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De la nécessité d’une méthode, précisions sur le concept dans le cadre d’une 
préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 

« Pour bien construire sa raison » René Descartes 

« Travailler avec méthode c’est réussir » Pascal 

 

Introduction :  

L’utilité de préciser cette notion de méthode dans le cadre d’une préparation aux concours et 
examens professionnels tient tout d’abord à la volonté de montrer aux candidats que la finalité des 
préparations qui leur seront proposées dans ce cadre tiendra à l’acquisition d’une méthode de travail. 
Cela est essentiel. C’est l’acquisition d’une méthode simple, efficace, mais surtout qui va convenir au 
candidat qui est non seulement le point de départ de toute préparation, mais aussi la clé de la réussite. 

Seule une méthode efficace pourra permettre à un candidat stressé de gérer ce stress, de 
permettre au candidat de comprendre la finalité des épreuves écrites et orales, les attentes des membres 
du jury, de surmonter la difficulté ou la mauvaise image des épreuves, en particulier des notes de 
synthèse, administratives, ou cas pratiques, ainsi que des épreuves orales. 

Cette fiche est donc destinée à présenter la notion de méthode, pourquoi une méthode efficace est-
elle nécessaire, et de distinguer cette notion de celle d’outil. En effet, les candidats confondent souvent 
ces deux concepts. 

1. Méthode : définitions 
 

Définition du Larousse : 

Nom féminin (latin methodus, du grec methodos, de hodos, chemin)  
 

- Marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une 
vérité : La méthode se différencie de la théorie. 
 

- Ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes, qui constitue un 
moyen pour parvenir à un résultat : Méthode scientifique. 
 

- Manière de mener, selon une démarche raisonnée, une action, un travail, une activité ; 
technique : Une méthode de travail. Les méthodes de vente. Il n'a suivi aucune méthode 
précise dans son enquête. 
 

- Ensemble des règles qui permettent l'apprentissage d'une technique, d'une science ; ouvrage 
qui les contient, les applique : Méthode de lecture. 

Une méthode est une manière de conduire sa pensée. Nous parlerons ici du raisonnement du 
candidat aux épreuves. Comment organiser sa réflexion ? 
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C’est une manière ordonnée, qui va permettre de définir des étapes, selon certains principes 
essentiels, permettant d’avancer dans la réflexion, et au fur et à mesure, de se rapprocher de l’objectif 
(répondre à une commande, synthétiser un dossier documentaire, analyser et mettre en valeur mon 
parcours professionnel). 

La méthode est donc une manière de décomposer son travail par étapes, selon un ordre logique, 
permettant d’arriver petit à petit à la solution. Avoir une méthode est donc nécessaire pour toute 
préparation au concours. 

 

2. La nécessité méthodologique. 
 

La nécessité d’avoir une méthode de travail efficace ne tient pas spécifiquement au concours 
administratif. C’est un élément essentiel qui va déterminer le niveau d’autonomie d’une personne dans 
le travail. Quelqu’un qui n’aurait aucune méthode ne serait pas organisé, et ne pourrait donc aller à 
l’essentiel, perdrait du temps, et au final aurait du mal à atteindre ses objectifs. 

Dans le cadre d’un concours ou d’un examen professionnel, l’acquisition d’une méthode efficace, 
pour les épreuves écrites et orales, va permettre au candidat d’évacuer les représentations négatives, 
les « bruits de couloir » qui polluent les candidats stressés lors de leur préparation. Par exemple, la 
notion de piège. « Attention aux pièges, il y a des pièges, ils vont me poser des questions pièges ». 

Il n’y a pas de pièges. La sélection entre les candidats ne peut se faire qu’en posant des questions 
parfois complexes qui demandent réflexion.  Pour pouvoir contourner les difficultés, en gardant bien à 
l’idée qu’on ne peut pas tout connaître, il faut acquérir une méthode. 

Celle-ci doit pouvoir vous permettre, de façon plus ou moins automatique, d’organiser votre 
réflexion en prenant votre temps au départ, pour gagner du temps ensuite. 

Un candidat sans méthode va se précipiter pour répondre tout de suite à la commande, ayant 
l’impression de gagner du temps au départ, il va privilégier la forme au fond, et va souvent appliquer 
exactement la même forme, la même présentation quelles que soient les problématiques, ce qui montre 
clairement un problème d’adaptation, voire un profil de pur exécutant. Ce candidat aura du mal à 
remettre en cause son travail, ses erreurs et progressera difficilement. 

