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Monsieur Kadhem Jihad HASSAN
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Monsieur Said SAYAGH
Professeur agrégé au lycée Jean Monnet à Montpellier.

Melle Malika TOUATI
Professeur agrégée au CNED.
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1.2. COMMENTAIRE GENERAL

La session 2001 s'est déroulée dans la continuité des sessions précédentes : elle fut marquée
comme elles par un nombre croissant de candidats et par une nouvelle amélioration qualitative du
niveau.

L'accroissement, constaté depuis plusieurs années, du nombre de candidats s'est poursuivi. De 153
en l997, les inscriptions sont en effet passées à 188 en 1998, 228 en 1999, 276 en 2000 et 297 en 2001,
soit des effectifs qui ont quasiment doublé en cinq ans. Corollairement, le nombre de candidats ayant
composé aux quatre épreuves écrites de l'admissibilité est en hausse (62 en 1992, 67 en 1993, 78 en
1994, 73 en 1995, 93 en 1996, 91 en 1997, 112 en 1998, 157 en 1999, 159 en 2000 et 166 en 2001).

Le nombre de postes mis au concours n'est pas étranger à cette évolution : durant cette même
période, le nombre de postes mis au concours du CAPES externe d'arabe est passé de 4 en 1997 à 10 en
1998, 12 en 1999 et 2000, enfin 14 en 2001. La politique engagée par le ministère, visant à soutenir
l'essor de l'enseignement de l'arabe dans le secondaire en France, se traduit concrètement par des
résultats tout à fait appréciables. Les craintes que l'on pouvait ressentir de voir un « vivier» potentiel de
candidats rapidement épuisé se sont révélées, au moins pour le CAPES, totalement infondées.
L'augmentation du nombre de postes au concours a créé un véritable et salutaire appel d'air, et parmi les
nouveaux inscrits se sont trouvés de nombreux candidats de qualité. La situation a conduit le jury à
accompagner cette année la liste des 14 reçus au concours par une liste complémentaire de six noms. Le
ministère ayant pu leur garantir un poste, c'est donc bien 20 candidats qui ont pu être recrutés cette
année aux épreuves théoriques du CAPES externe d'arabe, auxquels il faut ajouter 1 poste attribué au
CAFEP et pourvu.

Le seuil de l'admissibilité a été fixé à 07/20, ce qui a conduit à convoquer aux oraux 28 candidats
pour le CAPES externe, 1 pour le CAFEP. Une candidate qui composait à titre étranger a renoncé à se
présenter aux épreuves orales, celles-ci ont donc eu lieu avec les vingthuit autres admissibles. Le seuil
d'admission a été fixé à 9,25/20, et la liste complémentaire de six noms s'est arrêtée à 8,27/20. En
comparaison, même si ces données sont relatives, on rappellera que les barres d'admission pour ce
même concours étaient de 8,8 en 1996, 10.32 en 1997, 8.17 en 1998, 8,62 en 2000.

Ces chiffres indiquent clairement qu'en augmentant le nombre de postes et le nombre de reçus au
concours de façon très importante (en cinq ans, le nombre de reçus a été multiplié par cinq), la qualité du
recrutement n'a aucunement baissé.

L'ensemble du concours, mais tout particulièrement les épreuves orales, a permis de remarquer de
très bonnes prestations. Le meilleur candidat a obtenu 14,77/20 de moyenne générale, trois autres ont
entre 12 et 13, quatre entre 11 et 12, douze candidats se sont placés au-dessus de 10/20. La moyenne
générale de l'admissibilité a été de 4,01, celle des admissibles à l'écrit de 8,58, celle de l'oral de 10,48.
Le faible niveau de la moyenne générale du concours pour l'admissibilité n'a rien d'exceptionnel (à titre
de comparaison, 2,48 en 1996, 3,09 en 1997, 3,53 en 1998, 3,29 en 2000). Elle reflète le fait qu'un
nombre important de candidats se présente sans avoir préparé aucunement le programme, ou en ayant un
niveau tout à fait insuffisant, en langue arabe ou en langue française, parfois dans les deux. Il convient
de rappeler que les exigences du concours de recrutement imposent de ne s'y présenter que si, outre une
réelle aptitude à rédiger, comprendre, s'exprimer en langue arabe, l'on sait aussi écrire et parler correctement
le français. C'est autrement une perte de temps et une entreprise vouée inexorablement à l'échec, quand
bien même le candidat manifesterait-il une connaissance des questions du programme, une culture et une
aptitude à réfléchir, analyser et organiser un travail.
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Nonobstant ce fait, il est incontestable que le concours de cette année a été de bonne qualité. On
trouvera plus loin des commentaires détaillés sur les épreuves écrites et orales, ainsi qu'un certain
nombre de conseils et d'informations pratiques. On souhaite que les candidats en tirent le meilleur profit
possible.

Auparavant, un certain nombre de remarques générales peuvent être faites. De façon globale, on
rappellera que de sérieuses connaissances disciplinaires et scientifiques, une familiarité avec les principales
oeuvres de la littérature, une connaissance des faits de civilisation touchant au monde arabo-islamique,
de solides connaissances de linguistique, une maîtrise des techniques d'analyse, une aptitude à développer
une réflexion personnelle sont indispensables à toute réussite. Ce concours est destiné à recruter des
enseignants, et l'importance de l'épreuve pré-professionnelle à l'oral doit être soulignée : il convient d'en
entreprendre l'étude avec le plus grand sérieux, en suivant les formations qui y préparent assidûment, car
une réflexion sur ces questions ne s'improvise pas le jour de l'oral.

Les résultats fournissent des indications qui montrent clairement que les candidats qui ont suivi
l'une des trois préparations au concours (Paris, Lyon, Aix) en association avec les I.U.F.M. ont
représenté la quasi-totalité des admissibles, et des reçus. Préparer le concours à distance est certes
envisageable, avec l'appui des cours du C.N.E.D., à condition de pouvoir trouver des bibliothèques
assez fournies, et de se préparer correctement aux épreuves pédagogiques. Toutefois, une telle entreprise
s'avère compliquée et plutôt risquée, les résultats le montrent.

Si suivre la formation dispensée dans l'un ces centres de préparation au concours s'avère nécessaire,
ce n'est pas suffisant. Les programmes sont publiés suffisamment tôt pour permettre aux futurs candidats
de ne pas attendre le début des cours avant de commencer. La préparation s'étale en effet sur un temps
fort bref, les écrits ayant lieu au mois de mars. C'est donc dès la parution du programme qu'il convient
de commencer à lire les oeuvres au programme et de travailler les différentes questions.

Par ailleurs, il faut bien savoir que se préparer au concours ne se limite pas au seul travail des
questions du programme. Les futurs lauréats sont ceux qui ont su asseoir ce travail de réflexion sur des
questions limitées, à partir de solides connaissances générales et fondamentales. Rien ne sert de tenter de
développer une analyse linguistique poussée de tel ou tel fait de langue au programme si l'on n'a pas une
connaissance précise et immédiatement mobilisable des règles les plus élémentaires. Les interrogations
faites durant les oraux, portant sur des points de grammaire basiques que les candidats ne parviennent
pas à mémoriser surle-champ ou exposent avec la plus grande confusion sont tout à fait révélatrices.
Lisez et relisez, à côté des ouvrages savants des bibliographies du programme, de simples ouvrages de
grammaire élémentaire, pour bien faire le point. Prenez et reprenez des ouvrages généraux de présentation
de la littérature, des livres de civilisation islamique, des anthologies pour identifier d'éventuelles lacunes
à combler sur des sujets que l'on serait en droit de considérer comme déjà acquis avant le début de la
préparation. Ces connaissances sont très importantespour bien situer vos réflexions sur les questions du
programme à l'écrit. Elles sont essentielles pour l'oral, particulièrement pour l'épreuve hors-programme.
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Il est indispensable aussi de vous entraîner à gérer votre temps : d'abord celui de la préparation, qui
vous est compté. Ne négligez aucune des questions au profit d'un travail démesuré consacré à une autre.
Faire des « impasses» n'est pas une bonne manière d'envisager les choses. Souvenez-vous que le jury
appréciera une honnête culture mais n'acceptera pas le profil d'un candidat qui se montrerait spécialisé de
façon très pointue dans un domaine limité, au détriment de lacunes béantes dans le reste. Gérer son
temps concerne aussi les épreuves. Il convient d'apprendre à s'organiser au travail en temps limité, dans
des conditions de concours. Ceci ne s'improvise pas le jour de l'écrit ou de l'oral. De fait, en vous
entraînant, diminuez toujours d'une demi-heure le temps des épreuves, pour vous donner le temps de
soigner votre présentation, et surtout de vous relire. S'exercer à traduire est important, il faut aussi
apprendre à gérer rapidement une épreuve dans laquelle, en deux fois deux heures, vous serez appelés à
faire à la fois un thème et une version. Pour les oraux, entraînez-vous à faire dans le temps requis des
exposés construits en langue arabe et en langue française, sans lire de notes complètement rédigées
(passez par exemple les textes proposés au surligneur, outil bien utile qui, utilisé en différentes couleurs,
pourra vous aider à toujours vous retrouver dans votre plan et dans vos idées).

