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RAPPORT SUR LA MAÎTRISE DE L'ANGLAIS PARLÉ 

Le présent rapport reprend les grandes lignes et les éléments essentiels du rapport de l’année 2006.  

La maîtrise de l’anglais parlé fait l’objet d’une évaluation spécifique au sein de l’épreuve sur 

programme. Elle prend en compte plusieurs critères : qualité de la chaîne parlée (prononciation des 

phonèmes, accentuation des mots, intonation des phrases, débit, et plus généralement aptitude à 

communiquer dans une langue authentique et fluide), justesse et richesse du lexique, rigueur 

grammaticale. Ainsi, le jury rappelle qu’il évalue non pas de futurs enseignants mais des professeurs 

déjà en exercice. De ce fait, le modèle présenté se doit d’être d’excellente tenue, tant du point de vue 

phonologique que lexical et grammatical. Le jury rappelle que la qualité globale de l’anglais est 

appréciée à travers des activités différentes qui correspondent aux différentes sous-épreuves.  

Par ailleurs, le candidat est évalué sur sa capacité à communiquer. Le jury est sensible à la nervosité 

inhérente à une telle épreuve ; néanmoins, il est attendu du candidat qu’il fasse preuve de clarté dans 

la démonstration, qu’il ne lise pas de notes trop rédigées, qu’il établisse un contact oculaire avec les 

examinateurs, que sa voix soit correctement posée, que le débit ne soit ni trop rapide ni trop lent – en 

un mot, que sa prestation soit suffisamment vivante pour capter l’attention de l’auditoire.  

Le jury  note de grandes disparités dans la qualité de la langue orale entendue dans les prestations 

d’ESP ; il espère que les observations ci-dessous – en complément du rapport 2006 – aideront les 

candidats des sessions 2008 et ultérieures à se préparer efficacement.  

Chaîne parlée (intonation, débit) 

Un travers commun à de nombreux candidats demeure l’intonation montante quasi-systématique 

en fin de phrase. Il s’ensuit alors une modification du rythme au niveau phrastique, des 

déplacements d’accentuation syllabique et une chaîne parlée qui manque d’authenticité. Le 

concours pourrait fournir l’occasion aux candidats de procéder à un bilan phonologique et, surtout, 

à pratiquer systématiquement et consciemment, le travail de l’intonation descendante dans des 

exposés formels. Il s’efforcera à travailler également les variations de son débit.  

Les candidats doivent s’efforcer à tout moment d’utiliser une langue fluide. Le jury ne pénalise pas 

les candidats qui hésitent brièvement avant de répondre à une question ou à préciser une idée 

dans leur prestation. Cependant, on pourrait suggérer aux candidats de s’entraîner parfois « sans 

filet », avec un minimum de notes, sur un sujet qu’ils connaissent bien. Ils gagneront ainsi en 

spontanéité, en démonstrativité et en confiance en soi. 

Accentuation 

C’est dans ce domaine que le jury a constaté le plus grand nombre d’erreurs. La maîtrise de 

l’accentuation syllabique se révèle souvent déterminante dans la réussite ou l’échec à l’oral, car un 

mauvais placement influe sur l’intonation de la phrase et nuit fortement à la compréhension 

générale. C’est dire l’importance que tout candidat doit attacher à ce domaine. 
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L’accentuation syllabique en anglais n’a rien d’aléatoire mais répond à des règles bien précises que tout 

candidat se doit de connaître, quitte à faire un travail assidu et rigoureux de vérification pour éviter des 

erreurs systématiques. Le futur candidat devrait revoir les règles de base (terminaisons contraignantes 

par exemple), dresser des listes de mots liés à l’analyse et au commentaire qu’ils seront inévitablement 

amenés à utiliser. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et le jury conseille aux futurs candidats de la 

compléter par eux-mêmes (prononciation correcte avec syllabe accentuée en gras). 

• Mots d’usage très courant : 

be’ginning, ‘extract (n.), in’terpret, ‘contrast (n.), de’velop, de’velopment, ‘adverb, ‘adjective, 

com’parison, contra’diction, ‘emphasis, ‘interview, ‘comment, vo’cabulary, con’clusion, ‘category, 

si‘militude, ‘pronoun, ’caricature, ‘atmosphere, ef’fect, ‘excerpt, a’nalysis, ‘analyze, ‘criticism, 

‘criticize, e’xamine, ex’tent, con’sider, ‘consequence, eco’nomic, e’vent, com’munity, ‘difficulty, 

‘industry, ‘progress, to repre’sent, etc.  

