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1 - Rapport du président du jury

1.1 - Évolution générale 

La session 2010 du concours externe de recrutement dans le corps des techniciens de l'environne-
ment s'est déroulée selon les conditions et les modalités définies par :
• le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'envi -

ronnement ;
• l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités du concours de recrutement dans le corps des 

techniciens de l'environnement.

1.2 - Les épreuves

1.2.1 - Statistiques 

2007 2010
Nombre de postes Concours externe TE 30 36
Inscrits 2111 2223
Présents à l'écrit :
Nombre 
% des présents sur inscrits 

700
33,16 %

736
33,11 %

Admissibles :
nombre
% admissibles sur nb présents 
moyenne dernier admissible

109
15,57 %

/

112
15,22 %

10,03

Reçus :
Nombre
% sur présents à l'écrit
% sur admissibles
moyenne du premier reçu
moyenne du dernier reçu

30
4,29 %

27,52 %
/
/

36
4,89 %

32,14 %
15,77
13,01

Liste complémentaire :
Nombre
moyenne du dernier LC

30
/

28
10,63

1.2.2 -  Les épreuves écrites d'admissibilité

Ces épreuves ont fait apparaître globalement pour les 736 candidats présents lors des épreuves :
- un niveau assez bon en mathématiques ;
-  une mauvaise compréhension de l'exercice « commentaire  de texte »,  peu de candidats ayant 
utilisé le support pour argumenter à partir de connaissances personnelles ;
- un niveau décevant en sciences de la vie et de la terre d'une part,  géographie et organisation 
politique et  administrative  de la  France d'autre  part,  lié  pour  partie  à  la  ferme décision  du jury 
d'appliquer une réfaction d'un demi-point par réponse fausse. Si l'épreuve de sciences de la vie et de 
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la terre a pu apparaître assez difficile, la seconde a mis en évidence une forte méconnaissance des 
institutions et de la structuration du pays, regrettable pour de futurs fonctionnaires.

L'application des critères d'admissibilité a permis de retenir, de façon très sélective, 112 candidats,  
parmi lesquels de nombreux sur-diplômés par rapport aux métiers qui leurs sont proposés par ce  
concours.

1.2.3 - Les épreuves d'admission

Composée d'épreuves physiques, d'observation, interprétation et lecture de cartes et d'un entretien 
avec le jury, l'admission doit permettre de retenir, parmi les candidats déclarés admissibles, ceux qui  
présentent un profil le mieux adapté aux métiers de technicien de l'environnement, pour lesquels ils 
postulent, dans les Établissements Publics concernés. Ont en particulier été testés la connaissance 
de ces Établissements et des métiers proposés, le sens et les règles du service public, l'aptitude à 
l'encadrement, la façon d'appréhender les missions de police et le port de l'arme, …
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2 - Rapports des épreuves écrites et orales

2.1 - Épreuves écrites d'admissibilité 

2.1.1 - Rédaction ou commentaire de texte (3 heures ; coefficient 2)

Les notes s'échelonnent de 4 à 17,75 sur 20 avec une majorité de copies entre 7 et 11 sur 20. La  
moyenne générale est à 10,2 sur 20.
Un peu plus d'une copie sur 5 est sous la note éliminatoire (20,3 %).

Le sens de l'exercice est en majorité mal compris

Globalement, outre certaines copies très en deçà du niveau tant par la restitution même du contenu  
du  texte  que  par  l'orthographe,  l'ensemble  des copies  est  décevant.  La  plupart  ne  font  pas de 
commentaire mais une explication du texte essentiellement nourrie de paraphrase. 
Aucun candidat, même parmi les meilleurs, ne fait l'effort de définir les notions centrales du texte que 
sont : le progrès, la croissance, la décroissance, de sorte qu'on est souvent dans le flou et l'opinion 
personnelle. Ceci témoigne d'un défaut de compréhension de ce qu'est un commentaire de texte. En 
effet, s'il est essentiel de comprendre la pensée de l'auteur et de la restituer à un moment donné du  
devoir,  il  est  tout  aussi  important  de  discuter  les  positions  qui  sont  prises.  Les  termes  et  la  
construction syntaxique sont  cités pour  exposer  la  forme démonstrative du texte  mais ceci  était  
tellement  évident  qu'on  ne  comprend  pas  qu'un  candidat  se  contente  de  ce  premier  niveau  de 
lecture. Ce texte permettait d'ouvrir le débat sur de nombreuses questions que traite le ministère.  
Un commentaire signifie que le texte doit servir de base à une discussion et être un tremplin  
pour argumenter en apportant des connaissances personnelles.