Se préparer au concours suppose d'acquérir les méthodes indispensables à l'élaboration de réflexions
dans les différents domaines sur lesquels vous serez interrogés. Ces méthodes vous ont été enseignées
dans les universités françaises. Si vos études antérieures ne vous ont pas familiarisé avec elles, il faut les
acquérir au plus vite. Il ne suffit pas d'être arabophone pour pouvoir enseigner la langue arabe. Il ne
suffit pas d'être dialectophone pour élaborer une analyse de son parler. C'est en passant par le prisme de
ces méthodes acquises que vous pourrez acquérir une position suffisamment distanciée et redécouvrir,
ou mettre à jour, des points essentiels.

Ces conseils pratiques ne doivent pas faire négliger un point fondamental ils sont adressés à ceux
qui sont déjà dans des conditions qui leur permettent réellement de se présenter aux concours de
recrutement. C'est à dire qu'ils supposent, bien entendu, que vous ayez une aisance et une correction
satisfaisante dans le maniement des deux langues, l'arabe et le français, dans lesquelles se déroulent les
épreuves. Un étudiant francophone ayant débuté l'étude de la langue arabe dans le supérieur aura, s'il
veut avoir toutes les chances de réussir (et beaucoup y parviennent), pris le soin de compléter sa
formation, au-delà de la licence d'arabe, par une ou deux années de perfectionnement linguistique. Les
stages linguistiques intensifs dans les pays arabes (tels ceux de l'Institut Français d'Etudes Arabes de
Damas et celui de Tunis) y contribuent très sérieusement, et depuis fort longtemps, avec des résultats
tout à fait tangibles. Il faut aussi, même si vous avez acquis une bonne compétence orale et écrite en
arabe, que votre prononciation de la langue soit irréprochable. Par le passé, le cas de candidats francophones
excellents à l'écrit, ayant une syntaxe correcte et un lexique riche à l'oral, mais incapables de prononcer
des gutturales ou de respecter les règles d'intonation et de prosodie, dissociant mal les brèves des
longues conduit à mettre en garde : on ne peut bien évidemment pas envisager de confier une charge
d'enseignement et, tant qu'ils n'ont pas corrigé ces défauts, ils ne peuvent espérer réussir au concours.

Tous ces conseils sont d'autant plus importants à suivre, qu'une réforme du concours est mise en
oeuvre pour l'arabe, comme pour l'ensemble des langues, cette année. Les textes vous en sont donnés
dans les pages suivantes. On en retiendra particulièrement la valorisation de l'oral, qui entre désormais,
par le jeu des coefficients, pour les deux-tiers de l'ensemble duconcours, puisque chacune des deux
épreuves de l'oral aura, à elle seule, un poids équivalent à l'ensemble des épreuves écrites. Tous les
conseils donnés ci-dessus et relatifs à la culture générale, ainsi que ceux concernant l'épreuve pré-
professionnelle doivent être d'autant plus écoutés.
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Que Monsieur le Proviseur du Lycée Louis-le-Grand ainsi que ses collaborateurs trouvent
ici l'expression des remerciements chaleureux qui leur sont dus.

Et qu'il soit de même permis au Président d'exprimer aux Appariteurs et à tous ses
Collègues du Jury sa gratitude et sa reconnaissance pour leur dévouement et leur
efficacité.

-8-



TEXTES OFFICIELS (SESSION 2002)

Organisation du CAPES
NOR : MENP9900894A
RLR : 822-3
ARRETE DU 18-5-1999
JO DU 27-5-1999
MEN - DPE A3
FPP

Vu D. n°72-581 du 4-7-1972 mod. ;A. du 30-4-l99l mod.

Article 1
A l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères sont
remplacées par les dispositions ci-après
Section langues vivantes étrangères

a) Épreuves écrites d'admissibilité
- Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme (durée : cinq

heures ; coefficient 1).
2 - Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au programme (durée cinq heures ;

coefficient 1).
Lorsque le commentaire porte sur un texte littéraire, la composition porte sur un sujet de civilisation. Lorsque le

commentaire porte sur un texte de civilisation, la composition porte sur un sujet de littérature. 3 - Épreuve de traduction
(thème et version)
L'épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de natures diverses. Il s'agit

notamment d'extraits de romans, de pièces de théâtre ou d'articles de presse. Les textes à traduire sont distribués simultanément
aux candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les
limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve.
Chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : cinq heures ; coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission

- Épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation de documents divers ne figurant
pas au programme (documents écrits en langue étrangère, iconographiques ou audiovisuels). Cette épreuve peut comporter
une explication, en français, de faits de langue.
L'épreuve est suivie d'un entretien en langue étrangère avec les membres du jury, au cours duquel le candidat peut être

amené à écouter un court document authentique en langue étrangère d'une durée de deux minutes trente au maximum et à
proposer la restitution orale en français de ce document, après une seconde écoute.
Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (présentation : trente minutes maximum ;

entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d'expression en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation. 2 -

Épreuve pré-professionnelle sur dossier
Cette épreuve, en langue française, comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur

des documents d'intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents peuvent être, si le jury le souhaite,
denature audiovisuelle.
L'épreuve permet au candidat de démontrer:

- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution dc la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines
- qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui de la discipline dans laquelle

il souhaite exercer
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication;
- qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
Durée de la préparation : deux heures ; durée dc l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ;

entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d'expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.
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CAPES externe, section langues vivantes étrangères
NOR: MENP000II28X
RLR: 822-3
NOTE DU 18-5-2000
MEN
DPE A3

Commentaires relatifs au CAPES externe, section langues vivantes étrangères
Informations destinées aux candidats

L'arrêté du 18 mai 1999 paru au B.O. n° 25 du 24 juin 1999 a modifié les dispositions de l'arrêté du 30 avril 1991 modifié
relatives à la section "Langues vivantes étrangères" du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré (CAPES).
Cet arrêté a pris effet à compter de la session 2000 pour l'anglais, et prendra effet à compter de la session 2001 pour
toutes les autres langues qui constituent cette section.
Des précisions relatives à l'anglais ont d'ores et déjà été apportées par la note de commentaires du 28juillet 1999
(B.O. n° 30 du 2 septembre 1999)
La présente note de commentaires concerne les autres langues. Elle apporte des précisions sur certains points des épreuves
d'admissibilité, mais est essentiellement destinée à éclairer les candidats sur la nature de la première épreuve orale
d'admission épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation de documents divers ne
figurant pas au programme.
En conséquence, les commentaires de la note du 5 octobre 1993 modifiée, relatifs à la section "Langues vivantes
étrangères" du CAPES externe sont remplacés par les commentaires ci-après, à l'exception de ceux qui concernent l'anglais
et de ceux qui précisent les modalités de la seconde épreuve orale d'admission (épreuve sur dossier)

