indispensables en français, et que l’accent plat n’existe pas ; 
que les guillemets sont obligatoires en début et en fin de citation ;  que le point d’interrogation 
est obligatoire avec l’interrogation directe, mais absent dans l’interrogation indirecte ; que la 
virgule rythme régulièrement la phrase et que son absence entraîne presque à coup sûr 
l’incorrection grammaticale ; que terminer une ligne par un article, un démonstratif ou une 
négation élidés est absurde : même les ordinateurs réalisent automatiquement des groupes 
insécables. Pour l’orthographe, les fautes les plus graves portent sur les verbes (morphologie, 
accords). Concernant la syntaxe, le régime des verbes (construction directe ou indirecte) est 
souvent méconnu. De nombreux candidats ne savent pas manier interrogation directe et 
interrogation indirecte : le mélange des deux est agrammatical. Les phrases grammaticalement 
inintelligibles ne sont pas rares : subordonnées en suspens ou foisonnant autour d’une 
principale perdue de vue, appositions qui ne renvoient pas au sujet de la principale… Quant 
au lexique, il importe qu’il soit à la fois précis, clair et adéquat. Les concepts et les notions 
littéraires (genres, formes, styles, doctrines, etc) réclament la plus grande vigilance. Concepts 
et notions généraux aussi, cela va de soi : on ne peut admettre des tournures comme : la «non-
présence », la « non-logique », la « non-pertinence », alors que « l’absence », « l’illogisme » 
ou « l’absurdité », « l’inadéquation » sont les termes propres. Un mot incertain, même 
présenté entre guillemets,  n’en deviendra pas pour autant pertinent. Quant au barbarisme, il 
est à exclure dans tous les cas. 
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Une copie comportant plusieurs de ces fautes n’a aucune chance de mener son auteur à 
l’admissibilité, surtout si elles sont répétées. 
 
Cru 2011 : « pépite », « opus », « immense », « revisiter », « souci » et, bien sûr, l’inusable 
« évident ». 
Anglicismes journalistiques : « finaliser », « le jour d’après ». Vous devrez exiger de vos 
élèves « terminer, aboutir, etc », et « le lendemain ». 
 
Note sur la féminisation des noms : notre époque tend à la féminisation des noms de métiers 
et de fonctions. Il existe des circulaires ministérielles en ce sens suggérant des règles d’usage 
pour les administrations (« Mme la Ministre, la Présidente, la Députée.. »). On jugera en 
situation si être désignée comme « Directrice des ressources humaines », ou « Mme la 
Secrétaire Générale » est dévalorisant ou non par rapport à « Directeur » ou à « Secrétaire » 
au masculin-neutre. 
La question de la féminisation des masculins en -teur impose une mise au point. Les noms en 
-teur font en effet pour la plupart leur féminin en –trice. Madeleine de Scudéry emploie  avec 
justesse « oratrice » (Clélie), bien que la fonction d’orateur soit rarement exercée par une 
femme au XVIIe siècle dans un autre contexte que celui de la littérature.  Les cas comme 
chanteur/chanteuse sont assez rares. Pour les autres, il y a cinq exceptions de féminins en -
eure acceptées par l'Académie française , qui ne sont pas des noms stricto sensu, mais des 
adjectifs substantivés. Tous proviennent de comparatifs latins (majeure, mineure, inférieure, 
supérieure), tout comme le cinquième, prieure, qui ne vient pas du verbe prier mais du latin 
prior  « premier, principal» et désigne le chef d'une confrérie religieuse ou laïque.  
 
