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1 -  Introduction

La  gestion  du  corps  interministériel  des  chargés  d’études  documentaires  est  assurée  par  le
ministère chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. A ce titre il « exerce à
l’égard de ces personnels  les  pouvoirs  relatifs  à  la  nomination,  l’avancement,  la  cessation de
fonctions….  et  prend  également  toutes  les  mesures  exigeant  l’avis  de  la  commission
administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel
les intéressés sont affectés ».

Les membres de ce corps peuvent être affectés dans l’ensemble des ministères autres que ceux
de la  culture et  de l’éducation nationale qui disposent  d’un corps propre de chargés d’études
documentaires dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture.

2 -  Organisation des épreuves

Le décret n°2012-631 du 3 mai 2012 fixe les conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements
réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et fixe les
conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n°2012-347 du 12
mars 2012 relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique.

L’arrêté du 9 janvier 2013, pris en application de l’article 7 du décret susvisé, précise la nature des
épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés d’accès à certains corps de
fonctionnaires  de  l’État  relevant  de  la  catégorie  A dont  celui  du  corps  des  chargés  d’études
documentaires régis par le décret n°98-188 du 19 mars 1998. Le concours réservé comporte une
épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission fondée sur la reconnaissance des
acquis de l’expérience professionnelle.

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a, par arrêté en date du 5 mars
2014,  autorisé au titre de l’année 2014 l’ouverture de ce concours réservé de CED et  fixé le
nombre de postes offerts à 47. La composition du jury a fait l’objet d’un autre arrêté ministériel daté
du 17 mars 2014.
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3 -  Statistiques

3.1 -  Participation aux épreuves et résultats

Femmes Hommes Total

Nombre de postes 47

Éligibles au dispositif 64

Inscrits 66

Inscrits et éligibles au dispositif 42

Présents 40

Admissibles 29 8 37

Admis 29 8 37

Notation     :

• Écrit : moyenne générale : 13,1/20 en ne prenant pas en compte une copie blanche et deux
autres notes éliminatoires (3/20 et 4/20). Le jury a décidé de convoquer à l’oral 4 candidats
dont  les notes étaient inférieures à la moyenne (9,5/20, 9/20, 9/20 et  8/20 soit  la  note
d’admission la plus basse). Note la plus élevée :

• Oral : moyenne générale : Moyenne du premier admis :. Moyenne du dernier admis :. Note
la plus basse : 10.

3.2 -  Origine des candidats et répartition des postes à pourvoir

ADMINISTRATIONS Postes Candidats Admis

MEDDE 3 1 1

ENPC 3 2 2

IFSTAR 1 1 1

Justice 15 8 8

Santé 6 1 0

Défense 21 26 24

MAE 0 1 1

Rapport du jury – Concours réservé CED – 4ème trimestre 2014
4/9



4 -  

L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 20 mai 2014, sauf pour certains candidats outre-
mer, dans les locaux du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur le
site de La Défense.

« L’épreuve d’admissibilité est constituée d’une série de cinq questions au maximum relatives aux
politiques publiques portées par le ministère ou l’autorité d’accueil.  Chaque question peut être
accompagnée d’un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n’excèdent pas
une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle. Durée de l’épreuve :
trois heures ; coefficient 2.

A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats
autorisés à prendre part à l’épreuve d’entretien. »

4.1 -  Analyse des sujets

Questions posées :

• 1. Selon vous, le développement d’internet vous semble-t-il contribuer à l’uniformisation de
l’offre d’information ou à sa diversification ? (Document 1 : Pourquoi les nouveaux médias
n’ont pas diversifié l’info, Louis Haushalter – Nouvelobs.fr, 14 juillet 2012).

• 2. Qu’apportent les réseaux sociaux aux métiers de l’information, que ces derniers traitent
de  l’actualité  ou  soient  tournés  vers  des  missions  patrimoniales ?  (Document  2 :  Les
réseaux sociaux comme outils de veille – Cybersudoe.eu.).

• 3. Quels sont les enjeux liés à l’ouverture des données publiques ? Quel rôle peut jouer
l’État ? (Document 3 : Open data mondial : la France doit faire ses preuves – Archimag
n°270 de décembre 2013 – janvier 2014).