SECTION LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES Arabe
Épreuves écrites d'admissibilité
Pour les épreuves écrites un dictionnaire unilingue est autorisé.
Épreuves orales d'admission
1 - Épreuve en langue étrangère
Les textes et documents présentés au candidat peuvent être rédigés, en tout ou en partie, en arabe littéral et/ou en arabe
dialectal. Par ailleurs, la compétence de communication du candidat peut être testée dans l'un des dialectes suivants
algérien, marocain, tunisien, égyptien, syro-libanais. Le dialecte choisi par le candidat est indiqué par lui au moment de
son inscription.
L'épreuve est constituée par
a) La présentation, l'étude et la mise en relation de documents ne figurant pas au programme (textes littéraires à expliquer,
textes de civilisation à commenter, documents iconographiques ou audiovisuels, documents divers).
b) L'explication en français d'un ou de plusieurs faits de langue tirés du ou des textes expliqués. Le jury peut demander au
candidat de préciser ou de développer, en français, certains points de l'explication.
c) Un entretien avec le jury, au cours duquel le candidat peut être amené à écouter un court document authentique en langue
étrangère et à en proposer la restitution orale en français. Tous les candidats d'une même session subissent les épreuves
dans les mêmes conditions : entretien avec audition d'un enregistrement ou entretien sans audition.
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1.3. STATISTIQUES GENERALES

CAPES EXTERNE

Nombre de postes mis au concours : 14

Nombre de candidats inscrits : 297

Nombre de candidats présents à toutes les épreuves,

et non éliminés : 160 soit : 53,83 % des inscrits
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB,
00.00).
Nombre de candidats admissibles: 28 soit: 17,50 % des non éliminés
Nombre de candidats admis : 20 = 14 + 6 (liste complémentaire)

Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 11,83
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 07,00
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 14,77
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 09,25

Moyennes de l'écrit
Dissertation en langue étrangère:

Moyenne des présents :04 ,08
Moyenne des admissibles :08 ,96

Commentaire dirigé en français
Moyenne des présents :03 ,95
Moyenne des admissibles :09 ,00

Traduction de texte
Moyenne des présents :04 ,01
Moyenne des admissibles:07 ,79

Moyenne générale de l'écrit (présents) : 04 ,01
Moyenne générale de l'écrit (admissibles) : 08,58

Moyennes de l'oral
Epreuve en langue étrangère (Hors-Programme) : 10,83
Epreuve sur dossier (Pédagogique): 10 ,13
Moyenne générale de l'oral : 10 ,48

-11-



CAFEP-CAPES PRIVE
Nombre de postes mis au concours : 1

Nombre de candidats inscrits : 11

Nombre de candidats présents à toutes les épreuves,

et non éliminés : 4 soit : 36,36 % des inscrits
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n'ayant pas eu de note
éliminatoire (AR, CB,00.00).
Nombre de candidats admissibles : 1                 soit: 25 % des non éliminés
Nombre de candidats admis : 1
Moyenne sur 20 obtenue par le candidat admissible: 07 ,00
Moyenne sur 20 obtenue par le candidat admis : 11 ,20

Moyennes de l'écrit
Dissertation en langue étrangère:

Moyenne des présents :03 ,25
Commentaire dirigé en français

Moyenne des présents :03 ,88
Traduction de texte

Moyenne des présents :04 ,25
Moyenne générale de l'écrit (présents) :03 ,79
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2. REGLEMENTATION
Ces textes étaient ceux en vigueur pour l'organisation de la session passée. Pour la session
prochaine (2002), ii convient de se reporter aux pages précédentes.

2.1. TEXTES OFFICIELS (CAPES 2001)

   Épreuves écrites d'admissibilité
• Dissertation en langue arabe sur un sujet tiré du programme Durée 4h -

coefficient 3
• Épreuve de traduction Durée 4h -

coefficient 3
• Commentaire en français d'un texte du programme ou s'y rapportant Durée 4h -

coefficient 3

Épreuves orales d'admission
• Épreuve en langue arabe, hors programme

Les textes et documents présentés au candidat dans le cadre de l'épreuve peuvent être rédigés, en tout ou
en partie, en arabe littéral et/ou en arabe dialectal. Par ailleurs, la compétence de communication du candidat
peut être testée dans l'un des dialectes suivants : algérien, marocain, tunisien, égyptien, syro-libanais. Le
dialecte choisi par le candidat est indiqué par lui au moment de son inscription.

L'épreuve est constituée par a) l'explication d'un texte littéraire ou le commentaire d'un texte de
civilisation. b) l'explication en français d'un ou plusieurs faits de langue tirés du texte expliqué.

L'épreuve peut en outre comporter une courte traduction (thème et/ou version au choix du jury) sans
préparation.
c) un entretien pour partie en arabe et pour partie en français. Il est en arabe lorsqu'il porte sur la première partie de
l'épreuve (a) et en français pour le reste. La durée de cet entretien est de 10 minutes environ.

L'appréciation de la maîtrise de la langue parlée (arabe littéral « standard» et arabe dialectal) et de
l'aptitude du candidat à la communication intervient dans la notation globale.
Préparation 3h - Épreuve 1h - coefficient 7

• Epreuve sur dossier
Objectifs

- Apprécier la capacité du candidat à concevoir les premiers éléments d'une réflexion personnelle d'ordre
didactique et pédagogique, dans la perspective des objectifs définis par les instructions sur l'enseignement des
langues vivantes et en fonction des programmes des établissements d'enseignement secondaire. L'accent est mis
également sur les finalités de la discipline, sa place dans la politique éducative, son évolution ainsi que ses
relations avec les autres disciplines, notamment dans le cadre de l'établissement.

- Evaluer les aptitudes du candidat à la relation, à la communication, à l'expression orale, à l'analyse et
à la synthèse.

Cette épreuve en langue française comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.
Le jury propose un ou plusieurs documents (1) relatifs à l'enseignement de la discipline, documents de

nature réglementaire, didactique ou pédagogique.
Pendant son exposé le candidat doit faire preuve de sa compréhension des documents qui constituent le

dossier. Son étude doit prendre en compte les trois objectifs primordiaux en langue vivante étrangère (linguistique,
culturel, cognitif) et les moyens de les atteindre.

Le candidat peut appuyer sa réflexion sur sa connaissance du lycée ou collège acquise, par exemple, par une
observation de classes ou par une pratique professionnelle. Son exposé n'est en aucun cas une simulation de cours.

L'entretien, d'une demi-heure au maximum, se déroule en français, comme l'exposé. Le jury demande au
candidat de préciser ou de développer certains points de son exposé. Préparation 2h - exposé 30 min - entretien 30
min - coefficient 4

(1) Les textes et documents en arabe présentés au candidat peuvent être rédigés en arabe littéral et/ou en arabe
dialectal.
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2.2. RAPPEL DES EPREUVES (CAPES 2001)

- Épreuves écrites d'admissibilité
-Dissertation en langue arabe sur un sujet tiré du programme
Durée 4h
coefficient 3

-Épreuve de traduction
Durée 4h
coefficient 3

-Commentaire en français d'un texte du programme ou s'y rapportant
Durée 4h
coefficient 3

- Épreuves orales d'admission

-Épreuve en langue arabe, hors programme
Durée de la préparation : 3 heures
Durée de l'épreuve : 1 heure
Coefficient : 7

       -Epreuve sur dossier
Durée de la préparation: 2 heures
Durée de l'épreuve : 1 heure
Coefficient: 4

-14-





3. EPREUVES ECRITES : RESULTATS ET

COMMENTAIRES

3.1. DISSERTATION EN LANGUE ARABE

Durée : 4 heures
L'usage d'un dictionnaire unilingue d'arabe est autorisé. L'usage de tout ouvrage de référence, de
tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
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structure du devoir (pensez à sauter une ligne entre les parties du travail). A l'intérieur de chaque partie,
il faut faire des paragraphes eux-mêmes nettement distincts les uns des autres, chacun d'eux développant
une idée. Tout début de partie et de paragraphe doit commencer par un retrait. Ces indications peuvent
sembler élémentaires, elles ne le sont pas du tout. En fait, dans la plupart des cas, l'absence de respect de
ces règles est le fait de réflexions non structurées, de devoirs souvent sans introduction ni conclusion,
dans lesquels l'analyse ne progresse pas : c'est malheureusement le plus souvent le signe d'une rédaction
au fil de la plume, « au kilomètre », sans organisation réelle.