Les féminisations en -eure sont refusées par l'Académie parce qu’elles ne sont pas 
grammaticales. Ce sont des aberrations morphologiques, uniquement prescrites par 
l’idéologie. L'Office québécois de la langue française a décidé de recommander les 
féminisations en -eure, y compris pour des mots en -teur. Les francophones américains ont 
avec la langue française des relations souvent dictées par des nécessités contradictoires : se 
distinguer des usages anglophones (d’où une réelle créativité morphologique là où le 
francophone de France s’aligne avec snobisme sur l’anglais) ou au contraire s’aligner sur des 
principes de la langue anglaise (or en anglais, dans la plupart des cas, rien ne permet de 
distinguer le genre masculin du féminin).  
Il est clair que les medias, en particulier la presse écrite, imposent contre tout esprit de 
cohérence de la langue des termes comme auteure, professeure, procureure, censeure, 
défenseure. Les brochures de l’Université de Strasbourg les ont adoptés. La force de frappe 
des medias ne doit pas impressionner de futurs professeurs de français qui auront à enseigner 
l’intelligence de leur langue : il est temps de se souvenir qu’en français, le « masculin » est 
souvent un neutre, une forme dépourvue de marquage sexuel ou de genre. Ni les « masculin », 
ni le « féminin » de la plupart des noms d’objets et de notions ne réfèrent en réalité au genre 
(au sens contemporain) ou au sexe. On écrira donc que Marguerite Yourcenar est un auteur du 
vingtième siècle (mais une romancière) et que Jacqueline de Romilly fut un professeur 
éminent (mais une helléniste et une académicienne). 
 
 
L’ auteur de ces lignes, pour sa part, continuera d’être nommée « professeur » et « docteur », 
et trouve ridicule la dénomination de « maîtresse de conférences », mais se fera volontiers 
« oratrice », à l’initiative de Madeleine de Scudéry. 
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1. L’ANALYSE DU SUJET 
 
L’analyse du sujet est capitale. Elle conditionne toute la dissertation (intelligence du problème 
posé, exposition du plan…) Elle comprend 3 aspects : 
1. -l’analyse littérale (sens des mots,  valeur des relations syntaxiques). 
-l’analyse relationnelle (tonalité de la citation, allusions ou citations potentielles) 
-analyse littéraire ( auteur,époque, mouvement, genre…).  
Rappelons que pour le Capes, tous les siècles, tous les genres, tous les courants ainsi que les 
auteurs majeurs doivent être connus.  
2. l’analyse thématique : sur quoi porte le sujet (un genre, un problème d’écriture, de 
critique, de création…). Dans le cas d’un sujet bref, voire lapidaire, énigmatique, il est 
nécessaire de s’interroger sur toutes les implications possibles ; dans le cas d’un sujet long, il 
faudra éliminer les élément répétitifs pour conserver l’essentiel, synthétiser de manière fidèle 
et complète. 
3. l’analyse problématique : identifier les termes du sujet (analyser, illustrer, confronter, 
discuter ne supposent pas exactement les mêmes démarches) ;  le ton du sujet (déclaration 
sentencieuse, paradoxale, satirique, humoristique) est un indicateur indispensable. On doit 
aboutir à ce stade à une reformulation personnelle. Il faut définir une problématique stricte, 
issue en droite ligne de la lettre du sujet. 
 
 
2. LA RÉDACTION  
 
Longueur de la copie : la plupart des copies qui au concours atteignent un niveau honorable 
ou bon font entre 6 et 8 pages.  Une « copie » de 15 ou 20 pages composée chez soi ne 
correspond ni aux conditions, ni au contenu du concours. Vous vous limiterez pour les 
devoirs réalisés chez vous à 8 pages, 10 éventuellement. Les concours blancs seront 
l’occasion de dépasser cette limite dans des conditions réelles, le cas échéant. 
 
Atteindre un niveau satisfaisant en dissertation n’est pas un objectif improbable. Un travail 
rigoureux et attentif permet d’obtenir des progrès sensibles. 
Le memento qui suit rappelle les grands principes de l’exercice. Les commentaires décalés sur 
la droite mentionnent un certain nombre d’erreurs fréquentes. 
 
