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1) Les candidats

Inscrits : 64
Désistements : 12
Candidats présents : 52

Provenance géographique
Province : 21 candidats, dont 4 reçus, soit 25%
Paris et région parisienne : 31 candidats dont 11 reçus, soit 33 %

Sexe
Femmes : 40 candidates, dont  10 reçues, soit 25%
Hommes :12 candidats, dont 5 reçus, soit 42 %

Spécialité
Archives :12 , dont 3 reçus, soit 25 %
Documentation : 36 (1 Éducation nationale), dont 10 reçus (1  Éducation nationale), soit 28 %
Régie : 4, dont 2 reçus soit 50 %

2) Organisation de l’examen professionnel

Déroulement des épreuves :
L'examen s’est déroulé sur 8 jours (du 12 au 21 novembre 2012).

Nature des épreuves :
Conformément à la recommandation (arrêté du 19 juin 2000) l’examen consistait en une seule épreuve
orale :

- Celle-ci eut comme point de départ un exposé, d’une durée comprise entre cinq minutes
minimum et dix minutes maximum, au cours duquel le candidat présentait les grands traits de



son parcours professionnel et explicitait ses fonctions actuelles en qualité de chargé d’études
documentaires. Enfin, il était invité, en connaissance de cause de cette expérience, de dire
quelques mots sur l’ouverture future qu’il entendrait donner à ses missions. – Cette dernière
recommandation, initiative de ce jury, a été jugée utile par celui-ci afin de mettre le candidat sur
la voie d’un exposé plus dynamique, autant qu’à l’éclairer sur ce qui était attendu du
« principalat », objet de cet examen professionnel.

- L’exposé était suivi d’une conversation de vingt minutes minimum avec le jury, permettant à
celui-ci de revenir sur tel ou tel point de la carrière du candidat, sur ses connaissances dans les
domaines dévolus aux chargés d’études documentaires des ministères chargés de la Culture et/ou
de l’Éducation nationale, sur la mise en œuvre de celles-ci au sein du service ou de
l’établissement auprès duquel le candidat est affecté, enfin, sur ses motivations en regard du titre
délivré par cet examen.

À l’issue de cette conversation et après le départ du candidat, le jury délibérait et attribuait une note
provisoire. À la fin de chaque journée, le jury procédait à une délibération générale portant sur tous les
candidats du jour, et rétrospectivement sur ceux des journées antérieures, afin de préparer au mieux la
réunion finale d’admission.

3) Critères d’appréciation du jury

Lors de la réunion préparatoire, les membres du jury ont retenu cinq critères d’évaluation – ceux-là mêmes
des sessions précédentes de l’examen de 2010 et 2011.

Cependant, idéalement évalué au départ au 1/5ème de la note, lors de cette session le jury a veillé, au regard
du chevauchement des exposés et des réponses apportées sur l’ensemble de l’épreuve, à ce que chaque
critère soit, finalement, pondéré afin d’obtenir une note chiffrée finale sur 20.

• Parcours professionnel, compétences professionnelles :
Faut-il y voir une tendance ? Le jury de cette session a noté une moins grande diversité des parcours des
candidats que celle qui a été mentionnée lors des deux sessions précédentes : tant, en ce qui concerne leur
formation initiale que leurs expériences professionnelles.
Une majorité de candidats détenait un diplôme d’histoire, d’histoire de l’art ou de documentation. Dans les
formations d’histoire de l’art, l‘École du Louvre et, dans une moindre mesure, l’université, ont été les
formations diplômantes. Il ressort un profil général des candidats beaucoup plus circonscrit que dans les
sessions précédentes. Il demeure qu’un certain nombre a suivi une formation moins classique. Parmi ceux-ci,
le jury a apprécié, et a même admiré, la belle constance et le sens du service public que quelques candidats
ont montré pour s’élever et réussir le concours de chargé d’études documentaires. À noter, une proportion
relativement faible d’enseignants diplômés, mais remarquablement motivés et au faîte des missions de
service public.