• 4. En quoi les normes et référentiels sont-ils des outils si important pour les archives, les
bibliothèques et  les métiers  du web ? (Document 4 :  Publication de la norme Z 44-022
(MEDONA) issue du SEDA – Mail des archives de France, 5 février 2014).

• 5. Dans quelle mesure les métiers qui gèrent de l’information, interne ou externe, au sein
des services de l’État,  vous semblent-ils  s’être adaptés à l’évolution des usages liés  à
l’essor du numérique ? (Pas de document fourni).

Les éléments  de  réponse figuraient  pour  une part  importante  dans  les  documents  joints  aux
questions ce qui permettait à tout candidat de pouvoir traiter ces sujets. Seule la dernière question
ne s’appuyait pas sur un document mais été suffisamment ouverte pour permettre à chacun de
répondre.

Compte tenu de la diversité des ministères ou autorités d’accueil, le jury a pris le parti d’interroger
les  candidats  issus  d’environnements  professionnels  différents  sur  des  thèmes  qui  leurs  sont
communs au regard de l’évolution de la société et de son impact sur les métiers de CED. Aussi,
l’objectif  de  l'épreuve  écrite  était  de  questionner  les  candidats  sur  l'évolution  des  métiers  de
l'information  (archives,  bibliothèque,  documentation,  communication)  en  général,  au  sein  des
services de l’État et dans leur articulation aux politiques publiques. Le fil conducteur des questions
portait sur l'adaptation et la contribution des métiers de l'information à la modernisation de l’État
tant  dans  son  fonctionnement  interne  que  dans  l'offre  de  services  externe  à  destination  des
citoyens, les deux volets étant indissociables. 
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4.2 -  Appréciation des copies des candidats : commentaires et 
recommandations

Le niveau des candidats est dans l’ensemble satisfaisant à quelques exceptions près. La qualité
rédactionnelle est également à relever : la plupart des réponses ont été rédigées de manière claire
et synthétique, ce qui confirme la capacité des professionnels de la documentation, des archives et
des bibliothèques actuellement en fonction à écrire pour être lu, autrement dit à communiquer sur
les contenus d’information qu’ils collectent, analysent et diffusent.

Si l’impression d’ensemble est bonne, quelques copies se distinguent par un excellent niveau de
réponse. Quelques rares candidats n’ont répondu qu’à une partie des questions n'essayant pas
même d'analyser la question et les enjeux qu'elle pouvait soulever ; ce qui  aurait permis à ces
candidats,  qui  par  ailleurs  ont  su  correctement  répondre,  de  recueillir  quelques  points
supplémentaires, fussent-ils minimes. Répondre confusément à deux questions sur cinq a ainsi
conduit un candidat à une note éliminatoire. Un effort sur une question supplémentaire lui aurait
probablement permis d'atteindre le seuil du 5. 

Les candidats ont analysé avec justesse les phénomènes d'uniformisation et de redondance de
l'information sur internet malgré la profusion de sites qui n'est garante ni de diversité ni de qualité.
Si  la  surface  du  web  affiche  à  peu  près  les  mêmes  "actualités"  ou  résultats  par  défaut,  en
revanche  pour  qui  sait  chercher,  internet  offre  une  formidable  mine  de  connaissances  et  un
incomparable  espace  d'échanges  d'information.  Il  y  a  aujourd'hui  un  volume  et  une  variété
d'informations,  de  connaissances,  d'images,  de  photos,  d'analyses  scientifiques,  techniques,
juridiques, administratives, géopolitiques, économiques, éducatives…. auxquelles on ne pouvait
accéder  auparavant.  Plusieurs  candidats  ont  souligné  la  valeur  ajoutée  du  professionnel  de
l'information  qui  détient  une  expertise  dans  l'interrogation  des  moteurs  de  recherche,  la
connaissance des bases de données spécialisées, la qualification des sources et la validation des
contenus. La maîtrise des outils et stratégie de recherche d'information est la clé d'accès à la
richesse des informations disponibles bien que difficiles à retrouver sur internet car soumises au
phénomène d'enfouissement inhérent au fonctionnement d'internet.