L’INTRODUCTION 
 
Trois étapes canoniques (et logiques…) 
-Situation  et présentation du sujet dans son contexte (thème de la réflexion, genre, courants 
littéraires concernés…), avec vivacité et dynamisme, sans préambule venu de loin. Se situer 
immédiatement à un niveau de réflexion littéraire élaboré. L’introduction doit intégrer la 
citation, ou les passages les plus représentatifs en cas de citation longue (ou le sujet s’il ne 
comporte pas de citation). La dissertation compose un tout qui doit pouvoir être lu sans 
information extérieure. 

• poncifs sur les origines de la littérature (du langage, de l’art, du 
roman…) ; banalités à la mode (« le XXIe siècle sera poétique (ou 
théâtral, romanesque, etc) ou ne sera pas »). 

• énoncés littérairement pauvres : une copie de Capes n’a rien à voir 
avec une de Seconde (« Victor Hugo, célèbre poète du XIXe 
siècle… » ; « La Pléiade, groupe de poètes du XVIe siècle… » ; 
« Molière, auteur de comédies… ») 



 4 

-Reformuler l’analyse du sujet dans des termes personnels, poser une problématique.  
• Il est maladroit d’introduire par une autre citation que celle du 

sujet (on ne cible pas le sujet d’entrée de jeu): à garder pour le 
développement 

• La paraphrase de la citation est inefficace car elle ne permet 
pas de problématiser. 

• La citation n’apparaît pas du tout, ou bien elle est déformée ou 
tronquée de telle manière qu’il y a dès l’introduction contresens 
ou hors-sujet. 

•  La citation est considérée comme un simple prétexte à 
introduire une question (dite « bateau »), un topos, ou une 
question de cours (donc rassurante), et non comme un texte. 
Transformation d’un problème précis en un autre plus général 
et plus vague. 

-Annoncer le plan. Aisance et clarté, caractère personnel et attrayant de la présentation du 
sujet et du plan. 

• Lourdeur scolaire et appliquée du type : « la problématique 
que nous définissons est la suivante ; dans une première partie 
nous étudierons… ; puis dans une deuxième partie nous verrons 
que… » 

• Formulation elliptique, obscure, pseudo-intellectuelle. 
 

LE DÉVELOPPEMENT 
 
-L’ énonciation requiert l’usage de la troisième personne. La perspective dialectique est 
objective et générale. La valeur personnelle de la réflexion est assumée par la pertinence de 
l’argumentation, la finesse et la profondeur des analyses. 

• Un « je » intempestif  (« je pense personnellement que.. ») 
rend la réflexion subjective, affective.   

• Le « nous » est souvent ridiculement pompeux, surtout s’il 
s’agit d’énoncer des évidences (« nous allons donc passer à 
notre 2e partie.. ») 

 
-Le développement se présente sous la forme de plusieurs parties (2 ou 3), composées de 
plusieurs paragraphes , le tout étant typographiquement distinct. Chaque partie 
correspond à une étape du plan. Les paragraphes constituent des unités de sens (analyse, 
argumentation, exemple expliqué). 

• Des blocs compacts ne laissent apparaître aucune étape dans 
la réflexion. 

• La tendance des dernières années va plutôt aux « versets 
sataniques » : une succession de phrases isolées, passage à la 
ligne après une phrase ou deux, sans aucune nécessité 
logique. Ceci sera absurde pour n’importe quel correcteur. 

• Les noms propres ne doivent pas être transcrits en 
majuscules, hormis à l’initiale. 

-Le plan est progressif, dynamique (du plus apparent au plus caché, du plus simple au plus 
complexe…).  La composition consiste en un développement mené avec rigueur, c’est-à-dire 
continu et cohérent.  
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• Ceci exclut que la première partie soit consacrée à l’analyse 
du sujet. 

• Argumenter dialectiquement ne consiste pas à nier dans une 
2e partie ce que l’on a affirmé dans une 1e , avant de s’en 
tenir à une prudente réserve dans une 3e. 

- L’analyse dialectique constitue le principe même de la dissertation. La perspective est 
constamment démonstrative et articulée au sujet. Elle ne ressortit pas à l’esthétique de 
l’essai. Elle est nuancée, à l’opposé de la caricature ou du parti-pris. Elle prend en compte les 
acquis successifs de la réflexion.  