Ecrire c'est aussi soigner son style Exprimez-vous clairement, avec précision, sans répétition, avec
des termes que vous maîtrisez bien, sans impropriétés. Le style relâché est à proscrire. On attend de
vous une réelle qualité d'expression, sans préciosité ni jargon, mais avec une manipulation aisée et
cohérente de la terminologie de l'analyse littéraire.

L'orthographe est à surveiller; il faut vous garder un temps suffisant, dès le début de l'épreuve,
pour relire votre travail, et recopier votre brouillon ( de nombreux travaux sont inachevés, à cause de
cela). Souvenez-vous que, le jour du concours, il ne vous sera pas permis d'insérer votre brouillon dans
votre copie. Le règlement est formel, et de malheureux candidats n'ont, de ce fait, pas eu le temps de
livrer à la correction plus qu'une partie de leur travail, certaines copies s'arrêtant subitement au bout de
quelques pages seulement. Une année entière de préparation sacrifiée à cause d'un mauvais respect du
temps, voilà qui est vraiment regrettable.

Que faire des citations ? S'il s'agit de mots isolés, vous les donnerez en transcription sans voyelles
casuelles. Chacun de ces mots devra faire l'objet, soit d'une traduction, soit d'une explication. Il ne faut
pas non plus en abuser, vous n'aurez recours que lorsque c'est strictement nécessaire. Ainsi, il était
opportun de parler de «waqf», de «futuwwa », de «Ìæra », beaucoup moins des «‡u‘aræ’», sauf à
justifier ce choix, ce qui n'a pas une seule fois été le cas. Si vous citez des passages plus longs, vous le
ferez en transcription intégrale (avec voyelles casuelles) ou en caractères arabes. Toujours, vous devrez
faire suivre le passage cité de sa traduction, avec un renvoi précis à la ligne du texte. Si vous citez des
passages qui ne figurent pas dans l'extrait proposé, pareil degré de précision n'est, bien entendu, pas
requis, mais il faut cependant veiller à fournir des indications aussi précises que possible. Le système de
transcription devra être l'un de ceux scientifiquement admis, à l'exclusion de tout autre. Vous pouvez
prendre, par exemple, celui de la revue Arabica. Les transcriptions fantaisistes sont, bien entendu,
pénalisées.

Explication de termes importants Dans le texte, un certain nombre de termes devaient être expliqués.
Sur l'ensemble des copies corrigées, pas un seul candidat cette année n'a pris la peine de s'interroger de
façon systématique sur des notions comme la «futuwwa », la «Ìæra», le «waqf», le «næÂir» qui
nécessitaient absolument des éclaircissements socioculturels les situant dans le cadre arabo-islamique, et
dans celui de l'Egypte. En effet, une «Ìæra» en Egypte est très différente d'une «Ìæra» dans le reste du
monde arabe.

Connaissances mises en oeuvre

On s'attend à ce que les candidats fassent preuve d'une connaissance précise de l'ouvrage au
programme. Cela n'a pas été le cas de nombreuses copies dont les auteurs, à l'évidence, n'avaient pas lu
le roman mais s'évertuaient, au prix de fort nombreux contresens, à développer sur des pages et des
pages une analyse paraphrastique limitée au seul passage proposé.
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Plus largement, la rédaction doit pouvoir mettre à profit de façon judicieuse les connaissances
acquises sur l'auteur et son oeuvre. Un écueil est à éviter : il ne fallait pas que ces connaissances soient
plaquées. Ainsi, il était peu judicieux, et inutile, de commencer sa copie par un rappel prolongé de la vie
de l'auteur remontant à son enfance, sa jeunesse, ses études etc. En revanche, tous les éléments qui
permettaient d'éclairer le contexte d'écriture de l'ouvre étaient les bienvenus, d'autant plus qu'une des
questions posées appelait explicitement à élargir sur la réception du roman.

Votre réflexion est, d'autre part, l'aboutissement d'une année de préparation de la question. La
bibliographie proposée était abondante. Or, très peu nombreux ont été les candidats qui ont situé leurs
analyses en se référant à des travaux de recherche conduits sur l'ouvre de Nafiîb MaÌfºÂ et sur ce roman
en particulier. Il n'était pas demandé de transformer sa copie en une liste de références. Mais toute
recherche est cumulative, et s'inscrit forcément, pour être réellement novatrice et dense, en prolongement
de travaux précédents qui l'étayent, ou par rapport auxquels elle se situe. Or, la plupart des candidats ne
semblaient avoir lu que le roman au programme ou, quand ils s'appuyaient sur des idées et des analyses
trouvées ailleurs, c'était pour se les approprier sans citer leurs sources. Un tel procédé n'est pas
acceptable et, qu'on le sache, apparaît tout de suite aux correcteurs.

Le commentaire doit aussi révéler la culture du candidat. Il ne s'agit pas d'aligner de façon cuistre
des références ayant peu ou pas du tout de rapport avec le sujet. En revanche, bien des points du texte
devaient être éclairés. Ainsi, outre les explications attendues des termes mentionnés plus haut (Ìara,
waqf, futuwwa...), l'étude de l'intertextualité du passage impliquait de préciser certains points en faisant
appel à des connaissances des textes sacrés ici parodiés, comme la Bible et le Coran. Si beaucoup ont
pensé à parler de Rifæ‘a et de flabal en évoquant Jésus et Moïse, à évoquer Adham et Adam, Idrîs et
Iblîs, Umayma et Eve, flabalæwî et la racine «flBL» renvoyant à une création par façonnement d'objets
pétris et modelés, notamment en argile, en revanche, très peu ont été à même de rapporter la phrase

aux derniers versets de la (« Les poètes sont les plus grands menteurs ») الـشــــــعـــــــراء أكـــــــذب الـكاذبـني
sourate XXVI
du Coran (al-‡u‘aræ’, Les Poètes). Il était d'autant plus opportun de le faire qu'il était demandé comment
le passage proposé abordait la problématique de la réception de l'ouvre de fiction.

Plan organisation du devoir, problématique

Doit-on encore dire qu'il faut concevoir un plan avant de rédiger? Oui. Alors rappelons-le. Il est
indispensable de passer le temps nécessaire, avant de se lancer dans la rédaction, afin de réfléchir à la
façon de structurer son travail. Les copies, nombreuses, dont les auteurs se sont limités à traiter, dans un
ordre ou un autre, les questions posées en les numérotant, sans introduction ni conclusion, ont été
sanctionnées. De même celles qui, ignorant le texte ou ne s'en servant que de vague illustration, ont
développé des dissertations. Il ne faut pas se tromper d'exercice, le texte proposé n'est pas un prétexte
ou un simple accessoire, il est l'objet même de votre analyse.
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Faut-il, ou non, annoncer son plan? Si le raisonnement est suffisamment clair et structuré, si la
problématique initiale a été bien mise en place, consacrer plusieurs lignes à la présentation de ce que
seront les parties de votre devoir peut vous sembler fastidieux. C'est pourtant plus prudent. Pensez
toujours à votre lecteur. Si votre raisonnement vous semble limpide, il ne l'est pas forcément pour qui
vous lit. Plus vous donnerez d'indications précises, plus aisée et confortable sera la lecture de votre
travail. Vous serez certain ainsi que l'on suivra, sans perdre le fil, votre démonstration. On l'en goûtera
davantage.