Les avantages offerts par les médias sociaux pour la veille d'information et la communication ont
été  bien  relevés.  L'intérêt  à  suivre  une  communauté  d'intérêts  dans  le  cadre  d'une  veille
spécialisée d'une part, et celui de cibler un groupe déterminé pour communiquer et valoriser des
contenus ou des événements ont été bien relevés. Une grande partie des copies soulignent le côté
chronophage de la consultation des réseaux sociaux, le risque de rumeur malgré tout vite défait,
 et  la  nécessité  de  bien  distinguer  les  usages  personnels  des  usages  professionnels,  en
s'interrogeant  sur  la  stratégie  de  communication  poursuivie  quand  une  administration  y  est
présente. Ainsi, plusieurs candidats ont rendu compte d'expériences menées par des services d
´archives pour informer de manifestations commémoratives, ou en sollicitant la participation de
publics experts  ou passionnés pour  identifier  plus précisément  les pièces  d'un fonds.  Ainsi  la
bibliothèque de Toulouse a mis en ligne le fonds "Eugène Trutat" composé de cinq mille plaques
de verre sur les Pyrénées" en lançant un appel à la communauté des habitants pour contribuer à
la reconnaissance de certains lieux. 

La  politique  d’ouverture  des  données  publiques  est  dans  l’ensemble  bien  maîtrisée  par  les
candidats. Si l’enjeu de transparence  démocratique apparaît clairement aux candidats, celui lié à
l'économie et au potentiel d 'innovation est moins développé par les candidats. La question des
formats   -  non propriétaires  – mais structurés des jeux de données brutes qui  en facilitent  la
réutilisation n'a quasiment pas été abordée alors qu'elle est essentielle pour les entreprises dont
c'est la matière première. Pour certains candidats, l'open data s'apparente à la mise en ligne d'un
plus  grand nombre d´informations  publiques  et  de  documents  administratifs,  ce  qui  n'est  pas
exactement  l'objet,  bien que cette ouverture s'inscrive effectivement  dans un mouvement  plus
large d'accessibilité gratuite à la donnée publique.
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La question de la finalité des normes et référentiels pour les bibliothèques, les archives et le web,
a été bien traitée par les candidats. Les normes et référentiels - visent à assurer la qualité des
données gérées par  les  professionnels  de  l'information  afin  d'en garantir  la  conservation,  leur
récupération et leur échange. Dans le domaine archivistique, on peut citer le standard d'échange
de données pour l'archivage (SEDA), à l'origine de la norme NF 44-022 (MEDONA : modélisation
des échanges de données pour l'archivage), qui modélise par des schémas XML  les transactions
entre  acteurs  -  service  producteur,  service  versant,  service  d'archives,  service  de  contrôle  et
demandeurs. Il y a aussi la norme technique EAD (Encoded archival description), adopté par le
Conseil  international  des  Archives  en 2002,  actuellement  en  cours  de  révision,  qui  facilite  la
hiérarchisation des informations dans les bases de données. L'ensemble de ces normes figurent
dans  le  référentiel  général  d'interopérabilité  (RGI)  piloté  par  la  Direction  interministérielle  des
systèmes  d'information  et  de  communication  (DISIC).  Dans  le  domaine  des  bibliothèques,  le
protocole OAI-PMH est très répandu pour "moissonner" des sets de métadonnées. Les archives
ouvertes  institutionnelles  utilisent  aussi  cette  norme  pour  échanger  les  métadonnées  sur  la
plateforme HAL (archives ouvertes en ligne) ou participer au projet européen Michael d'inventaire
multilingue du patrimoine  numérique.  Les normes descriptives  de  catalogage (Unimarc,  marc,
Dublin core, ISBD) sont également un outil  fondamental pour mutualiser le travail de différents
pôles associés à de grands catalogues bibliographiques (SUDOC, BNF). 

