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Organisation des épreuves 

 

L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des 

dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des 

situations d'enseignement. 

 

Epreuves écrites d’admissibilité 

 

1° : Composition et traduction : 

L’épreuve se compose de deux ensembles : 

a) Une composition en tahitien à partir d'un dossier constitué de documents de littérature 

et/ou de civilisation portant sur l'une des notions choisies dans les programmes de lycée 

et de collège. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur 

l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue. Pour cette 

épreuve, deux notions (programmes de collège et de lycée) sont inscrites au programme 

du concours, qui est renouvelé par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une 

publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. 

b) Une traduction (thème ou version au choix du jury) accompagnée d'une réflexion en 

français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de 

mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et 

culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. 

Durée : cinq heures ; coefficient 2. 

 

 Modification règlementaire à compter de la session 2016 (par arrêté du 13 mai 2015 

modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de 

personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de 

l'éducation nationale, cf JORF n°0128 du 5 juin 2015) 
L'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes : 

« b) Au choix du jury, une traduction en français d'un texte en tahitien et/ou une 

traduction en tahitien d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français 

prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de 

mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et 

culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. » (Le reste sans 

changement.) 

 

2° : Seconde épreuve écrite : 

Première épreuve écrite d'admissibilité du CAPES externe de lettres. 

Durée : six heures ; coefficient 2. 

 

Epreuves d’admission 

Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet 

d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté  et précision, à réfléchir aux 

enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt 

l'enseignement du champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec 

les autres champs disciplinaires. 

 

1°: Épreuve de mise en situation professionnelle. 
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L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se 

rapportant à l'une des notions de l'ensemble des programmes de lycée et de collège. Ces 

documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, 

enregistrements audio ou vidéo,  documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, 

extraits de manuels d'élèves ou travaux d'élèves.  

L’épreuve comporte deux parties : 

– une première partie, en tahitien, consistant en la présentation, l’étude et la mise en 

relation des documents. L'exposé est suivi d'un entretien en tahitien durant lequel le 

candidat est amené à justifier sa présentation et à développer certains éléments de son 

argumentation ; 

 

– une seconde partie en langue française consistant en la proposition de pistes 

d’exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des 

compétences linguistiques qu’ils mobilisent, l'intérêt culturel et de civilisation qu'ils 

présentent ainsi que des activités langagières qu’ils permettent de mettre en pratique 

selon la situation d'enseignement choisie, suivie d’un entretien en français au cours 

duquel le candidat est amené à justifier ses choix. 

 

Chaque partie compte pour moitié dans la notation.  

La qualité de la langue employée est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie 

de l’épreuve. 

 

Durée de la préparation : trois heures ; durée de l’épreuve : une heure  

(Première partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes ;  

seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes)  

Coefficient 4. 

 

2° : Epreuve d'entretien à partir d'un dossier. 

L'épreuve porte : 

- d'une part sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou 

vidéo authentique en tahitien en lien avec l'une des notions des programmes de lycée et 

de collège. 

- d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion des 

programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documente 

relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel.  

 

La première partie se déroule en langue tahitienne.  

Elle permet de vérifier la compréhension du document authentique à partir de sa présentation et 

de l'analyse de son intérêt.  

 

La seconde partie de l'entretien se déroule en français. 

Elle permet de vérifier, à partir de l'analyse des productions d'élèves (dans leurs 

dimensions linguistique, culturelle et pragmatique) ainsi que des documents 

complémentaires, la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins 

des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à 

en connaître de façon réfléchie le contexte de ses différentes dimensions (classe, équipe 

éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent dont 
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celles de la République.  

Le document audio ou vidéo et l'enregistrement d'une production orale d'élève 

n'excéderont pas chacun trois minutes.  

La qualité de la langue employée est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie 

de l’épreuve. 

Durée de la préparation : deux heures ;  

Durée de l'épreuve : une heure (trente minutes maximum pour chaque partie) 

Coefficient : 4 
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Observations préliminaires 

 

 

Un seul poste a été mis au Concours du CAPES EXTERNE pour la session 2015, Pour la 

première fois, aucun poste n'a été proposé au CAFEP CAPES PRIVÉ.  

 

Le concours de recrutement des futurs professeurs en session 2015 s’est déroulé selon les 

modalités d’organisation définies par l’arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation 

des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré, publié au JORF n° 009 du 

27 avril 2013 (version consolidée au 23 juin 2015). 

Le lauréat, ayant obtenu les meilleurs résultats aux épreuves écrites d’admissibilité suivies des 

épreuves orales d’admission, est conduit dès la rentrée scolaire à sa nomination en qualité de 

stagiaire. Pour sa titularisation, en fin d’année de stage, il doit avoir obtenu son diplôme 

universitaire de Master en Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la formation, en 

parcours Tahitien.  

 

Il est bon de rappeler que les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note 

zéro est éliminatoire. 

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard 

après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre 

de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de 

l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant 

être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours 

entraîne l'élimination du candidat. 

 

Les épreuves du CAPES et CAFEP CAPES PRIVÉ Tahitien visent à évaluer "les capacités des 

candidats au regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte 

d'enseigner et des situations d'enseignement." 
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Résultats et bilans de la session 2015 

 

 

45 candidats se sont présentés aux épreuves écrites d'admissibilité du CAPES Externe 

Tahitien. 45 ont composé dans les deux épreuves. 

 

Sur les 3 candidats admissibles lors des épreuves  écrites d'admissibilité du CAPES Externe 

Tahitien, 1 seul a été retenu et déclaré admis au concours CAPES Externe Tahitien pour la 

session 2015.  

