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Extraits des rapports du jury de l’Agrégation
de Sciences physiques, option chimie sur la

leçon de Chimie organique 2003 à 2015
Ce document est proposé par Christelle Serba. Si vous voyez une erreur, en-

voyez un mail à agregationchimie#free.fr avec un @ à la place du #. J’essaierai de
les corriger le plus vite possible.

Ce document est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0
non transposé.
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1 Ce qui est attendu

La leçon vise à évaluer la rigueur et la pédagogie du candidat. Elle doit
être traitée en abordant tous les points mentionnés dans le titre, et ce
de manière structurée et équilibrée.

2005,2008-2013

La leçon est une épreuve permettant au jury d’évaluer les compétences
des candidats à transmettre un message clair et cohérent qui s’appuie
sur des connaissances maîtrisées. Il s’agit de se placer dans une situa-
tion d’enseignement devant un public d’étudiants qui découvriraient
pour la première fois le sujet de la leçon.
La leçon de chimie organique doit être vue comme un exercice pédago-
gique, non comme une conférence de spécialiste, une leçon de choses
ou un catalogue d’exemples sans fil conducteur.

2015
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Lors de la présentation, le candidat doit bien faire ressortir les points
essentiels de la leçon. Il s’agit certes d’un exercice de style mais qui doit
démontrer l’aptitude du candidat à juger de ce qu’il est important de
transmettre au cours de son exposé.

2005,2009,2010-2013

Le jury apprécie la rigueur scientifique, la cohérence de raisonnement,
la clarté et le dynamisme de l’exposé, le niveau de langage du candidat.

2003,2004,2006,2013,2015

Le jury n’a pas d’idée préconçue sur le plan, il évalue simplement
l’adéquation intitulé-présentation. Le candidat doit surtout se poser
les deux questions suivantes : "qu’est qui doit ressortir de cette leçon ?"
et "qu’est-ce qu’un élève doit retenir suite à mon exposé ?". Ce genre
d’interrogations vaut bien plus qu’un plan tout formaté qui met le plus
souvent le candidat dans une mauvaise posture car le jury comprend
rapidement que ce dernier ne s’est pas complètement approprié la le-
çon.

2012,2013

Il est essentiel que le candidat prenne un peu de temps pour lire avec
attention le titre de sa leçon et mener une réflexion préalable et surtout
personnelle, sans s’appuyer sur des ressources externes. Il peut ainsi
définir les objectifs, les contenus, les enchaînements et l’équilibre entre
les différentes parties, en fonction du titre. Cela doit permettre de res-
treindre et de cerner l’étude si le sujet est vaste, d’éviter des parties
hors sujet, ce afin de présenter un exposé résultant de choix cohérents
et argumentés. Il peut s’avérer également judicieux de placer certaines
notions ou capacités en pré-requis.

2015

De plus, la mise en place de la réforme du lycée, suivie de celle des
programmes de CPGE s’accompagne de préconisations pédagogiques
importantes que ne peuvent ignorer les candidats à un concours de
recrutement d’enseignants. On ne saurait trop recommander aux can-
didats de s’imprégner de ces nouveaux programmes et, en particu-
lier, des préambules des différents niveaux des diverses filières pour
construire une leçon en adéquation avec les principes d’une démarche
scientifique et les évolutions de la discipline.

2015

2 Le niveau de la leçon et les pré-requis

L’intitulé du sujet ne précise pas de niveau attendu et laisse libre choix
au candidat. Les candidats doivent donc préciser, dès le début de la
leçon, le niveau auquel ils se placent (classes préparatoires, section de
technicien supérieur, première, seconde ou troisième année de licence),
les pré-requis nécessaires et les objectifs de la leçon. Les pré-requis
doivent évidemment être maitrisés par les candidats, qui auront par
ailleurs aussi à cœur de faire ressortir clairement quelques messages
forts.