Concernant l'adaptation de nos métiers au sein de l'administration, nombreux ont été les candidats
qui ont traité de l'évolution des métiers de l'information en général. Telle n'était pas la question ni
non  plus  comment  l'administration  avait  multiplié  les  téléprocédures  pour  les  démarches
administratives. Les pistes de réponse se situaient plutôt dans la façon dont nos métiers évoluent
à l'intérieur de l'administration  et comment ils contribuent à moderniser son fonctionnement, ce qui
a  une  incidence  sur  la  qualité  du  service  public  en  fin  de  chaîne.  Les  professionnels  de
l'information  ont  une  connaissance  et  une  pratique  des  outils  permettant  le  partage,  la
mutualisation,  la diffusion de l'information dans le  cadre de projets interministériels,  nationaux,
européens et internationaux. Peu de copies soulignent que les projets interministériels autour de la
dématérialisation nécessitent  des investissements qui ne sont  pas toujours à la hauteur d'une
administration qui prône un discours axé sur la modernisation. Les métiers de l'information sont en
mesure  d'  apporter  beaucoup  à  la  modernisation  de  l'administration,  dans  la  mesure  où  les
méthodes  et  les  pratiques  sont  parfaitement  dimensionnées  pour  des  projets  collectifs,
collaboratifs et transversaux de grande ampleur. Le professionnel de l'information au sein d' une
administration d’État opère au-delà des strictes frontières ministérielles, et se projette au minimum
à un niveau interministériel et souvent au-delà.  La mise en cohérence des systèmes d'information
et  leur  interopérabilité,   les  économies  d'échelles,  le  dialogue  avec  les  différents  métiers
constituent le cadre dans lequel s'inscrit tout projet archivistique et documentaire.  Pratiquement,
parmi les récentes évolutions  on peut citer : la question de l'archivage électronique, notamment
celui  des mails et divers courriers,  qui occupe de plus en plus les administrations soucieuses
d'alléger  les  procédures  de  versement.  Quant  à  la  politique  d'achat  d'information  dans  les
administrations, elle consiste aujourd'hui davantage à négocier des accès  auprès des agrégateurs
de presse (Europresse, Factiva) et de revues académiques (CAIRN, EBSCO) que de souscrire
des abonnements papier unitaires ; le support électronique est souvent privilégié au support papier
quand l'offre online n'est pas couplé à ce dernier. La configuration traditionnelle des centres de
documentation a vécu, l'offre documentaire est aujourd'hui dématérialisée. Le documentaliste gère
l'accès à l'information, traite davantage les flux que des stocks d'information,   cartographie les
sources, forme aujourd'hui aux outils de recherche plus qu'il ne fournit les documents eux-mêmes.
La plupart des sites internet des ministères se sont considérablement par ailleurs enrichis et sont
articulés à un compte sur les réseaux sociaux.
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5 -  Épreuve orale d’admission

L’épreuve orale unique s’est déroulée les 11, 12 et 15 septembre 2014, sauf pour une candidate
outre-mer, dans les locaux du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
sur le site de La Défense.

« L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec un jury d’une durée de trente minutes visant
à  apprécier  la  personnalité  du  candidat,  sa  motivation,  ses  capacités  à  exercer  les  fonctions
normalement  dévolues  aux  chargés  d’études  documentaires  du  ministère  ou  de  l’autorité
concernée et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L’épreuve débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, présentant son
parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités
présentes. Cet exposé doit  lui  permettre de présenter les principales missions exercées et les
compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d’encadrement.  Le candidat
indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le
mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L’entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et
aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le
candidat.

Au  cours  de  cet  entretien,  le  candidat  peut  être  interrogé  sur  des  questions  relatives  aux
connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère d’accueil ou de
l’autorité déconcentrée. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas
pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Coefficient 3 ».

« En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit  un dossier  de reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I » de
l’arrêté du 9 janvier 2013.

Tous les candidats ont transmis ce dossier dans les délais impartis (date limite 17 juillet 2014) ce
qui a permis aux membres du jury d’en prendre utilement connaissance.

5.1 -  Appréciation des prestations des candidats par le jury

Lors de l’épreuve orale, les candidats ont globalement bien réussi le premier temps de l’entretien
qui consistait à présenter leur parcours professionnel. Ceci est à souligner notamment pour des
personnels  qui  n’ont  pas  été régulièrement  soumis à  cet  exercice.  Les  dossiers  RAEP et  les
formations éventuellement proposées de préparation au concours les ont vraisemblablement aidés
à  s’y  préparer.  Inversement  ceux  qui  avaient  fournis  un  dossier  RAEP  assez  pauvre  (pas
d’annexes, pas d’information sur le niveau de formation, trous dans le CV….) ont souvent été à la
peine dans la gestion de leur présentation (pas de plan, présentation trop courte ou trop longue ne
permettant  pas  de  souligner  l’essentiel  de  leur  parcours  professionnel)  manifestant  ainsi  leur
manque de préparation à ce concours.  Le jury regrette également chez certains candidats un
exposé de carrière trop bien appris qui enlève une certaine spontanéité du discours qui serait
généralement  bien appréciée.  En règle générale  cependant,  les candidats ont  bien gérer  leur
temps dans le cadre des dix minutes imparties.  Ceux qui ont  opté pour une présentation par
compétence réussissent à mieux se mettre en valeur. A l’inverse, ceux qui ont déroulé leur carrière
de manière plus linéaire et chronologique sans véritable ligne directrice ont eu plus de difficultés à
mettre en perspective les compétences acquises et les responsabilités confiées au regard des
projets menés ou formations suivies.