 

Notes obtenues en épreuves écrites d'admissibilité 

CAPES EXTERNE 

Notes des 3 admissibles par ordre décroissant :  

- 9,125 / 20 

- 8,25 / 20 

- 7,87 /20 

 

Remarque 

Le constat récurrent des copies des candidats rendues inachevées pour la deuxième partie de 

l'épreuve 1 en Traduction pose la question de la durée de cette première épreuve qui est  de 

l'ordre de cinq heures pour 2 parties distinctes : la composition et la traduction, en comparaison 

de l'épreuve 2 qui est d'une durée de six heures pour une composition française. Ne peut-on 

pas aligner, dans un avenir proche, une épreuve 1 de spécialité d'une durée de six heures au 

même titre que l'épreuve 2 de français de six heures, les deux épreuves d'admissibilité étant 

déjà par ailleurs affectés d'un même coefficient ? 

 

Notes obtenues en épreuves orales d'admission 

CAPES EXTERNE 

Note du candidat admis : 

- en Épreuve 1 : 12/20        

- en Épreuve 2 : 13 / 20 
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COMPRE RENDU DES ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ 

DE LA SESSION 2015 

 

 

EPREUVE 1 : COMPOSITION ET TRADUCTION 

Durée : 5 heures 

Coefficient : 2 

 

A) COMPOSITION en TAHITIEN 

 

 

Quelques données chiffrées :  

 

Quarante-cinq candidats se sont présentés aux épreuves écrites de l'admissibilité, Quarante-

cinq ont composé à l'épreuve de Composition et de traduction.  

La moyenne générale obtenue dans cette épreuve composée de deux parties, chacune étant 

notée sur /20, est de 05,01 sur 20.  

 

Pour la partie Composition en langue tahitienne, la moyenne est de 5,45 sur 20. L'échelle des 

notes se situe entre 01 /20  la note la plus basse,  et  09/20, la note la plus haute. L'éventail des 

notes se présente de la manière suivante : 

 

Notes obtenues sur 20 Nombre d'étudiants par 

note obtenue 

1 1 

2 1 

2,5 1 

3 4 

3,5 2 

4 5 

4,5 3 

5 3 

5,5 4 

6 5 

6,5 5 

7 3 

7,5 1 

8 4 

8,5 1 

9 2 

 

La moyenne des notes obtenue dans cette partie de l'épreuve 1 est de 5,4 / 20. 

Deux candidats, soit 4,4 %, ont obtenu une note proche de la moyenne de 10 sur 20. Vingt-cinq 

candidats ont obtenu des notes égales et supérieures à la moyenne  des notes calculée dans 

cette épreuve, soit environ 56 %. Restent 20 candidats dont la note obtenue est inférieure à la 

moyenne de 05,4 sur 20, soit 44 %.  Moins du tiers de l'effectif des candidats à s'être présenté à 

cette partie de l'épreuve 1 s'y sont préparés. 
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Cette épreuve, d’une durée de 5 heures, la seule de spécialité,  comprend une composition en 

tahitien et une traduction, qui ‘’sont à rédiger sur des copies distinctes’’. Cette dernière 

indication semble avoir été mieux assimilée par les candidats de cette session 2015. 

 

La partie ‘’composition’’ de cette épreuve  notée sur 20 est essentielle pour vérifier les capacités 

de rédaction des candidats en langue tahitienne ainsi que l’étendue de leurs connaissances 

disciplinaires ; également, leur capacité à utiliser les documents dans le cadre d’une leçon ou 

séance d’enseignement. Le sujet donné cette année était une composition sur la base d’un 

texte principal (en tahitien), lui-même accompagné de deux textes en tahitien - ‘’documents 

annexes destinés à [en] faciliter la mise en perspective [du texte principal]’’.  

 

 

Le texte principal sur lequel doit porter le travail de composition est un extrait d'un ouvrage 

trilingue intitulé 1797 A MISSIONARY VOYAGE IN THE SHIP DUFF - TE TERE MITIONARE O 
TARAPU - UN VOYAGE MISSIONNAIRE À BORD DU DUF, co-publié par la Société des 

Études Océaniennes et Haere Po no Tahiti en 1997, à la page 203, à l'occasion de la 

célébration du Bicentenaire de l'arrivée de l'évangile à Tahiti. 

A l’appui de ce texte de première source sur lequel doit porter la composition écrite, deux 

documents annexes en langue tahitienne ont été proposés. 

L'Annexe 1 est un extrait d'une huitaine de lignes de la page 16 du livre de Teuira Henry, Tahiti 
aux temps anciens, publié par la Société des Océanistes (édition 1962). 

L'Annexe 2  est un extrait d'une trentaine de lignes tiré de l'ouvrage 1797- 5 no māti Te orara'a 
porinetia 1997 ( ss la direction de l'EEPF) co-publié par l'EEPF et Haere Po no Tahiti en 1997, 

aux pages 35 à 37. 

 

Il est question pour les candidats de :  

‘’A tātara mai i teie tai’ora’a mā te patu maita’i i te parau i ni’a i te uira’a arata’i e vai ra i roto i nā 

parau e toru ato’a ra. 

 I roto i te tātarara’a, e feruri ato’a mai i te arata’ira’a e tano e tu’u i mua i te mau tamari’i ha’api’i 

ia fāna’o rātou i te hō’ē ferurira’a pāpū e ia nu’u tō rātou ‘ite i mua’’ (Commenter ce texte en 

mettant en œuvre une argumentation ou problématique commune aux trois documents, de 

veiller à souligner les points susceptibles d’un traitement pédagogique source de transmission 

de connaissances solides et d’enrichissement de la réflexion de l’élève’’).  