Un candidat commence la copie en expliquant qu'il ne sait pas en quoi consiste un commentaire de 
texte. Ce type de question ne paraît pas très sérieux le jour du concours. Elle témoigne d'un défaut  
d'appropriation des épreuves.

Style et orthographe
Le style est souvent familier, journalistique et lyrique, ce qui n'est pas approprié pour un exercice de  
ce type.

Plan organisé
Entre un quart et un tiers des copies n'ont pas de plan ou quasiment. Celles-ci n'ont pas obtenu la 
moyenne. Inversement des copies très moyennes du point de vue du contenu ont été bien notées 
(jusqu'à 12) si elles avaient un plan construit et apparent.

Défaut de bonne compréhension de l'idée générale du texte.
La décroissance est parfois confondue avec le développement durable, alors que l'un et l'autre sont  
pourtant  opposés dans le  texte.  La  notion  de progrès  n'est  pas discutée.  Elle  est  souvent  mal  
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interprétée. L'auteur n'est pas contre le progrès, ou alors au sens désuet de la complainte du progrès 
de  Boris  Vian.  Cette  notion  de  progrès  était  une  bonne  base  pour  la  discussion,  mais  jamais 
exploitée. Beaucoup de candidats se trompent sur la définition du progrès pour l'auteur. Elle n'est  
certainement  pas seulement  le  progrès technologique puisque cette  perception  là  est  présentée 
comme celle de "la plupart des gens".

Connaissance du ministère
Les candidats ne citent pas une fois le ministère et ses politiques, pourtant le texte s'y prêtait. une 
minorité semble s'être préparée aux enjeux que traite le ministère. Les exemples hors du texte à 
l'appui de la position de l'auteur et plus rarement contre ont été bien accueillis car ils ont été plutôt 
rares  et  ils  témoignent  d'une  bonne  démarche.  Néanmoins,  ils  sont  souvent  approximatifs, 
incomplets, voire faux. Des pourcentages sont évoqués de façon arbitraire sans ajouter les sources.

Références et citations
Aucune  copie  ne  propose  des  références  littéraires  ou  philosophiques  et  les  candidats  ne  font 
aucune citation.  Ceci  n'a  pas empêché certaines copies  d'être  bien  notées mais  témoigne d'un 
manque de recul général des candidats.

2.1.2 - Épreuve de mathématiques (2 heures ; coefficient 1)

Objectifs de l’épreuve : 
•Vingt  petits  exercices  de  durée  d’exécution  sensiblement  égale,  indépendants  et  diversifiés, 
permettant  de  tester  les connaissances et  les  aptitudes des candidats  sur  une bonne partie  du 
programme des classes terminales scientifiques et techniques.

•L’épreuve est un QCM, donc on ne demande aucune justification. 

•Les  domaines  abordés  sont  variés :  algèbre  élémentaire,  trigonométrie,  analyse  fonctionnelle, 
géométrie métrique, dénombrement, probabilités et statistiques.

•On peut distinguer deux types de problèmes : ceux qui demandent une mise en équation à partir 
d’une situation concrète et ceux qui sont une simple application du cours. Les premiers exigent un 
peu de réflexion, mais leur résolution sollicite peu de connaissances mathématiques (par exemple : 
Pythagore). Les seconds nécessitent un savoir technique qu’on demande d’exécuter (par exemple : 
dériver).

•Beaucoup de réponses proposées par le QCM sont volontairement aberrantes ce qui permet de 
tester le candidat sur son aptitude à les écarter rapidement afin de mieux gérer son temps.

Observations générales :
•Si l’on écarte tous ceux dont la note est inférieure à 06 sur 20 (visiblement ceux-là n’ont pas dû 
assister souvent à un cours de mathématiques et ont dû répondre au hasard) le niveau est assez  
correct dans l’ensemble.

•Il y a de nombreuses bonnes copies (+ de 14 sur 20) et quelques excellentes (20 et 19 sur 20). 

•Curieusement, certains ont préféré ne pas répondre parfois alors qu’une mauvaise réponse n’était  
pas pénalisante !
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•D’autres répondent correctement à toutes les questions d’exécution technique, mais se trompent  
systématiquement  aux  exercices  de  réflexion  dont  le  bagage  mathématique  requis  est  pourtant 
moindre, ce qui est assez fâcheux, voire inquiétant !

Conclusion :
Ce test  révèle,  pour  chaque  candidat,  ses  compétences  sur  le  plan  de  ses  connaissances  en 
mathématiques, ses facultés au raisonnement et sa capacité à gérer le temps imparti.

