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Épreuve  d’admissibilité  constituée  d’une  série  de  5  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 : 3 heures – Coefficient : 2 )

Matériels     :
Aucun matériel électronique n’est autorisé.

Documents     :
Aucun document autorisé.

Les documents associés aux questions sont proposés aux candidats à titre d’illustration et de point de
départ de la réflexion mais ne sont pas exclusifs d’autres aspects soulevés par les questions ou de point
de vue.

Observations     :
Il sera tenu compte de la qualité de l’orthographe, de la qualité de l’expression écrite, de 
la propreté et de la lisibilité de la copie.
Il est à noter que seuls les stylos noir ou bleu sont autorisés.

L’épreuve est constituée de     :
- sujets ( page 2)
- un document ( page 3)
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SUJETS

Chaque réponse ne dépassera pas trois pages 

1°  : Les documents produits par les agents publics sont-ils tous aujourd’hui  librement 
communicables ? 

2°  : Lors de votre arrivée dans une direction d’administration centrale, et à quelques mois 
d’un déménagement, vous conduisez un audit sur la gestion de l’information produite et reçue.
Vous constatez que les placards et serveurs sont pleins, les documents conservés en de 
multiples exemplaires, et difficilement retrouvés.
Vous souhaitez donc mettre en place un plan d’action, que vous décrivez dans une note de 3 
pages maximum adressée au directeur.

Document d’accompagnement au sujet n°2 : document n°1
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Document n° 1

Document 
n°1

Qu’est-ce-que la gestion de l’information?
 http://www.bpmbulletin.com/2009/11/18/quest-ce-que-la-gestion-de-
linformation/ (publié le 18 novembre 2009 ; consulté le 24 mai 2017)

1 page
( p 3 ) 

Par information, on entend désormais toute forme de contenu de nature physique (par ex.
courrier  papier)  ou  électronique  (par  ex.  email,  entrée  de  base  de  donnée),  que  cette
information soit structurée ou non-structurée.
La Gestion de l’Information consiste donc à collecter et gérer cette information, depuis une
ou plusieurs sources, et à la distribuer auprès de l’audience requise. Le terme ‘gestion’ sous-
entend également la capacité à organiser et contrôler la structure, le traitement et la mise à
disposition de l’information.
Autrement formulé,  et c’est  d’ailleurs ainsi  que  l’Association for information and image
management (AIIM) l’entend, le but de la gestion de l’information est de collecter, gérer,
stocker et distribuer la bonne information à la bonne personne dans l’organisation, au bon
moment.
Face  à  la  croissance  exponentielle  des  contenus,  la  gestion  de  l’information  s’intéresse
également désormais au contrôle de la pertinence du stockage de l’information, de façon à
permettre  à  l’organisation  concernée  de  stocker  non  pas  « toute  l’information »  mais
« l’information utile » – d’où la notion de Content Decomissionning qui consiste à supprimer
des référentiels toute information qui n’a plus lieu d’être stockée et gérée.
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