 

Dans l'ensemble, encore peu de candidats parviennent à satisfaire les exigences du Jury en 

matière de réflexion articulée autour d'une problématique définie et posée dès le départ, servant 

d'axe de travail avec des références bibliographiques bien amenées et soutenues par une 

expression écrite fluide de qualité. Il est à noter que l’écriture en langue tahitienne s'améliore 

globalement d'année en année, notamment dans la construction et l'enchaînement des 

phrases, ce qui laisse à penser que le travail en amont  en formation initiale et en préparation 

du concours au niveau du Master MEEF 1 second degré n'est pas étranger à ce constat. 

Néanmoins, on remarque une tendance "à écrire comme on parle" selon le mode de 

fonctionnement du code oral de la langue.  

La panoplie des erreurs relevées ne varie pas d'une session à l'autre. Les plus courantes sont 

de l’ordre de la non maîtrise, voire de la mauvaise maîtrise, de la graphie utilisée pour des 

lexèmes pourtant connus et utilisés fréquemment, de l’omission du relateur i dans les 
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syntagmes et expansions de phrases, de l'absence des déictiques après l'usage des 

directionnels, de la confusion entre le déterminant générique te et la particule aspectuelle tē 

suivi soit de nei, soit de na, soit de ra, de la non acquisition de l'usage correct des particules tō 
et tā, nō et nā.   

Insuffisance de références livresques pour certains, références à des sources de qualité citées 

gratuitement pour d'autres mais souvent sans rapport logique avec le point traité, ce réflexe 

dans l'élaboration d'un travail scientifique doit être acquis et consolidé en amont. En effet, la 

lecture méthodique de sources écrites sûres, variées et bien assimilées, amenées à bon 

escient et de manière précise  en fonction des points de connaissances linguistiques, littéraires, 

historiques, ethnologiques, religieuses, etc. abordés est primordial dans la méthodologie 

d'approche d'une problématique, quelle qu'elle soit.  Il est fortement recommandé aux candidats 

aux concours de recourir à des lectures d'articles scientifiques et d'ouvrages complets en 

rapport avec le programme de cette première épreuve d'admissibilité : composition et 

traduction. L'exactitude des citations des titres et des noms auteurs est de rigueur ( cf Alain 

Babadzan " ¥ La dépouille des dieux" au lieu de "Les dépouilles des dieux") 

 En effet, pour la session 2015, sur le site www.education.gouv.fr du Ministère de l'éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et da recherche, "les 2 notions choisies dans les 

programmes de collèges et lycées inscrites au programme du concours externe du CAPES et 

CAFEP-CAPES sont les suivantes 

1. Mythes et héros 

2. Découverte de l'autre." 

Pour le programme de la prochaine première épreuve d'admissibilité : composition et traduction 

lors de la session 2016 du concours externe du CAPES et CAFEP-CAPES, section tahitien, le 

choix des 2 notions retenues dans les programmes de collèges et lycées a été renouvelé pour 

moitié.  

1. Mythes et héros 

2. Mémoires : héritages et ruptures 

Les "Indications bibliographiques" qui sont données à la suite de ces 2 notions servent d'appui 

aux 2 notions et précisent un choix de lectures prioritaires pour leurs contenus respectifs,. Ces 

indications trouvent leur prolongement logique dans d'autres ouvrages non référencés mais 

indispensables pour des compléments de connaissances indispensables à faire valoir. Les 

candidats ont tout intérêt à procéder à leur lecture minutieuse puisqu'il est dit qu"'un extrait de 

l'un des ouvrages ou sites mentionnés, associés à des documents hors programme, servira de 

base de travail aux dossiers présentés " surtout lors de la deuxième épreuve aux épreuves 

orales d'admission, à savoir l' épreuve d'entretien à partir d'un dossier. 

Encore trop de candidats tombent dans la facilité en ayant recours à la paraphrase, sans 

réflexion et sans mise en perspective des documents proposés. Certains, heureusement fort 

peu nombreux, se sont contentés de faire une explication de texte dans l'ordre de succession 

des textes. 

 

Le document sur lequel devait porter la composition en langue tahitienne est un texte de 

première source extrait d'un ouvrage composé des différents journaux tenus en mer et à terre 

par les officiers et les missionnaires à bord du navire Duff, commandé par le capitaine James 

Wilson, entre le 1er janvier et le 30 décembre 1797, année de l'arrivée des premiers 

missionnaires britanniques protestants de la London Missionary Society à Tahiti. L'intérêt 

majeur de ce document dont la portée à la fois géographique, historique, religieuse, 

ethnologique, voire philosophique est grande, réside dans l'analyse, dans le contexte d'une 
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implantation missionnaire en terre polynésienne, de ce qu'est la vision, la perception de l'Autre 

à découvrir dans son univers particulier, à travers les prismes de la culture d'origine de 

l'allochtone. Temps du contact des cultures, des langues et des coutumes, temps de rencontre 

entre des hommes et des femmes dont les intérêts divergent, temps d'échanges réels et 

d'observation sur le terrain : ce texte descriptif en porte les traces mais comme toute narration 

tirée de la littérature de voyage, il fourmille d'indications intéressantes sur l'organisation de la 

société tahitienne de la fin du XVIIIème siècle, les personnages historiques de premier plan et 

leurs rapports avec leur entourage influencés par leur rang et statut, etc, Néanmoins, l'éclairage 

de la narration part d'un point de vue unilatéral, celui de l'observateur occidental imprégné de 

ses valeurs éthiques, philosophiques et culturelles. L'omniprésence de l'angle de vue sur l'autre 

adopté par le regard de l'étranger à une culture dont le code d'accès lui est fermé constitue ici le 

fond du sujet à problématiser.  Analyser a posteriori ce sur lequel le regard s'attarde et 

provoque des réflexions est important à aborder. Il est question ici du ari'i  Pōmare et de ses 

gens présents dans la presqu'île de Tai'arapu, très peuplée à l'époque ; d'un jeune ari'i , fils de 