2 1.3 - Épreuve de Sciences de la vie et de la Terre (2 heures ; coefficient 2)

Objectif de l’épreuve :
Les  candidats  doivent  répondre  à  une  série  de  80  questions  à  choix  multiple  portant  sur  des  
connaissances en biologie, géologie et chimie, en 2 heures.
 
Niveau général :
L’échantillon des 250 copies corrigées révèle un faible niveau des candidats. La moyenne est en 
effet de 04,32 avec un écart-type de 3,27. Plus d’un dixième des candidats a une note nulle voire 
négative et 42 candidats ont une note supérieure à 08/20 sachant que le note la plus élevée est de 
13,75/20.
La plupart des candidats présente une note comprise entre 01 et 06/20.
 
Manière de traiter les épreuves :
De nombreux candidats répondent à toutes les questions même si la réponse s’avère fausse ce qui  
pénalise le candidat. Les candidats dont les connaissances sont identiques mais qui ne répondent 
qu’aux questions dont ils sont sûrs de la réponse présentent donc une note finale beaucoup plus 
importante. Ceci montre l’intérêt de leur stratégie, beaucoup plus payante que de répondre à tout prix 
aux questions.
 
Difficultés rencontrées :
La correction n’a pas mis en exergue de difficultés particulières concernant ce sujet. Les candidats  
présentent  en  général  un niveau homogène quelque soit  le  type de questions,  que celui-ci  soit  
correct ou insuffisant. 

2 1.4 - Épreuve de Géographie et organisation politique et administrative de la France (1 
heure ; coefficient 1)

Le sujet que le jury avait validé portait  sur 40 questions à choix multiple balayant l'ensemble du 
programme du concours et comportant une seule bonne réponse par question.

Le jury avait souhaité, afin de tester le professionnalisme des candidats, ajouter une pénalité de 0,5  
points par mauvaise réponse. 

Bien que l'épreuve de cette année ait comporté 20 questions de moins et ait porté sur des questions  
basiques  de  géographie  et  d'organisation  politique  et  administrative  du  pays,  les  résultats  sont 
extrêmement  décevants  et  démontrent  une  grave  méconnaissance  des  institutions  et  de  la 
structuration du pays pour des aspirants fonctionnaires.

Avec une moyenne de 6,68/20 située très en deçà du seuil éliminatoire fixé à 8/20, l'épreuve a été 
particulièrement sélective. En effet, seuls 256 candidats sur les 736 présents aux épreuves ont une  
note égale ou supérieure à 8/20. La moyenne de ces candidats est de 10,12 et la note maximale est  
de 15,5/20. 
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Il est à souligner que la grande majorité des candidats, dont la note est comprise entre 8 et 10/20, a 
utilisé le système d'absence de perte d'un seul point pour l'absence de réponse à une question.  
Ainsi, comme le souhaitait le jury, l'épreuve a sélectionné prioritairement les candidats qui ont fait le  
choix de l'abstention à ceux qui ont certifié n'importe quelle autre réponse. 

2.2 - Épreuves d'admission 

2.2.1 - Épreuves physiques (coefficient 2)

2.2.2 - Épreuve  d'observation  et  d'interprétation  et  lecture  de  carte  (2  heures ;  
coefficient 2)

Les résultats de l'épreuve de cartographie sont globalement satisfaisants avec, sur 101 copies 
rendues, une moyenne générale de 12,75 sur 20 (min : 3 – max : 18,5 – médiane : 12,75 et écart-
type : 3,75). 

Le barème proposé privilégiait le chapitre concernant les mesures (partie IV) avec presque la  
moitié des points sur cette partie. Il s'agissait donc de mettre en valeur les candidats susceptibles 
d'être opérationnels rapidement en ayant des bonnes bases et une réelle maîtrise de la lecture du  
terrain.

I Culture générale (sur 2 points)

Les questions faciles de cette partie n'ont pas posé trop de problèmes aux candidats et plus des ¾ 
d'entre eux ont eu une note globale supérieure à la moyenne.

II Lecture de carte (sur 3 points)

Le repérage 3D et des éléments photographiques en correspondance avec la carte IGN au 1/25000 
n'a pas non plus posé trop de problèmes aux candidats (¾ des candidats ont une note globale 
supérieure à la moyenne).

III Géodésie (sur 2,5 points)

La question 7 a été globalement bien traitée avec des raisonnements logiques qui  permettaient  
d'identifier la bonne réponse. Peu de candidats ont parfaitement répondu à la question 8 sur les 
référentiels géodésiques (système, projection, unités de mesure) avec beaucoup d'approximations et 
de confusions dans ce domaine. 