Quasiment tous les candidats ont montré de très bonnes compétences professionnelles, une excellente
connaissance de leur domaine et un engagement sans faille dans l’exercice de leurs missions.
Certes, les critères retenus par le jury alliaient cet engagement à la mise en œuvre des missions dans une
perspective globale, interdisciplinaire, requises par les domaines de compétence, d’initiative et de réalisation
des services et des établissements dans lesquels ils sont affectés. À l’heure où se redéfinit (continuement
depuis 2007) le rôle, l’inscription en terme de performance de ces derniers dans le cadre des grandes
réformes structuelles, mettant en valeur, en l’occurrence ici, la transversalité des compétences – cf. Révision
générale des politiques publiques (RGPP), et, nouvellement annoncée, de celle de la modernisation de
l’action publique (MAP) –, ces critères d’appréciation conditionnent aujourd’hui, plus que jamais, l’accès au
principalat des chargés d’études documentaires.
Les meilleures présentations sélectionnées par le jury ont été celles qui ont mis en avant, de façon
synthétique, à travers des cas concrets, les questions qui sont au cœur tant du métier de documentaliste que
de l’utilisation, de la mise en partage et, en un sens, de la valorisation de données documentaires ou de
sources archivistiques essentielles auprès d’autres institutions spécialisées mais aussi des utilisateurs (non
institutionnels) qui leur sont dans bien des cas (Archives,  DRAC, Musées, etc.), une mission obligée de
service public.



Par trop de limitation aux seuls métiers dans lesquels ils se croiraient circonscrits, certains candidats ayant à
l’évidence de grandes compétences n’ont pu être plus favorablement retenus pour le principalat, lors de cette
session.

Il suit de ces critères que les présentations les plus synthétiques faisant la part à des exposés ouverts sur les
questions actuelles des missions transversales des chargés d’études documentaires ont paru, au jury, les plus
dignes d’être retenues.

La gestion du temps par les candidats a été également appréciée. Et cela aussi bien dans la présentation
initiale que dans les réponses aux questions.

Enfin, le jury a apprécié que les candidats puissent donner aux questions techniques, en rapport avec leur
parcours professionnel, des réponses précises avec un souci didactique.

• Connaissance des deux ministères et des établissements d’affectation, sens du service
public :

Une bonne connaissance des ministères, critère par ailleurs énoncé dans le descriptif de la nature des
épreuves (arrêté du 19 juin 2000), est apparue comme importante. Toutefois, cette année, le poids de ce
critère a été minoré par le jury par rapport à celui donné à d'autres critères, ceci en considération, comme il a
été souligné, du train des profondes réformes structurelles liées à la modernisaion des politiques publiques. Il
a donc été estimé que l'expérience nécessaire pour l’obtention du principalat présumait une connaissance
simplement satisfaisante des ministères depuis 2007, et que les autres paramètres de l’épreuve pouvaient
mettre en relief des qualités plus déterminantes.

Pour ce qui est du principe commandant cette question, le jury a repris à son compte, sans en changer un
mot, l’appréciation faite lors de la session de 2011. À savoir que : « Beaucoup de candidats sont supposés
connaître les institutions et leur positionnement dans le paysage culturel et administratif, mais on ne perd rien
à expliciter les choses. Certains candidats ont eu l’air de ne s’intéresser qu’au service ou au département dans
lequel ils sont affectés. Le jury a donc été particulièrement sensible au fait que d'autres candidats, à l’inverse,
connaissaient bien ces éléments, en centrale et en région, ainsi que les différentes institutions relevant de
leurs ministères de tutelles. »
De même, l’appréciation sur le sens aigu du service public, montré par la très grande majorité des candidats :
qualité entretenue par les nombreuses années exercées par les candidats au sein de la fonction publique.
Presque tous ont montré leur ardent désir de rendre service à la communauté, en mettant à la disposition des
autres leurs savoirs, leurs compétences, leur temps.

