
 
 Méthodologie de l’oral de français-philosophie en classe préparatoire scientifique

TYPE 1 / COLLE SUR TEXTE
La plupart des concours d’écoles d’ingénieurs ne comportent pas d’épreuve de français-philosophie à l’oral. Seuls le
concours Mines-Ponts (incluant ENTPE) et celui de Polytechnique comportent une telle épreuve, avec des modalités
d’ailleurs légèrement différentes (cf Annexe). Le but des colles ne se limite donc pas à préparer une épreuve que seule
une minorité des étudiants sont appelés à passer. Leur objectif (au-delà de la préparation aux concours ci-dessus) est
double : une préparation complémentaire aux épreuves écrites ; une formation générale à la communication (éviter le
ton monocorde).

Un texte argumentatif et contemporain (du XXe ou du XXIe siècle), extrait de la presse d’idées (article de fond, texte de
réflexion, extrait d’un journal, d’un magazine ou d’une revue) ou d’un essai (sociologique, économique, historique,
politique, philosophique…) . 700 à 900 mots environ.
Le sujet  du texte n’est  pas  en rapport  avec le programme annuel.  Il  porte  sur des questions contemporaines ou «
questions d’intérêt  général  »,  du type  :  la  mondialisation,  le  changement  climatique,  l’éducation,  les  sciences,  les
médias,  l’environnement,  les  valeurs  morales  dans  la  société,  la  place  des  religions  ou  du  sport  dans  le  monde
contemporain, etc.
Durée totale de l’épreuve : une heure
Préparation : 30 minutes  (20 minutes pendant l'année)
Prestation orale : 30 minutes  (20 minutes pendant l'année)
Pas de lecture à voix haute, pas d'annotations sur le texte.
L’oral, face à l’examinateur, dure environ trente minutes et comporte trois parties :
1°) L’analyse du texte (5/6 min) cf le résumé à l'épreuve écrite
Il s’agit de présenter la démarche argumentative suivie par l’auteur du texte, en explicitant sa thèse, les arguments et les
exemples qu’il avance, ainsi que la manière dont il les enchaîne au sein d’un raisonnement organisé. L’analyse est un
compte rendu objectif de l’argumentaire du texte.
2°) Le commentaire ou « développement personnel » (10/12 min) cf la dissertation à l'épreuve écrite
Il s’agit de choisir un aspect du texte qui se prête à la discussion et de présenter, sur cette question, une réflexion
organisée  comportant  une  introduction,  un  développement  divisé  en  deux  ou  trois  parties  et  une  conclusion.  Le
commentaire est l’étape où le candidat exprime ses opinions personnelles et manifeste son esprit critique.
3°) L’entretien (10/12 min)
L’examinateur pose des question au candidat pour vérifier sa compréhension du texte et pour tester sa culture, son
ouverture d’esprit et sa capacité de dialogue.

NB : L'épreuve orale de l'ENSAM est identique à celle de Mines Ponts si ce n'est que le texte argumentatif proposé
porte sur la notion au programme et doit donc être éclairé lors du commentaire par les œuvres au programme.

Annexe : L’EPREUVE ORALE DE POLYTECHNIQUE
C’est exactement la même épreuve (même type de texte, même temps de préparation, même déroulement de l’oral en 3
parties) sauf pour la 1ère partie de l’exposé, qui n’est pas une analyse, mais un résumé du texte. D’où une première
partie qui est plus courte (deux ou trois minutes). Et le respect des règles du résumé écrit (cf sa méthodologie) :
- Ne prendre aucune distance par rapport au texte, assumer son énonciation (ce qui exclut toute formule du type : «
L’auteur dit que… » ou « Dans cette partie, on peut lire… »).
- Suivre strictement le déroulement du texte (donc, ne faire ni introduction ni conclusion personnelle).
- Respecter obligatoirement le plan du texte.

TYPE 2 / COLLE «  MICRO-DISSERT »
Il s'agit ici de s'entraîner à analyser et problématiser un sujet de dissertation à partir d'une citation donnée, en pensant
vite et bien et en exploitant les œuvres du programme et les connaissances du cours. Faire une introduction, un plan
détaillé, une conclusion.  20' de préparation/ 20 ' de passage. Cf les conseils méthodologiques liés à la dissertation.
Introduction : définir les termes du sujet et analyser le sens de la citation / reformuler la thèse de l’auteur / Enoncer une
problématique (contradiction du type : certes il semble que … cependant …) ; annoncer un plan.
Plan : 
Thèse / Argument / Exemples tirés d’au moins 2 des 3 œuvres du programme
Transition
Antihèse / Argument / Exemples tirés d’au moins 2 des 3 œuvres du programme
(Transition
Thèse / Argument / Exemples tirés d’au moins 2 des 3 œuvres du programme) Facultatif
Conclusion




