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TEXTES OFFICIELS 
 
Pour vous préparer efficacement à l’épreuve de didactique pendant l’été, je vous 
recommande tout d’abord de relire attentivement les Instructions Officielles 
disponibles sur le site EDUSCOL (http://eduscol.education.fr). Si vous enseignez en 
collège, portez une attention toute particulière aux programmes du lycée et vice versa. 
Les documents d’accompagnement constituent aussi une lecture indispensable. 
Lisez également les rapports de jury disponibles sur le site internet du Ministère de 
l’Éducation Nationale (www.devenirenseignant.gouv.fr) : « Devenir enseignant »  « Se 
repérer dans les concours »  Ce qui concerne l’agrégation :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-
preparatoires-agregation.html 
 

 
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉPREUVE : 
 
Lisez au moins l’un des ouvrages suivants :  

- Françoise ARGOT-DUTARD, Janine BAUDRY, Alain HAZERA et Jérôme ROGER, La 
Composition française sur un ou plusieurs textes d’auteurs, Paris, Armand Colin, 
collection U, 2005. 

- Patric HALUSKA, Réussir l’agrégation interne de lettres. Épreuve de didactique, 
Neuilly, Atlande, 2015. 

- Yves MAUBANT, L’Épreuve de didactique à l’agrégation interne de lettres, Caen, 
SCEREN-CRDP Basse-Normandie, 2005. 
 

On trouve assez facilement sur le web des exemples de très bonnes copies (sur le site 
weblettres par exemple). Lisez quelques-unes de ces copies en essayant d’en 
dégager la structure type. 
 

 
CONNAISSANCES THÉORIQUES SUR LA LITTÉRATURE 
 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html


L’épreuve de didactique interne de lettres suppose une solide maîtrise des 
notions et de la terminologie relatives à la littérature et à son enseignement. On n’attend 
nullement de vous une dissertation d’histoire littéraire, mais pour éclairer les enjeux des 
corpus qui vous sont proposés, vous devez être capable de mobiliser rapidement vos 
connaissances sur les genres et les mouvements littéraires ainsi que sur certains points 
théoriques (la question du personnage, par ex), etc. Profitez de l’été pour vous 
constituer des fiches sur tous les points théoriques au programme des classes de 
Seconde et de Première. De ce point de vue, les rapports de jury fournissent des 
synthèses très complètes sur de nombreux objets d’étude. Inspirez-vous-en. Vous 
pouvez aussi consulter avec profit des anthologies littéraires, par exemple les 
manuels de la série Littérature. Textes et documents dans la collection Henri 
Mitterand chez Nathan. Fréquentez un dictionnaire des œuvres (celui de 
Beaumarchais et Couty par exemple) pour vous remettre en mémoire les œuvres du 
patrimoine. Replongez-vous dans vos cours d’université ou de CAPES si vous les avez 
gardés. L’ouvrage Littérature : 150 textes théoriques et critiques de Nadine Toursel 
et Jacques Vassevière (Armand Colin, 2015) constitue une précieuse synthèse de 
notions essentielles de théorie littéraire. Pour les questions de langue, je vous 
recommande la lecture de Stylistique de la prose de Anne Herschberg-Pierrot (Belin 
sup, 2003).  
Mettez à profit les séquences préparées pour la fin de l’année ou la rentrée prochaine 
pour relire quelques ouvrages critiques. Il ne s’agit pas de multiplier les lectures – vous 
n’en avez pas le temps ! – mais de renouer avec un univers scientifique que vous avez 
peut-être perdu de vue depuis quelques années. 
 

Remarque sur l’agrégation de lettres classiques :  
 
L’épreuve de didactique intitulée « composition sur textes d’auteurs au programme 
de littérature française » prend pour objet des extraits d’œuvres au programme. 
 
Les conseils ci-dessus sont néanmoins également valables pour cette épreuve. On 
observe depuis quelques années un infléchissement des attentes du jury : lisez 
attentivement les tout derniers rapports. Les objectifs de l’épreuve de lettres classiques 
sont désormais sensiblement les mêmes que ceux de lettres modernes, même si le 
corpus d’étude diffère. 
Vous pouvez parcourir le seul ouvrage qui parle explicitement de l’épreuve de lettres 
classiques, car il donne des conseils pertinents sur la façon de problématiser un corpus. 
Attention toutefois au plan de dissertation proposé, qui n’a plus les faveurs du jury :  
Claire BOTTINEAU-SICARD et Mélina THIERY, Réussir l’agrégation interne lettres 
modernes lettres classiques, Paris, SEDES, 2nde édition, 2009. 
 
 

POUR LA PREMIERE SEANCE 2018-2019 DE PREPARATION A CETTE 
EPREUVE :  
 
Prenez soin de lire attentivement le sujet (lettres modernes ou lettres classiques) 
proposé aux candidats de l’agrégation 2018. 
 
 


