
Comment réussir une colle ? 
 
Une colle est un entraînement aux épreuves orales des concours. Ce n’est pas un cours particulier, 
ni une séance de psychothérapie, mais bien une interrogation orale. 
 
Elle consiste en un exposé d’une quinzaine de minutes, sur un sujet tiré 30 mn avant le début de 
l’épreuve (1 heure lors des concours). Cet exposé est suivi d’un entretien pendant 15 mn avec le 
colleur. 
 
1. La préparation  
Vous n’avez que 30 mn. Il faut donc être efficace, ne pas chercher à écrire votre prestation, mais 
bien à réfléchir, à définir les termes du sujet, problématiser à partir de votre réflexion et de vos 
connaissances pour organiser un plan en deux ou trois parties et mobiliser les références provenant 
de vos connaissances personnelles. Attention, les sujets ne sont jamais des « questions de cours ». 
Un travail en amont apparaît donc indispensable pour parfaitement maîtriser le cours, (c’est 
évidemment la base qui constitue un cadre) mais surtout l’approfondir par des lectures ciblées.  
Sur la façon de problématiser et de concevoir un plan, on se reportera à la méthodologie de la 
dissertation.  
Votre brouillon devra ainsi comprendre votre plan, détaillé avec seulement les auteurs, concepts et 
mécanismes qu’il faudra mobiliser, et des données factuelles et exemples qui illustreront le propos. 
Ne rentrez pas dans le détail sur votre brouillon, faites-vous confiance, de toutes manière, vous 
n’avez pas le temps de tout noter ! 
En revanche, travaillez tout particulièrement votre introduction qui par ses qualités, comme par ses 
défauts annonce souvent la suite de l’exposé. Un soin tout particulier devra également être accordé 
aux transitions entre vos parties. 
 
2. L’exposé proprement dit 
Le jury n’interrompt jamais pendant l’exposé d’un candidat. Le colleur vous laissera donc dérouler 
votre exposé sans intervenir, sans faire de commentaire ni vous rappeler à l’ordre si vous faites du 
hors sujet, que vous faites une erreur ou que votre plan apparaît peu logique.  
Vous n’avez pas non plus à interpeller le colleur ou à lui poser une question. Ne vous inquiétez pas 
s’il fait une drôle de tête, semble ne pas vous écouter ou prend des notes sur ce que vous êtes en 
train de dire. Vous vous adressez à lui, en le regardant et non pas en lisant votre brouillon. Il faut 
savoir se détacher de ses notes, et parler de manière fluide, naturelle, ni trop vite, ni trop lentement. 
Le style oral, relâché est à proscrire.  
L’exposé est un exercice normé, qui demande à être organisé en deux ou trois parties découlant 
logiquement de votre problématique. Il comprendra ainsi, après un rappel de votre sujet, une 
introduction (3-4 mn), deux ou trois parties (4-5 mn) et une conclusion (1 mn). Il faut respecter un 
certain équilibre entre les parties.  
Dans l’introduction, on attend d’abord une accroche, c’est-à-dire une présentation du sujet 
accompagnée d’une brève justification qui en montre l’intérêt (par ex un fait d’actualité, une 
donnée, la parution d’un ouvrage sur ce thème etc.). Il faut ensuite définir les termes du sujet, étape 
nécessaire afin de problématiser. On peut ainsi inscrire la question dans un cadre qui rend compte 
de la genèse, de la généalogie du sujet, comment la question se pose et s’est constituée, c'est-à-dire 
recontextualiser et présenter l’espace de débats. D’autres sujets ne nécessitent pas forcément une 
mise en perspective historique du sujet mais dans tous les cas, il conviendra de resituer la 
complexité du sujet. L’introduction conduit donc à proposer une problématique, justifiée, qui doit 
être traitée selon un plan explicitement annoncé.  Il ne faut pas bâcler l’introduction ni craindre d’y 
passer un peu de temps. Elle s’avère souvent décisive pour la suite. 
La conclusion pourra être brève, mais devra constituer une réponse à la question posée par le sujet, 
à votre problématique. 