2014,2015
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Il est également souhaitable de bien établir les pré-requis, ce qui est
généralement bien fait, et de ne pas revenir sur des concepts sensés
être abordés en L1 si la leçon est placée au niveau L3. Par exemple,
concernant la leçon sur la réactivité des carbanions, considérée en L3,
il est inopportun de décrire en détail le mode opératoire de synthèse
des réactifs de Grignard.

2009,2010-2012

Le choix du niveau doit être cohérent avec les notions introduites dans
la leçon. Par exemple, la stéréochimie est une des bases de la chimie
organique, il serait malvenu de placer une leçon portant sur la stéréo-
chimie à un niveau L3. Par ailleurs, L3 ne signifie pas M, il est inutile
d’aller chercher des exemples trop complexes à ce niveau.

2007

Ainsi, par exemple, une réaction de métathèse développée au niveau
L2 ou la définition d’un carbanion au niveau L3 semble mal adaptée
au niveau choisi.

2011

Il est rappelé que le jury n’attend pas une leçon L3 quand le pro-
gramme traité relève bien évidemment d’une L1 ou L2.

2011,2012

Il est à noter que le jury ne sanctionne nullement le choix du candidat,
et apprécie une leçon de L1 traitée avec soin. Une leçon de L3 requiert
des connaissances plus poussées (toute notion abordée pouvant faire
l’objet d’une question) ainsi qu’une parfaite maîtrise des concepts fon-
damentaux.

2009

Le jury apprécie un exposé montrant des bases solides de la chimie
organique en général, plutôt qu’une présentation faisant appel à des
notions largement sur-niveau sans maitrise des connaissances de base.

2008-2014

3 La forme
Les candidats doivent se soucier de la lisibilité de leur exposé : clarté
de l’écriture, des schémas explicatifs, taille raisonnable des caractères,
gestion rationnelle du tableau. Un transparent fugitivement exposé, un
tableau trop vite effacé n’amène pas le jury à évaluer positivement la
capacité du candidat à transmettre efficacement un message scienti-
fique.

2003-2005,2015
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L’usage des TICE doit être envisagé de manière raisonnée. L’emploi
de la Flex-Cam pour présenter des mécanismes réactionnels, des dia-
grammes énergétiques ou des tableaux de données peut s’avérer judi-
cieux quand la situation s’y prête et que la lisibilité est satisfaisante.
La variété des modes de communication doit être recherchée en fonc-
tion des objectifs poursuivis. Des transparents correctement construits
ou, tout simplement, l’écriture au tableau sont parfois tout aussi per-
tinent. Dans tous les cas, il convient de s’assurer que l’information est
correctement affichée et de consacrer un temps raisonnable à son com-
mentaire.

2013-2015

Le jury apprécie peu les prestations au cours desquelles le candidat a
le dos trop souvent tourné vers le jury et recopie ses notes au tableau.
De même, il va sans dire que le jury est particulièrement sensible au
dynamisme et à l’enthousiasme avec lesquels un candidat délivre son
message, ce qui traduira son goût pour la chimie et pour l’enseigne-
ment

2003, 2015

Sans être particulièrement sourd à l’évolution du langage dans notre
société, le jury déplore certaines dérives linguistiques lors de la présen-
tation orale : "va t’être" fait partie de ses évolutions largement consta-
tées cette année.

2012,2013

4 La présentation

Les membres du jury n’ont a priori aucune idée préconçue du niveau
de la leçon, de son plan ou de son contenu. Certaines leçons concernent
des domaines tellement vastes qu’il est impossible d’être exhaustif :
des choix sont à faire, qui doivent être précisés et justifiés, mais il n’y
a pas de leçon type attendue par le jury. Il est en revanche attendu du
candidat un exposé clair, rigoureux dans les termes et le formalisme,
proposant à la fois concepts et applications. Tous les points du sujet
doivent être évoqués de façon équilibrée et illustrés par des exemples
réalistes issus de la littérature et non inventés par le candidat.