Pōmare et de sa jeune fiancée, tous les deux portés à dos d'homme comme la coutume 

l'exigeait pour les ari'i puissants et respectés par tous ; d'un certain Peter, Haggerstein, de son 

nom, beachcomber interprète sachant se rendre utile auprès des ari'i ;  des ra'aitira et des 'arioi 
qui devaient accompagner le ari'i en titre au 'ōro'a rahi (grande fête) à Papara qui nécessitait de 

grands préparatifs, et des "ta'ata māhū" , six à huit compagnons du ari'i Pōmare et de sa femme 

Itea, dont la tenue vestimentaire, la voix et le comportement sexuel choquent les missionnaires 

au point qu'ils ont dû rapporter "te tahi mau òhipa hairiìri eita e tià ia faatià" (qu'ils avaient des 

mœurs ignobles qu'il ne convient pas de raconter). Le sandale causé par l'existence et la 

présence de ces māhū, personnages atypiques hauts en couleur mais reconnus par tout le 

monde dans leur fonction spécifique, évoluant dans l'entourage immédiat du ari'i titulaire ne 

laisse aucun doute sur le type de rapport les liant les uns aux autres en matière de liberté de 

mœurs et de pratiques sexuelles de l'époque. Ce qui passe pour être une abomination aux 

yeux des passeurs de la bonne parole et du bon code éthique ne l'est pas pour les gens du 

pays, d'où le décalage ressenti dans les propos du narrateur en fin de document. L'occasion 

était belle de mettre cette question en perspective avec d'autres pratiques tahitiennes 

choquantes qui ont, de manière délibérée ou pas, confortées les missionnaires dans leur 

entreprise évangélisatrice et civilisatrice. L'interprétation de ce qui a été appelé "malentendu", 

productif pour certains, au moment du contact, a été traité notamment dans LE MALENTENDU 
PACIFIQUE de Jean-François Baré, édité en 1985, et dans une large mesure par Claire Laux 

dans son ouvrage Les théocraties missionnaires en Polynésie au XIXè siècle Des cités de Dieu 
dans les Mers du Sud ? publié en 2000.  
L'impact de l'arrivée des Occidentaux en Polynésie et de la vision qu'ont eue les missionnaires 

sur le peuple de Tahiti aux mœurs jugées dégradantes ne pouvait être étudié sans le point de 

vue, même partiel, des Polynésiens eux-mêmes à travers deux discours au contenu différent. 

Les 2 documents annexes étaient là pour asseoir l'analyse dans un champ de réflexion plus 

large et amener les candidats à des compléments d'information utiles ou à élargir leur terrain 

d'analyse pour éviter de rester confiné dans une production écrite à sens unique. 

Il ne s'agit nullement de commenter les documents annexes un par un comme l'ont compris 

beaucoup de candidats, mais de tirer profit de leurs apports dans le but d'élargir la 

problématique repérée et de se poser de bonnes questions dès le départ. 

 

Pour conclure, quelques recommandations nécessaires : 

- le travail de construction théorique se fait en 3 parties, introduction et conclusion mises à part, 
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- l’introduction doit éclairer la situation présente à partir du premier document qui sert de base 

de référence pour la composition. De ce premier résumé doit émerger "ce qui fait problème" 

dans le document proposé, à partir d'un sujet ou d'une thématique commune aux trois 

documents mis en parallèle. L'identification d'une problématique une fois posée  et formulée de 

manière à susciter des questions, le plan doit être annoncé avec 3 articulations qui s'enchaînent 

logiquement, sans rupture, 

- la conclusion clôt ce travail théorique, en reprenant avec d'autres formules les grandes lignes 

de ce qui a été évoqué plus haut. Elle ouvre le débat sur des perspectives plus globales et plus 

théoriques, en établissant, par exemple, une comparaison entre l'approche protestante et celle 

issue du catholicisme à Tahiti, en Polynésie, voire en Océanie.  

Enfin, ce travail de réflexion a recours à l'outil écriture : une écriture de qualité, fluide, claire, 

agréable à lire, avec la maîtrise d'une graphie, d'un vocabulaire riche et varié et d'une syntaxe 

correcte. 
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B) TRADUCTION 

 

 

Rappel de la nature de cette partie de l'épreuve 1 : Une traduction (thème ou version) 

accompagnée d’une réflexion en français prenant appui sur les texte proposés à l’exercice 

de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d’enseignement les 

connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d’expliciter le passage d’une langue à 

l’autre. 

 

 

 

1. La Traduction 

Cet exercice a été noté sur /20, au même titre que la composition, ce qui a permis d'avoir un 

large éventail de notes allant de 1,5/20, la note la plus basse, à 14/20 la note la plus élevée.  

 

Notes obtenues sur 20 Nombre d'étudiants 

par note obtenue 

1,5 1 

2 1 

2,5 4 

3 2 

4 2 

4,5 9 

5 2 

5,5 4 

6 4 

6,5 3 

7 2 

8 2 

8,5 4 

9 1 

10 2 

10,5 1 

14 1 

 

La moyenne des notes obtenue dans cette deuxième partie de l'épreuve 1 est de 5,8 / 20.  