Votre plan, qui découlera logiquement de votre problématique, s’organisera en deux ou trois 
grandes parties, elles-mêmes organisées en quelques points qui guident l’argumentation. Ainsi, 
l’exposé n’est pas un catalogue d’auteurs, de références ou de connaissances juxtaposées, mais bien 
une démonstration, qui répond au sujet.  Il faut ainsi aménager une progression dans le 
raisonnement, qui sera étayé par des références théoriques, mais aussi par des données empiriques 
ou historiques.  Attention, l’exposé ne doit être ni purement théorique, ni purement factuel.  
On sera attentif à la qualité des transitions, qui permettent d’articuler les parties, ainsi qu’à la qualité 
des références, qui devront toujours être précises (auteur, date de parution, titre de l’ouvrage ou de 
l’article). Comme à l’écrit, il faut savoir discriminer dans les références entre des œuvres 
« scientifiques » et des articles ou manuels de vulgarisation qu’on ne citera pas (Alternatives 
économiques, Sciences humaines ou tel manuel de sociologie ...).  
Il faudra veiller à bien gérer son temps, un exposé trop court étant toujours sanctionné, et 
rallongeant d’autant la phase d’interrogatoire... et un exposé trop long  vous exposant au risque 
d’être interrompu en plein milieu d’un paragraphe sans pouvoir achever votre propos. 
Enfin, il est possible (mais ce n’est pas une nécessité) pendant l’exposé d’utiliser le tableau, pour 
soutenir un raisonnement par un graphique ou un schéma (mais alors clairement légendé et 
commenté). 
 
3. L’entretien 
Une fois l’exposé terminé, l’examinateur pose des questions, pendant une quinzaine de minutes. Il 
s’agit de vous faire expliciter des éléments de votre exposé confus, ou trop allusifs, de compléter 
votre propos, ou encore de vous orienter vers un point qui aurait été omis, mal compris ou qui peut 
constituer matière à réflexion. Il peut reprendre des erreurs ou s’interroger sur la construction de 
votre plan : c’est le moment de vous rattraper, de vous apercevoir que vous vous êtes trompé ou que 
vous êtes passé à côté d’une dimension importante du sujet.	    Il peut aussi vous demander une 
définition, vous faire préciser un ordre de grandeur ou d’expliquer tel mécanisme. Il va s’agir 
pendant l’entretien de « reprendre » l’exposé, mais aussi d’évaluer votre culture économique et 
sociologique, et surtout votre capacité à mener des raisonnements, avec les « outils » qui sont à 
votre disposition...  Selon le « niveau » de l’exposé, les questions peuvent être basiques ou plus 
pointues dès lors qu’il s’agit de « tester » le candidat. Ne pas répondre à certaines questions de cours 
est rédhibitoire, d’autres questions plus compliquées ne font pas perdre de points, elles permettent 
seulement d’en gagner...  
Dans tous les cas, adoptez la bonne attitude : ne soyez pas sur la défensive ! Le but de 
l’interrogateur n’est pas de vous piéger, mais au contraire de vous aider, de vous aiguiller vers des 
aspects auxquels vous n’avez pas pensé ou de vous faire vous apercevoir que vous vous êtes 
fourvoyé. Alors soyez à l’écoute et réfléchissez ! Il faut ainsi accepter de réfléchir avec 
l’examinateur, montrer que vous n’êtes pas borné, que vous avez pu vous tromper et que vous 
pouvez aller plus loin...   
Si vous ne savez pas répondre à une question, en revanche, ne faites perdre de temps à personne, 
dites-le tout de suite pour passer à une autre question. Quand on ne sait pas on ne sait pas, pas la 
peine de chercher à inventer ! Répondez de manière concise et précise à la question posée, si 
l’examinateur a envie de vous faire approfondir et attend une réponse plus longue, il vous le 
demandera. Bref, ne jouez pas la montre. 
	  
Enfin, la colle passée, tirez-en profit ! Reprenez les définitions des concepts que vous n’avez pas su 
expliquer, les références mal connues ou mal comprises ... pour faire mieux la fois suivante.  