2015
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Comme le jury n’a pas d’idée préconçue sur le plan - dont il est bon
de laisser une trace au tableau - il est de la responsabilité du candi-
dat de s’approprier le sien et non d’exposer un quelconque plan type,
d’autant plus qu’il peut être amené à discuter de ses choix lors de l’en-
tretien suivant la présentation. Il doit également s’assurer que son ex-
posé est bien équilibré. Ainsi faut-il veiller à ce que certaines leçons
plus monographiques ne soient pas qu’un recueil de mécanismes, mais
présentent différents aspects bien choisis et toujours illustrés par des
exemples réels, ce qui donnera de la valeur ajoutée aux concepts intro-
duits. A contrario, les leçons plus synthétiques doivent contenir leur
part de généralité sans toutefois perdre en contenu scientifique. Dans
de nombreuses leçons, il est attendu que le candidat soit capable d’ex-
pliquer clairement la façon dont le chimiste organicien est capable de
contrôler la sélectivité d’une transformation.

2014,2015

Sur le fond, toute leçon nécessite d’énoncer avec clarté et précision les
notions essentielles qui seront indispensables à son bon déroulement.
La définition des fonctions, les divers concepts et/ou règles qui seront
utilisés dans la leçon doivent donc être explicités de manière précise
dès le début de la leçon.

2003

En particulier, toute nouvelle notion doit être introduite avec précision
et les définitions doivent être données.

2006

De façon plus précise, l’emploi d’un vocabulaire nouveau nécessite sa
définition. Il en est de même pour toute nouvelle notation. L’utilisation
d’exemples bien choisis permet bien souvent une meilleure compré-
hension des notions introduites.

2004

Certaines leçons sont longues, il faut donc éviter de perdre du temps
dans des généralités (nomenclature, propriétés physiques...) et s’abs-
tenir d’introduire des concepts dont il ne serait pas fait usage dans la
suite de la leçon.

2007



D
oc

um
en

tp
ro

po
sé

e
pa

r
ag

re
ga

ti
on

ch
im

ie
.fr

ee
.fr

Le jury a parfois regretté des introductions orales trop longues (sur-
tout sans aucun support écrit) qui peuvent faire double emploi avec le
paragraphe de généralités qui suit immédiatement.

De manière générale, il faut avoir réfléchi au découpage de la leçon
afin que les paragraphes de présentation ne soient pas démesurément
longs.

Le recours à une bibliographie trop élémentaire et le manque de re-
gard critique sur les ouvrages consultés peuvent conduire à une vision
simpliste des problèmes.

Résumer les idées essentielles dégagées au cours d’une leçon peut
constituer une conclusion intéressante dans laquelle l’esprit de syn-
thèse du candidat et ses qualités pédagogiques trouveront une valori-
sation certaine.

2003

5 Exemples et applications

5.1 De manière générale
Il est souhaitable qu’il n’y ait pas de déséquilibre entre le principe et
les applications.

2008-2012

La chimie est une science expérimentale. S’il parait difficile dans le
temps imparti pour une leçon de présenter des expériences, il est es-
sentiel que les notions à introduire s’appuient sur des faits expérimen-
taux détaillés et avérés.

2004,2007

Les exemples choisis doivent être pertinents et suffisamment riches
pour engendrer des discussions intéressantes en particulier en matière
de sélectivité.

2003

les exemples génériques doivent être bannis, les équations de réaction
ajustées, les sous-produits indiqués et les conditions opératoires préci-
sées.

2005,2008,2009,2011-2015

La référence systématique à des exemples « exotiques », mettant en jeu
des conditions non classiques (température, pression, ou usage de sol-
vants peu courants) dénote chez le candidat un goût trop marqué pour
l’originalité et, occultant la généralité que devrait retenir un étudiant,
en devient contre-productive sur le plan pédagogique.

2012-2015

Il est fortement conseillé de faire des choix pour améliorer la lisibilité et
la clarté plutôt que d’énumérer une longue liste de réactions s’avérant
mal maîtrisées lors des questions.