Quatre candidats, soit 8,8 %, ont obtenu une note égale et supérieure à 10 sur 20. Vingt 

candidats, y compris ceux qui ont eu la moyenne de 10/20, ont obtenu des notes égales et 

supérieures à la moyenne des notes obtenues dans cette épreuve, soit environ 44,5 %. Restent 

25 candidats dont la note obtenue est inférieure à la moyenne de 05,8 sur 20, soit 55,5 %. 2/5 

de l'effectif des candidats à s'être présenté à cette deuxième partie de l'épreuve 1 s'y sont 

préparés. 

 

Constat général  

Comme pour les sessions précédentes, le constat a été fait que ces candidats ont rendu des 

traductions incomplètes, inachevées. D'où la question que l'on est en droit de se poser si le 

temps imparti à cette deuxième partie de l'épreuve, comme à la première partie, n'est pas trop 
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court et insuffisant pour mener à terme un travail bien fait et bouclé à temps. Il est à signaler 

que cette première épreuve d'admissibilité comprenant 2 types d'activités est programmée sur 

une durée de cinq heures, en comparaison de l'épreuve de français qui est de six heures. Ne 

peut-on pas légitimement augmenter d'une heure la durée de cette première épreuve 

regroupant à la fois une composition en langue tahitienne et une traduction du français en 

tahitien, la seule spécifiquement en langue tahitienne ? En faisant passer cette épreuve 1 de 

cinq heures à six heures, les candidats disposeraient de plus de temps pour achever une 

épreuve de spécialité.  

 

Erreurs de graphie  

• des lexèmes : 

vahi pour vāhi 
pupu tā'ata  pour pupu ta'ata` 
ha'atietiera'a  pour fa'atietiera'a 
ha'a'aifaito pour fa'a'aifāito 
tataūra'a  pour tata'ura'a 
rūrūra'a pour rurura'a 
nuna'a pour nūna'a 
māna'o pour mana'o 
 
• des morphèmes grammaticaux : 

ha'apa'ohi'a  pour ha'apa'ohia 

i'a aparau na'e  pour ia 'aparau ana'e 
e taime rā pour e taime ra 
apo'ora'a pour 'āpo'ora'a 
 
• des  parties d'énoncés ou des énoncés entiers : 

- e ravea no te ha'avara'a, pahonora'a e no te fa'ainora'a i te mau ohipa e tupu nei i te mau 
mahana atoa 

 

Maladresse et/ ou erreurs en Vocabulaire 

te mau ta'ata * hare pure  :  haere 
¥ ha'auti pour ha'uti 
tei ¥ fa'aio ia rātou pour tei fa'aō ia rātou 
ha'ate'ote'o pour te'ote'o 
*mi tera pour mai terā 
*politita pour poritita 
 

Des omissions : 

- vahi fa'ata'ahia no 'aparau  
- i roto i *  arora'a pour i roto i te 'arora'a 
- tei 'ite * te fa'anahora'a pour tei 'ite i te fa'anahora'a 
 
Des fautes de syntaxe et de grammaire 

mea faufa'a ia fa'aite *te rahira'a pour mea faufa'a ia fa'aite i te rahira'a 
- ia fa'atura * ihoā-hia * i te tahi mai arata'ira'a au lieu de ia fa'aturahia ihoā te tahi mau 
arata'ira'a 
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- e fa'a'ohipahia * i te terera'a poritita 
- e 'arora'a tāu'a-'ore-hia * ato'a rā 
 
Des passages du texte ou parties de phrases ont été traduits de manière très approximative. 

- les relations sociales = * te mau 'ohipa totaiete 

- la parole ne se donne pas : elle se prend = aita te mana'o e horo'a hia : e rave noa. 
- un espace d'action = ei tahua 'arora'a 

     

2. L'explication en français du choix de vocabulaire et de structures de phrases utilisés en 

rapport avec la thématique abordée 

Les candidats ont fait l'effort de se livrer à cet exercice, mais n'ont pas encore bien assimilé 

l'objectif attendu qui consiste à faire valoir des connaissances linguistiques et culturelles pour 

"expliciter le passage d'une langue à une autre" dans une perspective d'enseignement. Le texte 

à traduire est tiré d'un ouvrage anthropologique étudiant le fonctionnement d'une microsociété 

de l'île la plus isolée de la Polynésie française. Dès lors qu'il s'agit d'un texte d'étude avec des 

données explicatives sur ce que les habitants ont l'habitude de faire dans un esprit 

communautaire, il est certain que le vocabulaire utilisé est plutôt relevé, donc difficile à rendre 

en tahitien. Les structures de phrases ne sont pas simples dans la mesure où la pensée de 

l'auteur se construit et s'élabore selon des schémas mentaux et intellectuels particuliers qui ont 

peu à voir avec la langue d'expression courante. 

Le vocabulaire utilisé  fait beaucoup référence à l'idée de vie en communauté avec un focus sur 

la pratique du tuāro'i, une joute oratoire organisée autour de versets bibliques choisis, avec la 

parole et l'art oratoire. Les termes comme  "catégories de pensée vernaculaires - parole 

publique- espace d'action à double sens -espace public d'expression de l'égalité - espace 

d'émulation et de compétition implicite - importance de l'art oratoire- expression d'un principe 

égalitaire - entraide communautaire - assemblée publique - insistance citoyenne - construction 

consensuelle" sont d'abord à comprendre en contexte avant de les traduire en tahitien.  Si 

certains de ces termes et groupe de mots peuvent être mis en tahitien sans trop de difficultés, 

d'autres en revanche, doivent être rendus par des équivalents à trouver et qui doivent coller aux 

réalités évoquées. 

Il en est de même pour la construction des phrases dont les groupes syntaxiques et les 

expansions sont à ordonnancer avec justesse et précaution pour ne pas perdre l'idée énoncée 

et la manière dont elle a été formulée, toujours dans le respect du passage du français au 

tahitien. 