Comment concevoir un plan, dans un commentaire de texte ? Les questions posées sont pour vous
des guides, bien sûr. Cependant, se limiter à elles, comme l'ont fait beaucoup de candidats, sans
chercher de fil conducteur général, est faible. Outre l'absence totale d'originalité de pareille démarche, il
faut bien voir qu'à s'y tenir, on prend le risque de n'exploiter que partiellement le texte. Une meilleure
méthode consiste à lire très attentivement le passage, à voir comment il se structure (séquences, temps,
espace, personnages, narration, langue...), à rappeler où il se situe, quels en sont les enjeux, quel en est
le topic. A la fin de votre commentaire, quelles que soient les priorités retenues, vous devez avoir
exploité tout ce que vous avez relevé dans le passage, sans avoir omis, bien sûr, de réfléchir aux
questions posées. Ici, le passage, situé au début de la partie consacrée à Rifæ‘a, éclairait le retour au
quartier de la famille, et le début du cheminement qui devait conduire le personnage central de cette partie
à découvrir sa vocation. C'est donc autour du projet de Rifæ‘a, mûri au contact avec le poète de café,
dans un monde dominé par la violence et l'arbitraire du pouvoir en place mais où la parole du conteur
offre une échappatoire, qu'il fallait centrer la réflexion. Plusieurs plans intéressants ont été proposés. On
citera pour mémoire certains d'entre eux, qui ont permis le développement de réflexions très correctes:

Plan 1: 1- L'oppression du pouvoir 2- Le pouvoir de la parole 3- Le projet de Rifæ‘a
Plan 2 : 1- L'espace et le pouvoir 2- Rifæ‘a 3- La parole du poète, la fiction et son statut
Plan 3 : 1- L'art du conteur 2- Parole et pouvoir

On le voit, c'est autour de l'espace comme enjeu à la fois réel et symbolique de domination, le café
pouvant être appréhendé comme un microcosme du quartier tout entier, voire du monde, autour du
pouvoir de la parole face à l'oppression de la force, autour des questions de la vérité, du mensonge, du
rôle du conteur (mémoire d'un passé révolu et sacralisé, voulue instrument de libération pour les uns, de
légitimation pour d'autres) et au-delà autour du rôle de la fiction que pouvaient être fondées des
problématiques permettant d'exploiter le texte en profondeur. Certains candidats ont pris le risque de se
lancer dans une explication linéaire du passage. Outre le fait que ce n'était pas exactement l'exercice
demandé, pareille entreprise a conduit nombre d'entre eux à sombrer dans une simple paraphrase. Si
quelques-uns se sont, parfois fort bien, sortis d'affaire tout en suivant une telle ligne, c'est parce que
leurs devoirs reposaient sur une démarche interprétative solide, amorcée dès l'introduction, conduite
ensuite de telle manière que la lecture suivie du texte se lisait comme une véritable démonstration, la
conclusion reprenant la problématique et l'élargissant à l'ouvre et à l'écriture de fiction en général, en
Egypte et dans le monde arabo-islamique contemporain.

Concevoir un plan dont les axes découlent d'une problématique claire et permettent de réellement
exploiter le texte est bien mais ne suffit pas. Il faut penser à équilibrer le devoir. Dans certains cas, le
déséquilibre entre l'introduction et le développement devenait tel qu'on pouvait plutôt parler de deux
exercices, l'un de dissertation, l'autre de commentaire (esquissé) de texte (ainsi, consacrer 8 pages sur
12 à introduire le sujet, comme ce fut parfois le cas, ne permettait pas de bien exploiter le texte).
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Enfin, mais est-ce bien nécessaire de le rappeler (la lecture de quelques copies, heureusement peu
nombreuses, conduit cependant à le faire), annoncer un plan pour ne pas le suivre ensuite est un fort
mauvais choix, destructeur de toute cohérence.

Ultime précision: un devoir s'achève par une conclusion, qui n'est ni une nouvelle partie du
développement, ni le simple bilan de la dernière sous-partie traitée, mais bien le bilan général de votre
travail, un bilan que l'on doit pouvoir mettre en regard de l'introduction, pour mesurer le cheminement
parcouru. La platitude de nombreuses conclusions est malheureusement le plus souvent révélatrice de
l'absence de réelle problématique. On y oublie le plus souvent aussi que le texte à commenter est inscrit à
un endroit donné de l'ouvre, et que l'éclairer par une analyse doit permettre de révéler pleinement sa
place dans le dispositif narratif de l'ensemble de l'ouvre.

Réponse aux questions posées

Il ne s'agissait pas, on l'aura compris, de répondre successivement à chacune des trois questions
posées. Toutefois, il convenait, dans le corps du développement, de clairement les prendre en compte,
d'autant que chacune appelait un traitement spécifique.

Ainsi, la première question impliquait une aptitude à conduire une analyse stylistique et narrative
du passage, avec une terminologie précise et maîtrisée. Ce fut loin d'être le cas. Certains ont essayé de
s'en tirer en faisant appel à des parallèles cinématographiques qui, s'ils étaient conduits avec cohérence et
intelligence, ont pu être admis, bien qu'ils fussent peu adéquats. Il fallait aussi rapporter les observations
faites sur ce passage, à ce que l'on sait du reste de l'ouvrage. Ainsi, si le narrateur peut paraître ici
étranger à la scène (hétérodiégétique), il ne l'est pas dans le roman: c'est précisément en rassemblant les
récits de conteurs et en y rajoutant son propre témoignage que le narrateur, contemporain de ‘Arafa, nous
dit opérer, dans la partie introductive du roman. Le terme même de riwæya, figurant sur la couverture
pour désigner le roman, mais aussi utilisé dans un sens différent pour décrire les différentes versions
proposées par les conteurs, mérite d'être médité quand on s'interroge sur le statut de ce texte. Le
narrateur premier a pour but de démêler le vrai du faux dans les récits rapportés, de dégager la vérité. Il
le fait dans le cadre d'une fiction, et doit être distingué de l'auteur (ce qui n'est pas clair pour tous les
candidats). S'interroger sur le statut du conteur et de la parole rapportée parles poètes telle qu'on la
trouve dans ce passage, c'est aussi poser la question du statut de la parole du premier narrateur et,
au-delà, du romancier. En ceci, l'approche de la narration dans ce passage était directement liée aux
enjeux du texte dans son ensemble, et à la problématique du statut de la fiction, pour reprendre l'intitulé
général de la question au programme. Ce jeu de mise en abyme ou de miroir se lisait jusque dans le
premier vers de la comptine, qui reprenait en écho le titre du roman. Par ailleurs, le narrateur est-il si
extérieur à la scène? Le monologue intérieur de Rifæ‘a, non introduit, permet d'en douter. L'écriture se
rapproche de celle du courant de conscience et, en ceci, la narration se fait dans ce texte très novatrice, si
l'on considère l'horizon d'attente propre au roman arabe de la fin des années cinquante. Ce choix centrait
le récit sur Rifæ‘a et son projet, après une description du café qui avait permis de mettre en place les
personnages dans un espace dominé par un pouvoir oppressif, violent dans son discours et ses actes, et
de rapporter le récit second du conteur, parole de mémoire et d'exemple.