2009-2013
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5.2 Plus précisément
5.2.1 Représentation des molécules

Il nous parait indispensable que l’intégralité du formalisme de Lewis
(doublets de liaison, doublets non liants, électrons célibataires, lacunes
électroniques et charges) soit respectée et appliquée tout au long de la
leçon. Ce formalisme est une aide à la compréhension des mouvements
électroniques qui devront être indiqués par des flèches courbes.

2005-2009,2011,2012

Le jury est extrêmement vigilant quant au respect des différentes
conventions de représentation des molécules et de leurs transforma-
tions. Les structures doivent être écrites avec rigueur, notamment
les structures tridimensionnelles quand il peut se former des stéréo-
isomères.

2013-2015

À ce titre, le jury tient à rappeler que la nomenclature officielle pour
préciser la configuration d’une double liaison C=C impose l’emploi
des descripteurs Z et E.

2004

5.2.2 Equations de réaction

Une attention particulière doit être apportée à l’écriture des équa-
tions tant en ce qui concerne la conservation des atomes que celle des
charges.

2003

La transformation étudiée sera modélisée par une équation de réaction
dont les nombres stoechiométriques auront été ajustés.

2007

Il est à noter que l’utilisation parfois systématique du formalisme de
renversabilité (« double flèche ») ou d’égalité (signe « égale ») peut
nuire à la bonne compréhension des phénomènes ; les candidats de-
vraient expliquer leur choix du symbolisme sans perdre de vue les in-
formations qu’ils souhaitent fournir.

2003

Il en est de même pour les simples flèches ou les doubles flèches pré-
sentes dans les étapes du mécanisme : elles traduisent des propriétés
bien spécifiques de l’étape irréductible proposée et aident à la compré-
hension du mécanisme envisagé.

2004

Il est également indispensable de préciser si les transformations étu-
diées (ou les étapes d’un mécanisme) sont équilibrées ou totalement
déplacées.

2005,2007-2009
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Le jury a noté les efforts de formalisme au cours des différents ex-
posés (écriture systématique des réactions acido-basiques équilibrées
avec NaH ou BuLi), au détriment des sous-produits formés.

2010

5.2.3 Mécanismes
Ainsi, il nous parait important qu’un mécanisme, qui est une modélisa-
tion à l’échelle microscopique de la transformation chimique étudiée,
soit introduit après la présentation des résultats expérimentaux fon-
dés sur des exemples pertinents. Le mécanisme présenté doit rendre
compte de l’intégralité des résultats expérimentaux tant d’un point de
vue cinétique que d’un point de vue de la sélectivité.

2006

Par ailleurs, un mécanisme réactionnel étant la modélisation à l’échelle
microscopique de la transformation chimique étudiée, chacune des
étapes doit être donnée avec précision.

2004

Le candidat doit évidemment faire preuve de la plus grande rigueur
dans l’écriture des mécanismes réactionnels (formalisme des flèches
courbes pour schématiser aussi bien les transferts mono- que bi-
électroniques, schémas de Lewis complets incluant doublets et lacunes,
etc.

2004,2013-2015

6 Les questions

Concernant la partie d’entretien suivant la présentation, les membres
du jury rappellent que leurs questions sont posées avec la plus grande
bienveillance et qu’il n’est à aucun moment question de chercher à
piéger le candidat. Au contraire, conscient du stress engendré par
l’épreuve, le jury essaie alors de valoriser la prestation en revenant sur
certaines erreurs ayant pu être éventuellement commises lors de l’ex-
posé (celles-ci ne seront pas pénalisantes a priori si elles sont rapide-
ment corrigées) ou en amenant le candidat à dépasser un peu le cadre
de sa leçon pour en expliciter certains prolongements. C’est également
l’occasion pour le jury d’évaluer si le candidat maîtrise parfaitement
certaines notions connexes à sa présentation, abordées ou non durant
celle-ci.

2009-2015

Le jury se réserve aussi le droit de poser des questions sur les pré-
requis dans les aspects en relation avec la leçon.

2015
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