Il est recommandé aux candidats de pratiquement procéder à une analyse de texte en 

s'attachent à relever des termes en fonction des champs lexicaux et sémantiques identifiés, 

pour ensuite donner quelques exemples types de nature à faire sentir à des élèves du second 

degré ce qu'il faut comprendre de la langue et de la culture. 
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ÉPREUVE 2 : COMPOSITION FRANÇAISE 

Durée : 6 heures 

Coefficient : 2 

 

 

Cette deuxième épreuve de Composition française est commune à celle proposée en Épreuve 

1 aux candidats concourant pour le Capes externe de lettres.  

Elle est fondée, il est bon de le rappeler, "sur des lectures nombreuses et variées, mobilisant 

une culture littéraire et artistiques, des connaissances liées aux genres, à l'histoire littéraire de 

l'Antiquité à nos jours, è l'histoire des idées et des formes, et s'attachant aussi aux questions 

d'esthétique et de poétique, de création, de réception et d'interprétation des œuvres. 

Elle porte sur les objets et domaines d'études des programmes de lycée.  

 

Quelques données chiffrées :  

 

Quarante-cinq candidats se sont présentés à cette épreuves écrite 2 de l'admissibilité et ont 

composé à l'épreuve de Composition française  

La moyenne générale obtenue dans cette épreuve de composition française est de 03,24 sur 

20, ce qui est particulièrement désastreux. 

 

L'échelle des notes se situe entre 00,5/20  la note la plus basse,  et  10/20, la note la plus 

haute. L'éventail des notes se présente de la manière suivante : 

 

Notes obtenues sur 20 Nombre d'étudiants par 

note obtenue 

0,5 3 

1 8 

2 9 

3 10 

4 5 

6 2 

7 2 

8 1 

9 1 

10 1 

 

Un seul candidat a obtenu une note de 10 sur 20.  

7 candidats, dont celui qui a obtenu la moyenne de 10 sur 20,  ont obtenu des notes égales et 

supérieures à 06 sur 20, soit 15,5 %. Restent 35 candidats dont la note obtenue est égale et 

inférieure à  05 sur 20, soit pratiquement 78 %.  Plus des 3/4 des candidats soit ne sont pas de 

niveau, soit ne se sont pas du tout préparés à cette épreuve. 
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COMPTE RENDU DES ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION 

SESSION 2015 

 

Epreuves d’admission 

 

Les deux épreuves orales d’admission comportent un entretien avec le jury qui permet 

d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux 

scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l’enseignement de la 

langue tahitienne, notamment avec les autres champs disciplinaires. 

 

1° : Épreuve de mise en situation professionnelle 

 

Durée de la préparation : trois  heures 

Durée de l'épreuve : une heure 

Coefficient : 4 

 

La première épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se 

rapportant à l’une des notions de l’ensemble des programmes de lycée et de collège. Ces 

documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, 

enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits 

de manuels ou travaux d'élèves.  

Chaque partie compte pour moitié dans la notation. 

La qualité de la langue employée est prise en compte dans l'évaluation de chaque partie de 

l'épreuve.  

 

PREMIÈRE PARTIE EN TAHITIEN 

  

 Exposé : 20 minutes 

 Entretien : 10 minutes 

 

Première partie en tahitien consistant en la présentation, l’étude et la mise en relation 

des documents. L'exposé est suivi d’un entretien en tahitien durant lequel le candidat 

est amené à justifier sa présentation et à développer certains éléments de son 

argumentation. 

 

Chaque partie compte pour moitié dans la notation. La qualité de la langue 

employée est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie de l’épreuve. 

 

Pour cette session, 2 dossiers ont été proposés aux candidats  admissibles. 

 

Dossier 1  

- E aha te tautai, poème de Henri HIRO 

- Te tārena mā’ohi 1, un enregistrement expliquant le fonctionnement du calendrier lu aire 

polynésien 

- Te tārena mā’ohi 2, un exemplaire du calendrier polynésien (2015) 

- Te Rāhui, une page du manuel de tahitien niveau 6° 
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- Te Rāhui, document audio-visuel expliquant la réglementation de la pêche en Polynésie 

française 

- ’Ati ti’a, un entretien avec papa Mape sur le PGEM de Moorea 

 

Dossier 2 : 

- E reo tō’u, poème de Turo RAAPOTO 

- Te fare ha’api’ira’a o Ma’atea, un extrait du texte écrit par Vaetua TERIIAMA 

École à Rurutu, une illustration d’une salle de classe à Rurutu 

- Papa tumu o te Fare Vāna’a, la mission dévolue de l’académie tahitienne accompagnée d’un 

tableau comparatif (Stimson, Fave vāna’a 1999 et 2015) 

- Te to’o mata, un document audio-visuel expliquant la signification d’un to’o de Nuku Hiva 

- 'Ati ti’a, un reportage sur les actions de l’association 'Ati ti’a de Moorea 

 

Tout candidat doit se présenter devant les membres du jury dans une tenue correcte. Les 

formules de présentation et de salutations de la part des candidats avant de procéder à leurs 

exposés sont tolérées et acceptées du fait d'une pratique culturelle courante en Polynésie 

française, mais elles doivent rester brèves afin que le temps imparti à l'épreuve soit 

exclusivement réservé à l’exposé. 

Il est attendu des candidats une connaissance des notions culturelles des programmes de 

langues régionales pour chaque palier du collège et celles du lycée ainsi qu'une compréhension 

du CECRL.  