La deuxième question conduisait à analyser comment l'espace du café se constitue peu à peu dans
ce passage. Certains candidats ont jugé bon de faire référence à la place des cafés dans l'ensemble de
l'ouvre de Nafiîb MaÌfºÂ, voire à la biographie du romancier, telle que rapportée dans l'ouvrage de
·î†ænî Nafiîb MaÌfºÂ yata∂akkar. Sans aller forcément aussi loin, il était important d'étudier les occurrences
du café dans le roman au programme.
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Dans le passage proposé, le café est d'abord présenté à partir des personnages, et de la position
qu'ils y occupent. Beaucoup, avec raison, ont mis en lumière la hiérarchie sociale qui se lit au travers de
la position des personnages, et ont relevé le vocabulaire lui-même (le futuwwa occupe ( احـتل) le centre,
il est entouré d'un « halo » d'admirateurs, le patron est à l'entrée, le conteur est au fond, sur une estrade
surélevée (et non dans un fauteuil, sur un canapé ou un sofa comme certains ont pensé). Le café est donc
constitué à l'image du quartier (la symbolique de l'histoire du chat et de la souris, annonciatrice du destin
de Rifæ‘a, et celle de la femme battue par son mari, méritaient bien d'être relevées). Il fallait aussi penser
à relever tout ce qui, dans le texte, construisait le café : ambiance, bruits, odeurs, consommations (le
choix des breuvages n'avait rien d'anodin), silences, rituels des salutations et de la prise de parole par le
conteur, discussions...

Le café, c'est aussi le lieu du conteur. Sa parole s'apparente à celle d'un imâm, ont justement fait
remarquer certains, dans un univers romanesque dont tout lieu de culte est absent (peut-on imaginer de
décrire le Caire sans mosquée ? C'est pourtant ce qui est fait dans ce roman). L'estrade du conteur prend
dès lors des allures de minbar. La parole du conteur n'est toutefois pas celle des Textes sacrés, même si,
par un jeu dont la dimension ludique n'est pas assez mise en valeur dans les analyses, elle les parodie
fortement. Tout un rituel de salutations introduit le récit du conteur. Pas d'invocation divine ou de
mention du prophète, comme le font ordinairement les conteurs, mais une succession de salutations
rituellement hiérarchisées, adressées aux représentants du pouvoir dans le quartier.

Quel est le statut de cette parole, dès lors : contenter l'auditoire? Satisfaire les représentants de
l'ordre ? Etablir la vérité ? La discussion finale du texte traduit de réels enjeux. Ils sont, dans le texte, à
comprendre en fonction des questions que se pose Rifæ‘a. Le passage montre comment cette parole a mis
en mouvement une dynamique qui échappe au pouvoir et l'inquiètera : c'est la parole du conteur qui a
éveillé Rifæ‘a, qui l'a initié à un monde autre et qui le poussera, désormais, à tout faire pour remédier, à
sa manière et avec ses méthodes (celles du zâr qu'il découvre ensuite), à l'injustice du monde qui
l'entoure. Audelà, s'interroger sur le statut de la parole dans ce passage conduit à élargir à la question du
statut de la fiction, et de sa réception. On forcerait le passage en voulant lui faire dire qu'il
contenait déjà comme une annonce de ce que serait la réception d'Awlæd Îæratinæ . On ne peut cependant
manquer d'y voir posées les questions fondamentales que pose le discours de fiction à la société
arabo-islamique. La troisième question devait être traitée à ce niveau là.

Exploitation du texte

A l'issue d'un commentaire dirigé, on doit à la fois pouvoir constater que l'on a répondu aux
questions posées tout en suivant son plan, et éclairé l'ensemble du texte. Les copies qui ont réellement su
exploiter l'ensemble du texte ont été très peu nombreuses. Dans la plupart, un ultime bilan de lecture
permettait d'observer que, de façon récurrente, les points suivants étaient omis

-La comptine enfantine: tant par son contenu que par sa forme et sa langue dialectale, elle ne
pouvait être négligée.

-Le chat poursuivant la souris: le caractère symbolique du motif et l'effet d'annonce produit
ont déjà été soulignés.
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-Le rituel du conteur, la place de ce personnage dans l'ouvre, et le caractère récurrent de la
figure du Ìakawætî ou du conteur de café dans la littérature arabe contemporaine, à partir
précisément de la fin des années 50, ce sur quoi l'on pouvait s'interroger.

-L'intertextualité interne, consistant en la reprise à travers le récit du conteur, du passage qui,
dans le roman, mettait dans la première partie Adham récemment
nommé intendant du waqf par flabalæwî, et son frère Idrîs, après que ce dernier eut été
chassé de la grande maison. Il était important de souligner l'effet spéculaire. Il convenait
aussi de consacrer un moment du développement à l'analyse précise de toute cette partie du
passage.

Les candidats qui ont su exploiter le texte en se pliant à l'ensemble des points exposés ci-dessus
ont obtenu de bons résultats, parfois excellents, puisque treize copies ont obtenu des notes supérieures à
10 / 20, jusqu'à 16 / 20. Ces bonnes copies, on les souhaiterait encore plus nombreuses l'an prochain,
alors, bon courage aux futurs candidats de la prochaine session, pour une préparation mettant à profit
tous les conseils donnés ci-dessus.
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Proposition de traduction

Je marchais au bord de l'eau, le long de la plage, le monde était désert. [...] L'onde
bleue et limpide sous mes pieds était peu profonde, presque paisible, s'il n'y avait eu ce
léger clapotis à la lente mélopée. Elle retenait le ciel prisonnier dans son immensité, d'un
bleu un peu plus profond que le vide démesuré baigné de soleil, elle se mêlait au lit de
sable fin qui, à peine troublé par la trace de mes pas, redevenait doux et lisse. J'ôtai mes
pieds de ce ciel sousmarin et les posai, humides, sur la première marche de l'escalier de
marbre qui, émergeant subitement de la peau à peine visible des eaux diaphanes, [semblait]
s'écouler en un doux frémissement, comme brisée. Le marbre d'une opulente blancheur
avait la finesse et la noblesse du vin. Les bords des marches, en s'élevant, dessinaient une
légère inclinaison, à peine perceptible, et du côté de la mer décrivaient encore une large
courbe dans leur fière ascension, sans hâte, vers le ciel brûlant, degré après degré, d'un
marbre satiné à la douceur consistante et à la peau parsemée de fines fissures qui le
rendaient plus délicat encore.

Le soleil l'avait séché et le peu d'eau que mes pieds y laissaient s'évaporait comme
une pellicule aussitôt envolée, laissant une trace à peine plus sombre que la couleur du
marbre rendu plus brillant encore. Je sentais sous moi sa chaleur au fur et à mesure que
je m'élevais et que séchaient peu à peu les dernières gouttes d'eau qui me mouillaient les
pieds.

Dans l'ascension interminable de ces marches, un espoir impatient et léger me
portait, comme si j'allais découvrir une chose que je ne connaissais pas mais à laquelle
j'aspirais ardemment et qui excitait mon désir, là-bas, au cour de l'azur léger.

Édouard al Kharrat
Étreintes suffocantes de l'amour et du matin
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4- ORAL

Epreuves orales d'admission
CAPES externe d'arabe - 2001
De façon générale, le jury a noté, cette année, un nombre plus important de candidats admissibles qui ont
réalisé de bonnes prestations (voire parfois excellentes) lors des épreuves orales. Cependant, il faut
rappeler ici un certain nombre de conseils qui, s'ils avaient été suivis, auraient permis à plusieurs
candidats d 'avoir de meilleurs résultats :

• le candidat doit s 'efforcer de parler à voix haute et intelligible, à un rythme normal (ni trop
rapide, ni trop lent).

• il doit savoir présenter ses exposés dans le temps imparti (30 mn): il s 'agit là d'un exercice auquel il
faut s'habituer, qui jouera un rôle important dans la carrière professionnelle. Trop de candidats cette
année s'arrêtaient au bout de 15 mn.

• il doit savoir faire preuve d 'initiative, et -par exemple - ne pas hésiter à utiliser le tableau pour
présenter tel ou tel point. Là encore, savoir utiliser un tableau, en écrivant lisiblement, s'apprend.

• il doit être convaincu que le jury n'est pas là pour le déstabiliser mais pour tester l'ensemble de ses
connaissances.

• il doit avoir réfléchi sur son propre apprentissage de l'arabe (qu'il soit arabophone ou non) et avoir
réussi à prendre ses distances vis-à-vis de ces méthodes, en les comparant notamment aux programmes
officiels.

