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Introduction

Ce livre est conçu, quel que soit votre âge, pour vous aider à 
préparer l’examen ou le concours que vous voulez réussir.

Passer une épreuve d’évaluation, et encore plus un examen 
ou un concours, demande une préparation. Mais pas ques-
tion de foncer la tête la première dans un apprentissage « par 
cœur ». Au préalable, il faut connaître comment on va être 
évalué, en d’autres termes « à quelle sauce on va être mangé » ! 
Vous devez tout savoir sur la règle du jeu.

DemanDez le programme !

Pour cela, il importe d’abord de bien connaître :
•	 la nature précise des épreuves (écrit, oral, travaux pra-

tiques, dossier…) ;
•	 le programme complet couvert par le concours, l’examen 

ou la formation ;
•	 les rituels de l’épreuve.
Assurez-vous de posséder les derniers programmes. 
Cherchez à connaître comment se déroulent les épreuves : le 

temps dont vous disposez, bien sûr, mais également les condi-
tions particulières, par exemple la possibilité d’avoir des docu-
ments, une calculette selon les concours ou même un accès à 
Internet.

Suivant le cas, tout change pour la préparation.
Quand il y a un jury, comme c’est le cas par exemple pour les 

préparations aux grandes écoles, il est important de connaître 
sa composition et ses attentes. À  l’université, on peut savoir 
qui corrige : le professeur, ses assistants ? Eux aussi ont leurs 
lubies, qu’il vaut mieux connaître.

Quand elles ont été publiées, il faut se précipiter sur les 
annales de l’examen ou du concours ou sur les épreuves des 
années précédentes. Il existe maintenant des sites qui deviennent 
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 incontournables pour préparer certaines épreuves. Renseignez-
vous ou faites une investigation par un moteur de recherche.

n’oubliez pas le guiDe !

N’hésitez pas à rencontrer les étudiants des années passées 
pour récupérer leurs copies. Elles vous donneront des indica-
tions sur la nature de l’épreuve et sur ce qui est attendu. Ren-
contrez de préférence ceux qui ont échoué ! Vous tenterez d’en 
découvrir la raison et ce qu’il ne faut pas oublier de faire ou de 
dire.

Il est capital que vous n’oubliiez jamais qu’il vous faut « faire 
plaisir » à votre jury, le convaincre, répondre aux qualités qu’il 
recherche. Ne répondez pas ce que vous voulez répondre, mais 
demandez-vous toujours avant de répondre : « Qu’est-ce que le 
jury attend de moi ? »

Quelques idées simples à retenir

En début d’année, vous vous fixez un objectif :
•	avoir votre baccalauréat ;
•	 valider votre premier cycle ;
•	 terminer votre deuxième cycle (licence, bachelor) ;
•	obtenir votre troisième cycle (master, thèse de sciences, de 

sciences humaines ou doctorat de médecine) ;
•	 réussir un concours conduisant à l’enseignement (en 

France, recrutement des professeurs des écoles ou des col-
lèges, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du 
second degré, le CAPES, ou l’agrégation) ;
•	 entrer dans une grande école.
D’autres objectifs ont pu être choisis : un BTS, une école de 

soins, un diplôme d’ingénieur ou d’architecte, les potentialités 
sont énormes. Il existe encore tous les concours administratifs 
(nationaux ou régionaux) et nombre de formations continues 
qui vous permettront de revenir vers des professions plus 
attractives, si vous avez raté votre première chance.

Les stratégies pour atteindre le but seront précises :
•	obtenir des notes correctes dans les différentes matières, 

de préférence dans celles à fort coefficient ;
•	gagner des points dans les matières fortes (celles que vous 

dominez sans efforts particuliers) ;
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•	 combler les lacunes dans les matières faibles (celles qui 
peuvent vous mettre en danger) ;
•	 soyez réaliste : que vos stratégies soient réalisables, datées, 

évaluées en temps pour contrôler votre vitesse de progression ;
•	ayez le sens de la hiérarchisation des tâches et apprenez à 

faire la part des choses entre ce qui est :
 – prioritaire ;
 – secondaire ;
 – accessoire ;
 – marginal ;
 – inutile.