Les enjeux scientifiques, didactiques et épistémologiques des documents proposés doivent 

dépasser le cadre d’une simple description. La nature des documents suggère une analyse 

approfondie sur la notion relevée par le candidat ainsi qu’une ouverture sur d’autres champs 

disciplinaires (liaison avec d’autres disciplines comme l’Histoire et les Sciences). Cela suppose 

qu’ils doivent être capables de définir toutes les activités langagières exigées ainsi que les 

notions grammaticales et lexicales citées dans le programme de l’enseignement du tahitien (cf  

BO du 5 juillet 2012).  

La maîtrise des connaissances historiques, culturelles et scientifiques aurait pu permettre aux 

candidats de fournir un exposé détaillé et cohérent.  

Malheureusement, la notion citée n’avait aucun rapport avec la notion supposée par le 

regroupement de documents. Le champ lexical de la pêche relevé dans les documents était 

imprécis et l’explication des termes méritait d’être plus claire. 

 Exemples : 

la signification du RĀHUI (autrefois et aujourd’hui) 

la correspondance entre le poème de Henri HIRO et le calendrier lunaire tahitien 

Il est important que les candidats utilisent le temps qui leur sont impartis plutôt que d’attendre 

les questions des membres du jury après 6 à 8 minutes d’exposé. 

 

Épreuve 2 : Épreuve à partir d’un dossier 

L’épreuve porte : 

- d’une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo 

authentique en tahitien en lien avec l’une des notions des programmes de lycée et de collège ; 

- d’autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion des programmes et 

composé de productions d’élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations 

d’enseignement et au contexte institutionnel. 

La première partie de l’entretien se déroule en langue tahitienne. Elle permet de vérifier la 
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compréhension du document authentique à partir de sa présentation et de l’analyse de son 

intérêt. 

 

Dossier proposé  

Première partie : un reportage sur le marae Manunu de Huahine en tahitien 

Deuxième partie : 

- une séquence sur le « Marae » (niveau 1ère) 

- quatre travaux de groupes d’élèves (Présentation en Power point) 

- un document sur les fonctions du « marae » (production d’élèves) 

- un document audio-visuel sur le marae Tararoa de Rurutu 

 

L’analyse du document authentique était correcte. Le professeur Sinoto porte un regard critique 

sur les restaurations modernes des édifices religieux anciens (ne pas remplacer les pierres 

manquantes par d’autres issues de l’extérieur de l’édifice). La superstition concernant le fait de 

restaurer un marae sans la présence d’un membre de la famille est relevée. 

Quant à la seconde partie de l’épreuve, plusieurs manques sont à constater :  

les erreurs de graphie, de lexique et de syntaxe dans les supports proposés ne sont pas 

signalées, 

une critique des travaux d’élèves est effectuée mais aucune remédiation n’est apportée. 

L’analyse du document sur les fonctions du marae et du document audio-visuel est négligée 

alors que ce travail méritait d’être mis en rapport avec les exposés des élèves. 

Les connaissances scientifiques, culturelles et historiques sur le marae sont quasiment infimes 

voire inexistantes.  

Il est donc primordial pour un candidat se présentant au concours du CAPES tahitien de 

n’omettre aucune référence bibliographique (cf bibliographie du programme du CAPES) et de 

maîtriser toutes connaissances culturelles et historiques se rapportant à la Polynésie et à 

l’Océanie. 
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Deuxième partie en français 

 

1° Epreuve de mise en situation professionnelle 

 

Durée de l'exposé : 20 minutes 

Durée de l'entretien : 10 minutes 

Coefficient : 4 

 

Une Seconde partie en français, consistant en la proposition de pistes d’exploitation 

didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences linguistiques 

(lexicales, grammaticales, phonologiques) qu’ils mobilisent et des activités langagières qu’ils 

permettent de mettre en pratique, suivie d’un entretien en français au cours duquel le candidat 

est amené à justifier ses choix. 

Chaque partie compte pour moitié dans la notation. La qualité de la langue employée 

est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie de l’épreuve. 

 

2° : Épreuve d'entretien à partir d'un dossier 

 

Durée de la préparation : deux heures 

Durée de l'épreuve : une heure 

Coefficient : 4 

L'épreuve porte d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document 

audio ou vidéo authentique en tahitien en lien avec l'une des notions des programmes de 

lycée et de collège ; d'autre part sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion 

des programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents 

relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. 

Le document audio ou vidéo et l'enregistrement d'une production orale d'élève n'excéderont 

pas chacun trois minutes. 

La qualité de la langue employée est prise en compte dans l'évaluation de chaque partie de 

l'épreuve.  

 

 

 

Les candidats de la session 2015 ont été confrontés à une série de problèmes qu'il faut une 

nouvelle fois mettre en évidence pour permettre aux futurs candidats de prendre conscience 

d’un certain nombre d’erreurs méthodologiques récurrentes. Cette année, la gestion du temps 

de passage a constitué l'un des problèmes les plus visibles pour les deux tiers des candidats, 

qui ont réalisé, lors des deux épreuves orales, des prestations ou trop brèves ou trop longues. 

Le jury rappelle que le temps de passage pour l’exposé en français, d’une durée de vingt 

minutes pour la première épreuve, ne doit être ni dépassé ni sous-exploité, et qu’une 

présentation inachevée à la fin du temps réglementaire est tout aussi dommageable qu’un 

exposé embryonnaire de cinq minutes. Les candidats des sessions à venir veilleront, pendant 

leur formation, à effectuer des entraînements aux épreuves orales qui viseront spécifiquement 

l’acquisition d’une véritable maîtrise de l’exercice, tant sur le plan scientifique que sur le plan 

purement matériel, dans le respect du temps imparti. Seule une pratique régulière donnera aux 

candidats, le jour de l’épreuve, la capacité de conclure fermement un exposé prolixe, ou, au 
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contraire, de faire naître une réflexion féconde, susceptible d’enrichir une parole au départ trop 

concise. Une telle capacité d’adaptation, alors même que le candidat aurait débuté 

maladroitement son passage, sera évidemment saluée par le jury. 