• Curiosité et ouverture d’esprit, capacité à évoluer, motivations professionnelles :

Effet du temps certainement, de la politique suivie de réformes, le jury a apprécié différemment que lors des
sessions précédentes, le critère, alors plus largement valorisé, de « mobilité » géographique ou fonctionnelle.
Certes, il était déjà quelque peu minoré, comme le soulignent les rapports des jurys, au regard d’autres
critères plus déterminants.
Sensible aux parcours professionnels diversifiés, ayant permis aux candidats d’élargir leurs compétences et
leurs connaissances, le présent jury a quelque fois eu du mal à discerner chez certains candidats, qui avaient
eu ce parcours, une contribution assurément certaine de leur part à faire profiter les services dans lesquels ils
ont exercé de la richesse de leurs expériences précédentes. Cela pose, d’une façon plus générale, la question
de la mobilité à tous crins, inscrite (certes latéralement) dans la Réforme générale de la politique publique et
sa suite. Il est avéré, en revanche, que si la mobilité peut être dans certains cas un témoignage d’ouverture
d’esprit plus grande – point également essentiel pour le jury (critère 3) –, elle ne la suppose pas par sa mise
en œuvre systématique et en l’absence de toute discrimination des savoirs faire.
Cependant, il convient de souligner ici que si l’absence de mobilité géographique ou fonctionnelle fut loin
d’être rédhibitoire dans l'appréciation du jury, par principe d’équanimité (car les occasions ne se sont pas
présentées pour chacun), elle ne saurait pour autant justifier d'un intérêt limité du candidat à ce qui se passait
en dehors de leur service, voire de leur institution ; ceci malgré l’excellente connaissance qu’ils pouvaient
avoir dans le strict domaine de leur spécialité. Ce qui revenait en toute fin à croiser l’un des aspects de la
question précédente.



• Capacité à travailler en équipe et/ou en réseau, capacité à exercer des responsabilités
et/ou capacité de pilotage :

Critère croisé lui aussi. Il permettait de mesurer l’ouverture d’esprit des candidats, qualité requise pour le
« Principalat ».
Un certain nombre d’entre eux, soucieux de valoriser leur activité, ont eu du mal à la mettre en perspective
dans le contexte plus large d’une équipe ou d'un réseau. Le jury comprend que cela soit difficile dans certains
postes : la taille très réduite de certaines équipes et la nécessité de connaissances, voire d’habitus, très
étroites n’inclinent pas à ces comportements. Néanmoins, même dans ces configurations, avoir cet objectif
de travailler en réseau reflète une vigilance aux mutations de la fonction publique et à ses devoirs ; évolution
générale des politiques publiques qu’on ne peut ignorer. Les candidats les meilleurs ont su, en revanche, bien
mettre en valeur cet enjeu, produisant la meilleure impression auprès du jury.

Au chapitre de l’encadrement, la démonstration faite par les candidats de leur capacité à exercer des
responsabilités ou à piloter un projet a été, comme il fallait s’y attendre, très variable. A cet égard, les
questions du jury relatives à l'approche du candidat vis-à-vis de situations de conflits au sein d'un service a
permis de mieux appréhender cette capacité, soit dans des fonctions d'encadrement direct, soit dans la
fonction de pilotage d'un projet.
Certes, cette dernière question touchant à une anticipation dans une fonction d’encadrement nouvelle, non
expérimentée jusque là, mettait au jour de vrais tempéraments. Aussi le jury a-t-il pu entendre, parfois, en de
très rares occasions, il est vrai – mais elles furent négativement édifiantes – certains candidats oublieux dans
leur exposé préliminaire des missions à eux spécifiquement confiées, se projeter dès à présent dans des
fonctions d’encadrement sans avoir fait la preuve efficiente préalable de leur propre performance à la
fonction de chargé d’études documentaires.

• Clarté de présentation, aisance à s’exprimer et capacité à faire une synthèse :

Dernier critère mentionné, mais non des moindres. Le déroulé de la discussion tenait tout entier dans ce point
de départ. Il convient de mentionner que quelques candidats ont pu néanmoins redresser un exposé quelque
peu maladroit ou confus au cours de la discussion. Le jury a été bien entendu attentif à compenser ces
maladresses au regard de l’ensemble de l’épreuve.
Le jury a essayé, dans la mesure du possible, de permettre aux candidats d’être en confiance ; le jury ayant
constamment à l’esprit avec chaque candidat la hauteur de l’épreuve qu’il passait et l’anxiété bien naturelle
qui l’accompagne. Et ce, d’autant plus vivement que pour certain la réussite à l’examen couronnait une
longue carrière dans la fonction publique ; pour d’autres, plus jeunes, il est vrai, elle était non moins
importante par l’assurance que la réussite à cet examen leur donnerait dans la poursuite brillante de leur
parcours.

