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V

 Préface 

 Le document scientifi que est un support indispensable du travail de recherche dans toutes ses 

étapes, de l’étude bibliographique initiale jusqu’à la publication des résultats de recherche, en 

passant par toutes les phases du travail scientifi que en sciences expérimentales (observation, 

comparaison, analyse, etc.). C’est aussi une forme évoluée de communication, car le document 

scientifi que est avant tout une synthèse condensant une grande quantité d’informations afi n 

de présenter au mieux et le plus simplement et effi cacement possible l’ensemble des résultats 

obtenus à l’issue d’une démarche de recherche.

 C’est pour cela qu’il est indispensable de former élèves et étudiants à la compréhension et à 

l’analyse de ce type de documents pour qu’ils puissent se les approprier facilement, de la même 

manière qu’ils sont formés à l’étude de texte, d’équations ou d’images… Et notamment pour 

affronter avec aisance les examens et concours qui utilisent ces supports d’épreuves.

 C’est tout l’intérêt de cet ouvrage : s’appuyant sur un grand nombre de sujets originaux, tant 

d’écrits que d’oral des concours des classes préparatoires BCPST et TB, cet ouvrage permet aux 

candidats de ces concours d’acquérir toutes les compétences nécessaires à une compréhension 

et une utilisation optimale des documents scientifi ques. Fiches de méthodes, exemples d’ana-

lyse, corrigés, leur permettront de s’approprier les stratégies effi caces d’analyse et d’utilisation 

des documents. Ce qui leur rendra de précieux services à la fois pour ces concours, mais tout 

au long de leur vie professionnelle, en renforçant leur esprit critique et leur culture scientifi que.

 Il faut souligner le travail réalisé par l’équipe de rédaction de cet ouvrage, constituée d’enseignants 

expérimentés et très attentifs aux besoins des étudiants : ils ont produit un travail considérable 

pour rendre à la fois cet ouvrage rigoureux tout en étant attractif et effi cace. Félicitations à eux, 

car ils ont produit un ouvrage qui sera précieux pour tous les étudiants, enseignants ou simple 

lecteur qui veulent approfondir leur maîtrise du document scientifi que.

Bertrand Pajot

Inspecteur général de l’Éducation Nationale

Doyen du groupe Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre.
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VII

 Avant-propos

 Les épreuves écrites et orales de nombreux examens et concours font appel à l’analyse de 

données d’observation et de données expérimentales. L’objectif de cet ouvrage est de préparer 

les étudiants aux exercices d’analyse de documents.

 L’analyse de documents nécessite la mise en œuvre de plusieurs compétences :

 – la maîtrise des notions et des modèles auxquels font référence explicitement ou implicitement 

les documents ;

 – la connaissance des techniques expérimentales usuelles en particulier leurs objectifs et leurs 

limites ;

 – la capacité à identifi er dans un document les paramètres et les variables, les témoins et les 

conditions tests pour conduire une analyse structurée ;

 – la capacité à mettre en relation les déductions issues de plusieurs documents pour construire 

une réponse cohérente au problème initial.

 L’analyse de documents est donc un exercice qui requiert une pensée logique mais s’appuie 

fortement sur la culture scientifi que acquise pendant les années de préparation.

 L’ouvrage propose 61 sujets corrigés couvrant l’ensemble du programme des classes prépa-

ratoires BCPST et TB. Les sujets, tous originaux, ont été élaborés à partir de données issues 

de publications scientifi ques. Pour chaque sujet, un objectif initial fi xe la problématique d’étude 

du corpus documentaire. Entre trois et six documents par sujet permettent d’élaborer progres-

sivement une réponse à l’objectif initial. Des coups de pouce indiquent les directions à suivre 

pour commenter ou interpréter certains documents. Un corrigé complet offre au lecteur une vue 

d’ensemble de l’analyse et des interprétations possibles en respectant le cadre du programme 

fi xé pour les classes préparatoires.

 Afi n de donner des guides et des méthodes pour analyser les documents, des fi ches méthodes 

introduisent l’ouvrage. Elles présentent les attendus généraux des sujets d’analyse de documents 

mais aussi les stratégies de commentaire de représentations usuelles telles que les clichés 

photographiques, les graphiques ou les électrophorèses. Une fi che complémentaire explicite 

les différents types de barres d’erreur et discute de leur exploitation dans le cadre des sujets 

proposés dans les épreuves de concours.

 Les principales techniques d’observation et d’expérimentation actuelles en Biologie sont rappelées 

dans des fi ches techniques en fi n d’ouvrage. Pour chaque technique, le principe scientifi que 

et/ou technologique est explicité. Des exemples de résultats sont présentés et commentés.

 Des tableaux thématiques en début d’ouvrage présentent l’ensemble des sujets en fonction 

des parties de programmes abordées ou de techniques utilisées. Leur objectif est de faciliter le 

choix d’un sujet par l’étudiant en fonction du travail qu’il souhaite effectuer.

 Les auteurs de l’ouvrage sont professeurs en classe préparatoires et/ou interrogateurs pour 

les concours (BCPST, Agrégation…). Nous connaissons les exigences de la fi lière mais aussi les 

diffi cultés inhérentes à la maîtrise des exercices écrits et oraux requérant l’analyse de documents 

scientifi ques. Exploitant nos différents domaines d’expertise et nos expériences de professeurs 

en première et seconde années, nous avons souhaité proposer des sujets de diffi cultés variables, 

couvrant l’ensemble des concepts du programme mais aussi des techniques abordées à ce 
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VIII

niveau d’étude. Nous espérons que l’ouvrage puisse accompagner les étudiants tout au long de 

leurs deux années de préparation et leur offrir un panorama de la Biologie actuelle.

 Nous tenons à remercier chaleureusement nos collègues François Guiton (BCPST, Lycée 

agricole Le Chesnoy, Amilly) et Emmanuel Piètre (BCPST, Lycée Champollion, Grenoble) pour 

leurs nombreuses relectures ainsi que Pierre Dieumegard (BCSPT, Lycée Pothier, Orléans) et 

 Jean-Marie Sachet (BCPST, Lycée agricole Le Chesnoy, Amilly) pour leur regard critique. Enfi n, 

nous remercions toutes nos familles pour leur grande patience pendant le temps de la rédaction 

de cet ouvrage.
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