• Le catalogue d’histoire littéraire, ou d’exemples, la visite de 
musée littéraire (courants, œuvres). La perspective est 
descriptive ou illustrative.  

• Développement péremptoire : on affirme sans prouver (« il 
faut, on doit… »). 

• Les enchaînements logiques de la réflexion sont obscurs. Les 
connecteurs logiques utilisés ne correspondent pas à la réalité de 
la réflexion. Les phrases qui se succèdent n’obéissent à aucune 
nécessité logique, leur ordre est aléatoire, on pourrait tout aussi 
bien les disposer autrement sans obtenir un sens plus probant. 

- Réflexion sur l’enchaînement d’idées porté par le sujet, aussi riche, claire et informée que 
possible. Association et alternance harmonieuses  d’analyses littéraires, de formulations 
abstraites et théoriques et d’exemples, variété des approches logiques ( bien que, par ailleurs, 
cependant, or, en effet, car, de même, ce qui implique…) 

• Réaction-réflexe sur un mot, ou une expression. Comportement 
de l’utilisateur de l’informatique : on « clique » sur un mot, on 
recherche l’information dans une banque de données, on 
« copie » et on « colle ». Ceci mène à coup sûr au contresens ou 
au hors-sujet. 

• Pauvreté des connaissances ou des références, des opérateurs 
logiques (« donc » magique).  

• Jargon imité des différentes tendances critiques, surcharge en 
références métalittéraires au détriment des œuvres. 

-Le sujet, rien que le sujet, toujours le sujet. La référence au sujet est explicite aux 
moments-clés de la réflexion : nouvelle étape dans l’argumentation, conclusion partielle, 
introduction d’une nouvelle partie. 

• La citation du sujet, plus ou moins évoquée dans l’introduction, 
ne fait plus du tout partie de l’horizon de la réflexion 

• Tendance au développement autonome, ou aux digressions. 
Accumulation d’extraits d’ouvrages ou de cours, quasi recopiés 
ou soigneusement mémorisés.. 

- L’usage de la citation exige la réflexion, qui seule justifie la citation. Dans son emploi 
idéal, la citation ouvre ou conclut un développement personnel. Il est conseillé de se 
constituer un carnet personnel de citations, glanées au cours des lectures d’auteurs ou de 
critiques. 

• La citation d’autorité, ou la collection de citations n’ont aucune 
valeur démonstrative. C’est un abus de pouvoir intellectuel 
que d’asséner sans plier sa pensée à la pertinence 
démonstrative.. 

-Les exemples doivent être variés (genres, auteurs, courants) et analysés . Pendant la 
préparation, on conseille de noter très vite une quinzaine de références possibles. 
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- Certaines copies donnent l’impression que la littérature française 
commence avec Zola. L’exactitude des noms d’auteurs et 
d’œuvres est requise (combien de « Mme de Bovary » révèlent la 
naïveté de leur lecteur, quant à Baudelaire, son nom est voué au 
massacre ; La Bruyère n’a jamais écrit de roman…) Tout ceci ruine 
la crédibilité d’un candidat. 

- Il est préférable de s’en tenir aux exemples dont on est certain 
(ouvrages réellement lus, textes étudiés personnellement ou en 
cours) plutôt que de parler par ouï-dire. 

 
 
 
LA CONCLUSION 
 
-Synthèse des conclusions partielles ; souligner les acquis de la réflexion. 

• Ce n’est pas dans la conclusion que l’on analyse les termes du 
sujet. 

-Élargissement (un problème littéraire plus vaste auquel se rattache le présent problème), 
esquisser de possibles prolongements. Terminer si possible par une formule frappante. 

- Éclatement : on relie le sujet à une question qui n’a aucun 
rapport avec lui. Contresens final. 

- Eviter le finale lyrico-inspiré. 
 