• enfin, pour certains candidats, il serait nécessaire qu'ils revoient les règles élémentaires de la grammaire
arabe (phrases verbale et nominale, les temps et les conjugaisons, l'écriture de la hamza, la relative,
etc.) en étant à même de pouvoir les énoncer tant avec les termes arabes qu'avec les termes utilisés
par les orientalistes français.

4.1. Epreuve "hors programme"
L'aisance en arabe ne suffit pas pour réussir cette épreuve: le jury attend une véritable analyse du

texte proposé, et de tout le texte proposé (pas seulement d'une partie). Le candidat doit faire un plan
cohérent et s'y tenir. Ce plan visera à présenter une problématique choisie judicieusement par le candidat
(quitte à ce qu'il s 'engage et prenne parti, s'il est à même de le justifier) et non à faire une paraphrase du
texte.

Le jury est attentif à la façon dont le candidat sait aller à l'essentiel. Il sait aussi apprécier tous les
éléments cités par le candidat qui permettent de juger de sa culture générale autant classique que
moderne.

Quant à la traduction d'un passage proposé par le jury, elle ne doit pas viser à être littéraire, mais,
dans un français correct, prouver que 1 'on a compris le sens et la syntaxe du texte.

Enfin, sans qu'il ait besoin d'en être un spécialiste, le candidat devra connaître les principes de base
de la métrique arabe, et savoir reconnaître les vers les plus courants.

Liste des livres dont ont été extraits les textes proposés en "hors programme"

١- أبو الفرج االصفهاني : كتاب أدب الغرباء
٢- الشنفرى : الديوان

٣- جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمان منيف : عالم بال خرائط
٤- الطبري : تاريخ الرسل وامللوك
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٥- أبو العبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري األندلسي : معجم ما استعجم من أسماء البالد
واملواضع

٦- زكريا القزويني : كتاب عجائب اخمللوقات وغرائب املوجودات
٧- أبو الفرج االصفهاني : كتاب األغاني، أخبار ابن مفرغ ونسبه

٨- الطيب صالح : عرس الزين
٩- بدر شاكر السياب : الديوان

١٠- محمود درويش : ملاذا تركت احلصان وحيدا
١١- صالح الوديع : العريس

١٢- نبيل نعوم : القمر في اكتمال
١٣- أحمد أمني : حياتي

١٤- محمود تيمور : اخملبأ رقم ١٣

4.2. Epreuve pédagogique "sur dossier"
Plus de candidats qu 'auparavant ont réussi cette épreuve. Les futurs candidats devraient y consacrer un
temps important dans leur formation, d'autant plus qu'elle sera dotée l'an prochain du coefficient 3, et
donc vaudra pour 1/3 de la note finale (écrit : coefficient 3, épreuve orale "hors programme" : coefficient
3).
Il faut rappeler ici que tous les candidats inscrits à un IUFM ont la possibilité de faire des visites de
classes durant leur formation. Cette possibilité est encore trop peu utilisée : ce doit être maintenant une
quasi-obligation, compte-tenu de l'importance accrue de cette épreuve et du fait qu'il est difficile d 'y
réussir si on n'a aucune idée des conditions de l'enseignement de l'arabe dans les collèges et les lycées.
Le jury attend du candidat qu 'il prenne de la distance avec le dossier proposé, et sache exercer son esprit
critique : les documents pédagogiques proposés sont d 'inégale valeur. Certains comportent des erreurs
importantes. Le candidat doit savoir les repérer et les rectifier.
Il doit présenter un exposé bien organisé, et choisir des priorités en les hiérarchisant. Si le candidat a déjà
enseigné, le jury sait apprécier les références à une expérience pédagogique bien réfléchie.
Les futurs candidats auraient intérêt à réfléchir particulièrement aux points suivants (liste non exhaustive):

• présentation et apprentissage du lexique
• la lecture
• la vocalisation
• les méthodes de langue
• l'apprentissage graphique
• la nécessité ou non d 'avoir une progression
• le lien entre langue et culture
• la pédagogie différenciée
• les différents publics qui apprennent l'arabe dans les collèges et les lycées
• les niveaux de langue et la pluriglossie

Face à un exercice (qu'il aura intérêt à avoir fait durant sa préparation), il devra être capable d'en dire le
but recherché par le concepteur, et d'en juger de l'intérêt.
Enfin, si chaque candidat peut être interrogé de façon plus poussée sur le dialecte qu'il a choisi, il doit
aussi être capable de faire une analyse rapide de phrases dans un autre dialecte qui pourraient se trouver
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Liste des manuels ou revues d'où ont été extraits les documents proposés en
épreuve pédagogique

1. Annales du baccalauréat 2000 (Arabe & Pédagogie): France LV1 série L juin (pp.2 à 6)
-Sur quoi repose à votre avis le choix du texte ? Quelles sont les compétences évaluées
dans cette épreuve ? Vous semblent-elles englober la totalité des compétences requises
enfin de secondaire ?

2.Le Combat du siècle (CRDP de Lorraine): pp.2 à 5 du fascicule texte et pp.2 à 7 du fascicule
d'exercices.
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

3."Tintin et le Temple du Soleil "- édition en arabe : pp.58-59 +exercices mis au point par un
enseignant
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

4."Le Crabe aux pinces d 'or " - édition en arabe: 1 planche + exercices mis au point par un
enseignant
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

5. Séquence 7 -Module 1 du cours d 'arabe du CNED de Rennes (LV2, LV3 débutants):
pp.295 à 303.
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

6.Extrait du BLPA n°? 1 (avril-mai 1989): document 1-2 (2 pages)
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

7.Extrait du BLPA n°1 (avril-mai 1989): document 1-3 (4 pages):
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

8.Extrait du BLPA n°6 (avril 1990): document 6-1 (3 pages)
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

9.Une lettre manuscrite avec des exercices (document produit par le DEAC -Le Caire)
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

10.Six pages sur... Mahmoud Darwich» - TextArab n° 56 - pp. 11 à 16
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.
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11 extraits de «Maticha » (Centre d 'Etudes Arabes de Rabat): pp.2 et 3 du n° 5
(version dialectale) + pp.2 à 7 du n °5 (version littérale)
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être travaillées
à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

+ Texte et exercices extraits de TextArab n° 23 -p.17-إحسان عبد القدوس de صائد الغزال.12
cahier d'exercices
-Comment utiliseriez-vous ce texte et les exercices qui l'accompagnent dans le cadre d'une
préparation d'élèves à une épreuve d'arabe LV3 au baccalauréat ? Peut-on imaginer d
'autres types d'exercices ?

13.Extrait d'un manuel marocain (كراسة التطبيقات الثانية) pp.7 à 9
-Analysez ce document. Vous semble-t-il utilisable en l'état dans une classe d'arabe en
France ? Justifiez votre réponse et avancez des propositions.

14.Extrait d 'un manuel tunisien (اجلديد في شرح النصوص)- pp.36 à 38.
-Analysez ce document. Vous semble-t-il utilisable en l'état dans une classe d'arabe en
France ? Justifiez votre réponse et avancez des propositions.