Afin de conférer à leur discours une densité satisfaisante, les candidats seront contraints de 

s’engager réellement, en termes de réflexion et d’analyse, face aux dossiers proposés, ce qui 

n’a pas toujours été le cas cette année. La qualité de certaines prestations a été fortement 

affectée par une étude insuffisante des dossiers, par l’absence de tout regard critique et par 

une approche essentiellement paraphrastique des documents. Le jury insiste sur le fait que la 

présentation du dossier ne saurait se restreindre à une description superficielle des textes et 

supports qui le composent, puisque les exposés de ce type, dépourvus de substance, amènent 

toujours les candidats à occulter les divergences qui peuvent pourtant opposer certains 

documents. Dans le dossier Tautai, proposé au cours de la première épreuve, une interrogation 

menée en profondeur sur les concepts-clés aurait par exemple permis de distinguer les notions 

de nature et d’environnement, et de mettre en lumière la dimension polémique perceptible dans 

une partie des documents. Oser entrer dans les détails du dossier, en examiner les nuances 

aurait empêché les candidats de basculer dans l’unanimisme naïf qui a pu être observé dans 

plusieurs présentations. Un travail plus attentif aurait également autorisé un meilleur repérage 

des documents dans l’espace et dans le temps, comme ce fut le cas dans certains exposés, où 

les candidats ont très justement souligné les anachronismes présents dans les productions 

d’élèves qui leur étaient soumises lors de la seconde épreuve. Le jury a en outre valorisé les 

prestations où transparaissait la capacité des candidats à corriger de telles erreurs. 

Concernant le niveau assigné aux différents dossiers proposés pour la première épreuve, 

l’insuffisance des analyses conduites par plusieurs candidats a aussi posé problème. Dans les 

deux tiers des présentations, le niveau a été mal choisi, et un dossier adapté à une classe de 

lycée a été analysé dans la perspective d’une exploitation en collège. En raison de cette 

mauvaise évaluation des difficultés soulevées par les supports, les candidats concernés se sont 

contentés d’un survol, par définition sommaire, des documents les plus complexes, signe de 

leur incapacité à hiérarchiser les supports observés. De la même manière, un examen 

superficiel des documents a entraîné de graves erreurs dans l’identification des entrées 

culturelles et des notions qui fédéraient les dossiers. « L’ici et l’ailleurs », « la découverte de 

l’autre » ont ainsi été évoqués face à un dossier qui n’impliquait nullement ces thématiques, ce 

qui a considérablement desservi les candidats au moment de l’élaboration de leur 

problématique. 

L’absence d’une authentique réflexion a également empêché plusieurs candidats d’aborder les 

dossiers avec logique, méthode et bon sens, ce qui reste pourtant l’objectif à atteindre pour tout 

futur professeur. Seule une analyse réalisée dans cet esprit préservera les candidats des plans 

préfabriqués, qui furent récurrents cette année et qui sont pourtant à bannir. Le candidat 

s’interrogera systématiquement sur la qualité de son plan et s’assurera que ce dernier ne peut 

s’appliquer à n’importe quel dossier, ce qui serait bien entendu très mauvais signe. Le jury 

recommande par ailleurs aux candidats de ne pas dissimuler leur propre pensée derrière 

l’utilisation abusive du jargon institutionnel : si le recours aux programmes est utile, le CECRL 

ne doit cependant pas servir de paravent aux candidats, qui sont invités à faire entendre leur 

propre voix dans un discours fondé sur une argumentation véritable. 

Engagement intellectuel sincère et jugements subjectifs ne sauraient en revanche être 

confondus. Les candidats de la session 2015 ont parfois exprimé de façon expéditive leur 

sentiment personnel face aux dossiers : certains documents ont pu être qualifiés de « vieux 

jeu » ou de « peu attrayant », ce qui ne peut évidemment être affirmé sans arguments. Les 
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futurs candidats devront veiller à ce que tout avis personnel soit légitimé par une démonstration 

convaincante. 

 

Pour mener à bien leur entretien avec le jury lors de la seconde épreuve, les candidats pourront 

mettre à profit les conseils qui précèdent. Le jury attire leur attention sur le fait que les 

productions d’élèves doivent être évaluées dans leur totalité et véritablement analysées, de la 

façon la plus exhaustive possible. Ici encore, le simple survol des documents, leur description 

paraphrastique ou l’omission pure et simple de l’un d’eux seront pénalisés. Les candidats 

s’efforceront en outre de ne pas escamoter les éléments consacrés à la remédiation, comme 

cela s’est produit cette année. 

Enfin, la seconde épreuve orale offrira l’occasion d’évaluer la qualité de la langue française 

employée par les candidats. Le jury rappelle que les interférences avec le français local sont à 

proscrire : l’utilisation impropre du lexique, comme l’emploi du verbe « envoyer » en lieu et 

place du verbe « amener », sera naturellement sanctionnée. Les candidats seront également 

vigilants pour tout ce qui a trait aux accords des verbes, des participes et des adjectifs. Les 

marques du féminin, trop souvent absentes, feront l’objet de leurs vérifications attentives. Un 

travail de préparation assidue et de constants efforts en matière de correction de la langue 

seront pour les candidats les moyens les plus sûrs d’acquérir une langue impeccable, atout 

majeur pour la partie française des deux épreuves. 

 