Le deuxième temps de l’épreuve a pris la forme d’un questionnement faisant appel notamment à la
connaissance du candidat sur son environnement professionnel, sa capacité de jugement et sa
réactivité. Le jury encourage les candidats à faire part de leurs apports personnels, de la façon
dont  ils  ont  su faire  évoluer  leur  poste.  Ils  doivent  également veiller  à bien  faire ressortir  les
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compétences qui sont utiles pour exercer des fonctions de CED et d’encadrement notamment. Les
bons candidats sont ceux qui savent s’extraire de leur expérience pour prendre du recul,  faire
preuve d’esprit de synthèse et présenter une vision d’ensemble de leur(s) poste(s) et parcours.
Les questions relatives au cœur de métier ont permis d’évaluer les connaissances et l’expérience
professionnelles des candidats. Certains ont bien mis en valeur leur culture professionnelle en
montrant une vraie réflexion sur leurs pratiques.

Le troisième et dernier temps de l’entretien a été souvent décevant pour le jury. En effet, sauf
quelques exceptions, le jury s’est étonné de voir les candidats si peu au courant des missions
exercées au sein du corps interministériel des chargés d’études documentaires et des ministères
susceptibles de les accueillir. Cette dernière phase de l’entretien doit être mieux préparée pour
permettre un véritable échange avec le jury en donnant au candidat l’occasion de se projeter en
tant que fonctionnaire dans un corps de CED.

5.2 -  Conseils aux candidats, aux formateurs pour l’épreuve orale

Au titre de l’année 2014 le jury a admis les 37 candidats invités à se présenter à l’épreuve orale
d’admission  au  regard  de  leurs  prestations  bien  sûr  mais  également  au  regard  du  nombre
important de postes ouverts (47). Il a souhaité en cela s’inscrire pleinement dans cette démarche
de déprécarisation des agents contractuels dans la fonction publique. Ceux-ci occupent en effet le
plus souvent des postes qui pourraient être confiés à des CED et ont globalement un niveau de
formation  initiale  et  continue  correspondant  au  niveau  attendu  d’un  CED.   Cependant  il  leur
appartient de mieux se projeter au sein de ce corps. S’ils ne le font pas à l’avenir, ils risquent de
voir s’amoindrir leurs chances d’y dérouler une carrière ascendante.

Rares  sont  en  effet  les  candidats  qui  ont  été  capables  de  se  projeter  dans  d’autres
environnements ministériels ou sur une mobilité fonctionnelle. À cet égard, il faut rappeler qu’un
fonctionnaire  a  vocation  à  dérouler  sa  carrière  par  la  mobilité  et  une prise  de responsabilité
croissante. Le vivier de compétences des CEDI se doit aussi de répondre aux différents besoins
de l’administration en terme d’information, qu’elle soit interne ou externe. Il est attendu d’un CEDI,
malgré une spécialisation bienvenue sur les archives, les bibliothèques, les musées ou la veille,
qu’il ait une culture professionnelle suffisamment large et approfondie pour connaître les autres
métiers qu’il  peut être amené à exercer. A l’heure où le numérique facilite l’accès et l’échange
d’information, devenue pléthorique, il est fondamental que les CED aient des idées claires sur ce
qui rapproche ou différencie les fonctions relatives à la gestion de l’information de façon à être
force de proposition sur des projets visant à structurer et rendre disponible l’information, que ce
soit à travers des portails d’information permettant de fédérer des bases de données ou d’agréger
des flux d’information ou encore la mise en ligne des instruments de recherche. Qu’il  s’agisse
d’information interne ou externe, le CED doit pouvoir mettre son panel de compétences au service
de  la  structure  dans  laquelle  il  travaille  dans  un  esprit  d’ouverture  et  de  réseau  avec  ses
homologues et les métiers connexes.

Frédéric Desbois, président du jury

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
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