Un candidat sans méthode va donc se lancer tout de suite dans le « faire », il va se concentrer sur 
l’objectif sans décomposer les étapes de son travail, ou définir les moyens (outils) pertinents et va être 
sujet au stress. Ce stress va être un handicap pour une réflexion efficace. Il va se disperser et il ne 
pourra pas structurer sa pensée efficacement. Sa réponse ne sera donc pas non plus structurée. Le 
candidat sera sujet à des manques de clarté, des répétitions, des hors sujets, des pertes de temps et de 
confiance. 

Un candidat sans méthode verra donc l’objectif s’éloigner au lieu de se rapprocher. Il sera 
démotivé, découragé (« je n’y arrive pas, cette épreuve n’est pas faite pour moi, je suis tombé dans le 
piège … »). Au final le travail sera bâclé, le candidat aura perdu son énergie inutilement et surtout il 
perdra toute confiance dans sa capacité à atteindre l’objectif. 
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3. Petits conseils méthodologiques : les principes à respecter dans le cadre d’une 
préparation aux examens et concours. 
 

Pour acquérir une méthode efficace, il faut respecter quelques principes essentiels. Il faut être 
d’abord capable de remettre en cause notre façon de faire. Ma méthode correspond-elle à l’objectif ? 

« Le progrès est un perpétuel devenir. Nulle méthode ne saurait être considérée comme étant 
immuable, tout est en mouvement, tout est continuellement améliorable, tout ce qui existe aujourd’hui 
sera demain mieux encore ». Ludovic Maudeau, La France se regarde, problème de la natalité, 1931 

Ensuite, acquérir une méthode demande de la pratique, et donc de l’investissement personnel. Il 
faut avoir l’habitude de s’organiser de telle ou telle façon, pour lutter contre l’envie d’aller trop vite, 
contre le stress, et avancer avec confiance, sans avoir à trop réfléchir au déroulé de la méthode.  

Il faut apprendre à systématiser sa réflexion et à automatiser l’utilisation d’outils qui simplifieront 
l’organisation de la pensée. Il faut apprendre à adapter ce système et ces outils à la matière disponible 
ainsi qu’à l’objectif. Apprendre une méthode c’est ainsi apprendre à ne pas paniquer devant l’objectif, 
à avoir confiance dans l’atteinte de cet objectif ou au moins d’une partie. 

Dans le domaine des concours et examen professionnel, il faut respecter le principe essentiel selon 
lequel la forme est au service du fond, et non l’inverse. Puis-je exprimer clairement à l’autre quelque 
chose que j’ai mal compris ? Autrement dit, si ma réflexion sur le fond est trop rapide, incomplète ou 
non pertinente, la forme de ma réponse pourra-t-elle être efficace ? 

La méthode doit donc servir à freiner l’élan. Avec méthode, une tortue peut battre un lièvre. Et 
dans l’histoire, celui qui se précipite arrive le dernier. Et Monsieur de La Fontaine d’en conclure « rien 
de sert de courir, il faut partir à point »… 

La première étape d’une bonne méthode de travail consiste donc à commencer… par ne PAS 
commencer. Il faut se donner le temps de la réflexion, prendre de la hauteur, du recul, problématiser la 
commande, définir précisément son objectif.  

Rien n’est évident et il faut apprendre à structurer le fond, la pensée, la réflexion, la 
compréhension de l’objectif et des informations disponibles ; puis apprendre à les prioriser, les relier, 
les structurer pour les mettre en valeur. Seul ce cheminement permettra au candidat d’obtenir la forme 
la plus pertinente. 

 

4. Distinction entre méthode et outil 

Une méthode est une démarche, une façon de faire, de s’organiser pour atteindre un objectif. 

Un outil est un instrument au service de la méthode, il s’inscrit dans le déroulé méthodologique, 
en fait partie, mais ne le définit pas. Un outil est un moyen précis qui va permettre d’arriver à un 
résultat concret. Par exemple le schéma heuristique est un outil permettant de classer l’information. Il 
participe aux méthodes synthétique et analytique. Mais il n’est pas une méthode. Avant de constituer 
le schéma, il faudra définir un objectif, repérer l’information utile, la comprendre et l’organiser (par 
exemple). 