Évaluez le temps nécessaire à chaque tâche en tenant compte 
de vos qualités et de vos défauts, de vos aptitudes et de votre 
sens de l’organisation.

Repérez les plages de temps disponibles qui permettent le 
travail individuel et sachez trouver les bons outils (livres de 
base, supports de références) et les soutiens (personnes res-
sources  = professeurs, personnes de votre entourage, cama-
rades, etc.), sans oublier les bibliothèques et les sites.

Donc :
•	planifiez dès le début de l’année ;
•	déterminez l’objectif, les stratégies, les priorités ;
•	 travaillez régulièrement ;
•	 fixez-vous des objectifs réalisables.

Important : N’oubliez pas les dates de préinscriptions, d’ins-
criptions ou de réinscriptions aux examens ou concours, les 
demandes de dossiers, les dossiers à constituer pour pour-
suivre des études, entrer dans une école, se faire accepter dans 
un master ou une direction de thèse1, etc.

Chaque épreuve, concours ou examen est différent ; l’étape 
suivante consiste à s’assurer que vous comprenez exactement 
l’intitulé des épreuves, c’est-à-dire ce qu’on attend de vous. Par 
exemple, connaissez-vous les différences entre :
•	une épreuve de droit et une épreuve d’histoire ?
•	une dissertation de français et de philosophie ?

1. N’attendez pas la fin de l’année pour chercher un master ou un directeur de 
thèse. Cela se prépare l’année précédente. Faites-vous connaître discrètement, 
faites apprécier vos compétences.
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•	un problème de maths et une épreuve de QCM (questions 
à choix multiple) ?
•	une note de synthèse et une note administrative ?
Les attentes des jurys sont parfois à l’opposé. On n’argumente 

pas de la même façon en droit, en histoire ou en sciences. Par-
fois, cela joue sur de petits détails : on ne souligne rien sur sa 
copie en philosophie, alors que cela est attendu en mathéma-
tiques. On ne numérote pas les paragraphes en français, alors 
qu’on peut le faire en géographie. Poser une hypothèse en 
physique n’a rien à voir avec une hypothèse en mathématiques. 
On ne se présente pas de la même façon à un oral dans une 
université, à l’ENA ou à Sciences-po ! Chaque fois, votre façon 
de répondre à l’épreuve sera différente, ce qui demande des 
entraînements différents, y compris pour le même examen.

Heureusement, il existe de nombreux ouvrages dans le com-
merce ou dans les services de documentation sur la prépara-
tion aux examens et concours.

À retenir avant de commencer

Apprendre à réviser pour réussir est un métier. On n’impro-
vise pas ses révisions. On monte une stratégie, si possible sur 
l’année. Elle passe par une bonne connaissance de ce qu’on 
attend de vous à chaque épreuve.

Une organisation bien pensée à l’avance augmente les 
chances de réussite et diminue le stress.

Ensuite, tout est affaire d’entraînement, d’organisation, de 
planification, surtout sur la durée pour certains concours ou 
examens. Ce sera le contenu des chapitres ultérieurs. N’ou-
bliez pas qu’une « bonne » préparation demande une bonne 
confiance en soi et une bonne santé. Il vous faudra ainsi ne pas 
oublier de mettre votre corps en état de marche ! Attention à 
nombre d’alicaments proposés par la publicité (la plupart sont 
sans effet) ou à certains excitants, à commencer par le café, qui 
vous « cassent » sur la durée.

Concours administratifs

N’attendez pas, comme c’est trop souvent le cas, l’annonce de 
l’ouverture du concours pour commencer à vous préparer. Pour 
avoir quelques chances de succès, il vous faudra consacrer 
beaucoup de temps à la réalisation de vos fiches, ensuite aux 
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révisions, aux exercices et entraînements divers. Et le temps est 
un « bien » trop rare quand il faut concilier vie professionnelle, 
vie familiale et préparation à un examen ou à un concours. 
Comptez au minimum six mois avant le concours pour débuter 
vos révisions. Mais prévoyez plutôt de commencer à vous 
exercer un an avant les épreuves.
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