Les transformations de coordonnées ont été traitées correctement par la moitié des candidats, cette  
question ne permettant pas d'approximation.
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IV Mesures (sur 10,5 points)

En maîtrisant les outils de mesure (triangulation, calcul d'échelle) on pouvait facilement avoir plus de 
la moitié des points sur cette partie. 

La première question relativement classique sur la définition de la déclinaison magnétique n'a pas 
posé de problème (définition connue). Le calcul exact a été plus problématique avec notamment le 
décalage de mois (janvier et juillet) entre les deux dates.

La  triangulation  est  globalement  bien  maîtrisée,  les  deux  exercices  ont  été  bien  traités  et 
permettaient de rapporter facilement des points.

Le calcul de l'altitude exacte était très facile (règle de 3) et la majorité des candidats a bien répondu.

Les questions de calcul  d'échelle ont été traitées correctement par la moitié des candidats,  une 
certaine indulgence dans la précision a permis de donner quand même des points à ceux qui ne 
tombaient pas sur des chiffres ronds.

V (sur 2 points)

La dernière partie qui  était  la  plus longue à réaliser  (profil  en long) a permis de départager  les  
meilleurs  candidats  (note  supérieure  à  16).  Le  temps  a  certainement  manqué  à  de  nombreux 
candidats qui n'ont rendu qu'une ébauche de tracé.

2.2.3 - Épreuve d'entretien avec le jury ( 30 minutes environ ; coefficient 7)

Le niveau des candidats est globalement bon voire très bon pour certains. Les meilleurs à l’épreuve 
orale se retrouvent en tête du classement général ce qui nous amène à penser que l’épreuve d’entre-
tien est révélatrice de la qualité globale des candidats toutes épreuves confondues. 

Motivation : les candidats retenus sont très motivés. Témoins ceux qui n’ont pas hésité à se donner  
les moyens de préparer une reconversion professionnelle. Beaucoup sont conscients également que 
le salaire n’est pas à la hauteur de ce que leur parcours de formation initiale pourrait  leur faire  
prétendre  (titulaires  de  l'Éducation  Nationale,  Ingénieur  du  GREF,…).  Ils  préfèrent  un  travail  de 
terrain.

A la question du port d’arme et de l’uniforme qui est une question clé pour la fonction, la majorité des  
candidats y répond intelligemment, ce qui est rassurant.

Se pose cependant un problème de niveau. Les épreuves écrites sont très sélectives ce qui génère  
des candidats sur  diplômés,  principalement en biologie et  en écologie,  par  rapport  à la fonction  
attendue (la majorité est à niveau Bac +4 et plus). Ils alourdissent un peu le marché de l’emploi car  
ils  prennent  la  place de ceux qui  devraient  être  à celle-là  (BTS GPEN…).  Mais c’est  la  loi  des 
concours et ce sont probablement les techniciens de demain !

Ceci amène à se demander s’il n’y a pas un risque d’ennui et/ou de démotivation à terme des agents 
recrutés, malgré leur motivation initiale.

Pour la part des candidats (30 %) qui n’ont pas obtenu la moyenne, les facteurs principaux sont le 
manque de préparation et une motivation non appuyée sur une réelle connaissance des métiers.  
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Le jury a pu constater un grand manque de recherche d’informations sur les Établissements Publics 
(EP) pour lesquels ils postulent. Une grande partie des candidats n’a pas cherché à connaître les 3 
EP.  Au  mieux,  certains  ont  une  vision  très  sommaire  de l’Établissement  qui  les  intéresse.  Ceci 
entraine chez les candidats une image très partielle du métier de Technicien de l’Environnement, le  
volet police de l’environnement étant très souvent « oublié ». Ils ont tendance à idéaliser le métier en 
se voyant collecter des données pour la Recherche dans un Parc Naturel National.

Les  notes  éliminatoires  ont  visé  des  candidats  estimés  trop  instables  pour  tenir  un  poste  à 
responsabilités dans la fonction publique ou les candidats estimés comme ne pouvant répondre aux 
grands  principes  auxquels  sont  tenus  des  fonctionnaires  d’État  (intégrité,  équité  de  traitement, 
respect  des  procédures,  etc.),  ou  encore  ceux  faisant  état  d’une  totale  méconnaissance  des 
Établissements.

Enfin,  une  partie  des  candidats  (20  %)  se  retrouve  entre  les  deux  avec  du  potentiel,  des 
connaissances  mais  un  manque  d’assurance  et  de  maturité  pour  exercer  des  fonctions 
d’encadrement.
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