Le jury recommande expressément de s’entraîner aux prestations orales dès le début de l’année, sans 

attendre les résultats de l’admissibilité. A cette occasion, les candidats s’assureront qu’ils maîtrisent la 

prononciation des noms propres (auteurs, personnages, lieux fictifs ou réels) et des mots-clés en 

rapport avec les œuvres et questions qu’ils travaillent. Le jury a ainsi relevé avec étonnement des fautes 

sur les mots suivants, pourtant au cœur du programme 2007 Hester, Hawthorne, the Corps (-s muet !) 

of Discovery, Pearl, Elizabeth (difficulté en italiques), Callaghan, Chillingworth, etc.  

Phonèmes 

Le jury a remarqué un certain nombre d’erreurs portant sur des mots courants, surtout au niveau 

des voyelles et des diphtongues. Il s’agit le plus souvent de confusions, d’inversion entre voyelles 

et diphtongues (country, because), de longueur, de réalisation de formes faibles.  

• Voyelles & diphtongues :   

another, opposite, echo, select, period, negative, recognize, economics, country, because, law, said 

et says, thought, ought to, image, knowledge, passage, journalist, journey, withdraw, moment, even 

if, really, note, notice, notably, told, hope, also, both, promise, promising, hindsight, audience, etc.  

• Séquence Voyelle + [r] :  

De (très) nombreux candidats proposent une prononciation de la séquence Voyelle + [r] 

« américanisante » (avec un [r] rétroflexe) alors que par ailleurs ils semblent avoir fait le choix d’un 

accent britannique. Il est bien entendu que tous les accents anglophones sont acceptés également 

par le jury – à condition d’être cohérents. Quelques exemples : Hester, order, better, air, marginal.  

• Consonnes : 

Attention à distinguer used to et to use (son [z]) et the use (son [s]). De la même manière, attention 

à basis, comparison, precisely, research, an increase of, the increase, close to, dis- comme dans 

disagree ou disorder, etc.  

Remarquons également que le [h] initial est parfois omis (Hester, Hawthorne), y compris sur des 

mots d’emploi aussi fréquent que he, her, his, he helps, history, etc.  
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Grammaire 

La majorité des candidats emploie une langue syntaxiquement correcte, parfois riche et variée. Le 

jury est néanmoins surpris de constater un certain nombre d’erreurs – très pénalisantes – dans le 

maniement des formes aspectuelles, voire des imprécisions au niveau du maniement des temps, 

surtout au niveau du thème oral où l’utilisation des documents journalistiques pose souvent des 

problèmes spécifiques. Les conditions du concours exigent une vigilance de tous les instants et de 

telles erreurs sont inacceptables. Des erreurs ont également été notées dans les domaines suivants : 

• fluctuations dans la prononciation de la terminaison -ed au prétérit ou au participe passé  

• morphologie des formes verbale en général, et du -s à la 3
ème

 personne du singulier au présent en particulier !  

• le -s au pluriel des substantifs et du génitif….  

• détermination nominale : the society, the Labour (mais the Labour Party) 

• les indénombrables, toujours délicats à manier, semble-t-il : informations, a research, a progress, evidences , etc 

• le maniement de the United States, qui est bien singulier (exemple du titre d’un thème oral donné 

en 2007 : « C’est là que sont nés les Etats-Unis », traduit par une bonne quantité de candidats par 

‘This is where the United States were born’) ! 

• le choix des prépositions et phrasal verbs : to be responsible of, despite + proposition, to be 

accused to, to be unable of admitting, etc.  

Lexique 

La diversité, la précision et l’authenticité du lexique sont fondamentales dans des épreuves où il 

s’agit d’exprimer des idées fines et de conceptualiser ses analyses. Mais pour autant, les candidats 

ne doivent pas baisser la garde sur des fautes aussi élémentaires que economical / economic, to 

precise smth, to prone a possibility. Ces confusions, calques et barbarismes sont difficilement 

acceptables à ce niveau d’exigence.  

Candidats anglophones  

Le jury tient à signaler que les candidats anglophones doivent, eux aussi, être vigilants sur leur langue 

maternelle. En effet, ils ne sont pas à l’abri de légers calques lexicaux, remarquables notamment 

dans l’exercice de thème oral. Par ailleurs, ils doivent également tenir compte du fait qu’il s’agit d’une 

épreuve universitaire, qui requiert un registre de langue soutenu adapté. Il ne faut pas oublier que les 

capacités de communication sont également prises en compte dans l’évaluation générale.  

Rappelons ici que l’épreuve d’explication du fait de langue se fait en français : il est donc attendu 

des candidats anglophones qu’ils visent le même effort de rigueur en français que celui que 

consentent les candidats francophones en anglais.  

Conclusion  

Le jury exprime le plaisir qu’il a eu à entendre certaines prestations de grande qualité, qui témoignent 

d’un grand sérieux dans la préparation et d’un réel talent communicationnel et pédagogique.  
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