Grilles d'évaluation utilisées par le jury

1. Epreuve «hors-programme»
• tenue du temps imparti
• qualité de l'expression en arabe
-lexique
-correction grammaticale
-ton /débit
-aisance en arabe
-lecture
• le texte:
-compréhension du texte
-traduction éventuelle
• qualités de l'analyse:
-organisation /plan (clarté)
-présence de problématique(s)
-pertinence de l'argumentation
-analyse lexicale
-analyse stylistique
• culture
-culture arabe classique
-culture arabe moderne
-culture générale
• entretien en arabe
-réactions aux questions
-qualité des explications
-initiative
-utilisation du tableau
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-connaissances basiques
-exposé d'un point de grammaire
-analyse d'un fait dialectal
-maîtrise de la terminologie orientaliste
-maîtrise de la terminologie arabe

2. Epreuve «sur dossier»
• tenue du temps imparti
• qualités de l'analyse :
-organisation /plan
-pertinence de l'argumentation
-propositions pédagogiques
-cohérence des propositions
-utilisation des documents
-culture pédagogique et didactique
-connaissance des textes et institutions
-culture générale
• qualité de l'expression:
-français (exposé)
-arabe (lecture)
-prononciation de l'arabe
-ton /débit
-intelligibilité / volume
• attitude du candidat:
-présence
-initiative
-utilisation du tableau
• entretien:
-réactions aux questions
-qualité des explications
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CONCOURS INTERNE
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1. PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY

Monsieur Lue DEHEUVELS
Professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
Président

Madame Brigitte TAHHAN
I. A.- I. P. R. Inspectrice d'Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale de
l'Education nationale.
Vice-Présidente.

Madame Brigitte FOULON
P.R.A.G. à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

Madame Zeinab GAIN
Professeur certifiée au lycée Voltaire à Paris.
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1.2. COMMENTAIRE GENERAL

Sur treize candidats inscrits, sept se sont présentés à l'épreuve, désormais unique, d'admissibilité
au CAPES interne d'arabe au titre de l'année 2001. Les notes obtenues ont été très faibles :

00,00/20 1
00,50/20 2
05,00/20 2
08,00/20 1

Copie blanche 1

La moyenne de l'épreuve a été de 03,80 / 20. Un seul candidat a été déclaré admissible, avec une
barre fixée à 08,00 / 20. A l'issue de l'oral, aucun candidat n'a été admis.

Il ne faut pas croire que c'est de gaieté de cœur que le jury proclame ainsi un résultat d'échec
général. Cette situation n'a toutefois rien d'exceptionnel, c'est pourquoi il convient de s'interroger.

Le nombre de candidats réellement présents est peu important, mais ceci ne saurait être une
explication. Des raisons tangibles peuvent être trouvées à l'examen des copies de l'épreuve écrite.
Celle-ci, unique, se compose désormais de deux parties, un commentaire guidé en langue étrangère, et
une traduction, chacune des deux entrant pour moitié dans la note finale de l'épreuve.

Un candidat a mal lu les consignes, il a présenté un commentaire du texte de la version (faisant fi
des questions posées, puisqu'elles ne se rapportaient pas au texte), et proposé un résumé en français du
texte du commentaire. Point n'est besoin de rappeler que les consignes données doivent être respectées,
et que le candidat n'a pas à recomposer à sa guise le sujet sur lequel il est appelé à composer. Une telle
copie justifie la note éliminatoire de 00 / 20 qui a été donnée.

La traduction a été la partie de l'épreuve qui a donné les pires résultats : un candidat n'avait pas le
niveau linguistique suffisant pour comprendre même très globalement ce texte qui ne présentait pourtant
pas de difficulté particulière. Les autres ont soit omis de traduire (2 copies), soit proposé des textes
rédigés dans un français très approximatif (3 copies) ou incompréhensible (1 copie). Il en ressort un
constat très négatif: d'une part, plusieurs candidats se sont présentés à ce concours sans maîtriser
suffisamment l'arabe, ou le français ; d'autre part, l'absence de préparation à ce type d'exercice est
flagrante. Nous rappelons qu'outre les trois préparations aux concours situées à Paris, Lyon et Aix, il
existe des cours par correspondance dispensés par le CNED, avec correction de devoirs. Nous encourageons
vivement les futurs candidats à les suivre.

Le commentaire guidé était tiré d'un roman contemporain écrit par l'un des écrivains les plus
connus de la littérature arabe contemporaine, Gamâl Ghitânî. Ce roman, Zayni Barakât, a même fait
l'objet d'une traduction en langue française, qui l'a fait connaître du grand public dans notre pays. Un
seul candidat connaissait cet auteur. Pis, les autres, pour la plupart, ont cru que l'extrait, qui présentait
les impressions d'un voyageur vénitien arrivé au Caire au moment de la défaite de l'Egypte face aux
Ottomans en 1517, était une chronique historique datant du début du seizième siècle.
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A la méconnaissance de la littérature s'ajoute celle de la langue (un romancier de la fin du vingtième
siècle écrit-il comme un chroniqueur arabe médiéval?) et de l'histoire du monde arabo-musulman: les
références aux mamelouks et aux Ottomans n'évoquaient de souvenir que dans une copie, celle déjà citée
ci-dessus au demeurant. Quant à l'organisation du commentaire et aux méthodes d'analyse, elles font
défaut chez la quasi-totalité des candidats. Ceci conduit à un double constat: à une impréparation flagrante
s'ajoutent des lacunes énormes dans ce que l'on peut considérer comme devant faire partie du bagage de
tout étudiant sortant d'une licence d'arabe. On est en droit d'attendre des candidats qu'ils aient une
culture générale faisant état de connaissances élémentaires sur le monde arabo-islamique. Ces connaissances
s'acquièrent par la lecture d'ouvrages généraux, et par une familiarisation avec les textes essentiels de
littérature et de civilisation arabe.

Quant à l'épreuve professionnelle de l'oral, elle s'adresse à des candidats qui sont censés avoir déjà
une expérience dans le domaine, ou à défaut qui ont su se préparer convenablement, manifestent aussi
bien une bonne connaissance du système scolaire français que des programmes, et sont capables de
proposer une exploitation pédagogique des documents proposés de façon nourrie, étayée et approfondie.
Là aussi, cela se prépare, et ne peut aucunement être improvisé le jour de l'oral. Il s'agit là, en effet,
d'une épreuve à l'issue de laquelle on doit pouvoir affirmer qu'il est possible d'introduire le candidat qui
a réussi dans le système d'enseignement français, en collège ou en lycée. Dans un concours interne, le
niveau d'exigence ne saurait être inférieur à celui qui est demandé à des candidats du concours externe
n'ayant jamais enseigné pour la plupart.

Espérons que les futurs candidats auront su méditer tous ces points et que la prochaine session
nous réservera d'heureuses surprises.
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1.3. STATISTIQUES GENERALES

CAPES INTERNE
Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats inscrits : 13
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves, et non éliminés : 5
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire
(AB, CB, 00.00).
Nombre de candidats admissibles: 1
Nombre de candidats admis : 0

Moyenne sur 20 obtenue par le candidat admissible : 08,00

Moyennes de l'écrit
Commentaire guidé en langue étrangère assorti d'une traduction:

Moyenne des présents : 03,80

Moyenne des admissibles : 08,00

Moyennes de l'oral

Epreuve professionnelle : 05,50
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2. REGLEMENTATION

TEXTES OFFICIELS

CAPES INTERNE

Section langues vivantes étrangères

a) Épreuve écrite d'admissibilité
Commentaire guidé en langue étrangère d'un texte en langue étrangère accompagné d'un exercice de
traduction (version et/ou thème).
Durée de l'épreuve : cinq heures ; coefficient : 1

b) Épreuve orale d'admission
Épreuve professionnelle en deux parties:

1 - Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment audio, textuels, vidéo)
soumis au candidat par le jury.
Cette partie de l'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien. Elle tient compte du niveau
d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience. Le candidat fait connaître ce
niveau au moment de l'inscription au concours.
Cette partie se déroule en français, à l'exception des exercices de toutes natures qui sont présentés en
langue étrangère. Durée de la préparation: deux heures.
Durée de l'exposé : trente minutes maximum.
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum.

2 - Compréhension et expression en langue étrangère.
Cette partie de l'épreuve prend appui sur un document audio, textuel ou vidéo en langue étrangère ou sur
un document iconographique dont le candidat prend connaissance en présence du jury.
Elle consiste en un compte rendu suivi d'un entretien, les deux se déroulant en langue étrangère.
Durée: vingt-cinq minutes maximum.
Coefficient total de l'épreuve : 2.

Chacune des parties entre pour moitié dans la notation.
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