L’extrême diversité des carrières des candidats suivant qu’ils étaient issus de l’un des deux ministères, d’une
 part, ainsi que de leur affectation dans des services ou des établissements centraux et territoriaux, de l’autre,
requérait des exposés d’autant plus clairs pour se faire bien entendre par les membres du jury, lesquels ont
toujours été présentés, pour cette raison, préalablement à la discussion, à chacun des candidats.

La plupart d’entre eux se sont exprimés de manière claire, avec aisance, et en respectant strictement les
temps impartis, notamment pour la présentation de l'expérience professionnelle, montrant ainsi une
excellente préparation personnelle. Toutefois le discours de certains a pâti d’un manque de structure lors de
la présentation du parcours professionnel et souffert de digressions nuisant à la concision de leur propos.

Certes, la faculté que certains ont eu de dresser une synthèse de leur connaissance et de leur expérience
particulière était directement fonction de leur ouverture aux domaines connexes des études documentaires,
dans la sphère du service ou de l’établissement dans lequel ils ont été affectés, mais aussi, par souci de se
tenir informé des moyens mis en œuvre et des réalisations dans d’autres services et établissements. Et ce,
dans l’un et l’autre cas, afin d’être en position de proposer des améliorations ponctuelles (notamment en ce
qui concerne les transferts vers les bases de données numériques les plus efficientes aujourd’hui), voire de
conseiller plus globalement – le constat étant fait des limites à eux imposées – le bénéfice de synergies avec



les services et les établissements les plus en pointe. En un mot, « être force de proposition ».
Les candidats retenus sont ceux qui ont fait preuve, non seulement de connaissances solides, mais aussi de
cette faculté.

Considération générale :
À la suite de ces auditions, et compte tenu du paysage changeant, rapide, des réformes de la politique
publique, influant sur les organigrammes, sur la chaîne hiérarchique, ainsi que sur les nouvelles attributions
des missions des chargés d’études documentaire (autant que pour tout autre corps de la fonction publique), le
jury n’a pu s’empêcher de s’interroger sur l’évolution des préparations à cet examen, pour ceux qui les
auraient suivies : certaines de celles-ci ne restent-elles pas trop souvent cantonnées dans le cadre du
principalat au savoir et à la maîtrise du métier, se tenant en quelque sorte en-deçà des « forces de
propositions » auxquels devraient s’autoriser aujourd’hui les candidats ?

4) Barème des notations

Candidats admis : de 16,5 à 18,5
Bons candidats : 14,5 à 16
Candidats pouvant progresser : 11 à 14
Nombre  d’admis : 15

5) Remerciements

Le jury tient à remercier le Pôle de recrutement du ministère de la Culture, et tout personnellement
Madame Sophie Devlamynck. Son expérience en la matière, son sens de l’organisation et sa disponibilité ont
permis que le concours se déroule dans les plus justes conditions imposées à cette épreuve, tant pour les
candidats, que pour le jury.

À cet égard, le président tient tout particulièrement à exprimer sa profonde reconnaissance aux membres
du jury et à lui exprimer sa profonde appréciation et le remercier pour la pertinence des questions posées aux
candidats et la qualité des évaluations débattues, ceci en regard des recommandations prescrites pour l’accès
à ce grade.

Le président du jury 
Jacques Giès

le 26-11-2012



Tableaux récapitulatifs

Présents AC et

services

rattachés

DRAC Archives

nat et

dép.

Rectorat

CNDP

Ecole

d’ar-

chitec-

ture

Ets

publics

Total

présents

reçus % reçus/
présents

Archives 2 8 2 12 3 25 %

Documentation 9 7 1 7 12 36 10 28 %

Régie d’œuvres 1 3 4 2 50 %

Autre (médiation-

RH)
2 2 1 50 %

Total 12 7 8 1 16 54 15

Reçus 2 2 2 1 1 7 15


