Rapport du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps
des attachés d'administration du ministère de la culture
(session 2008)

1. L'épreuve écrite d'admissibilité
Choix et formulation du sujet
Le sujet retenu pour l'épreuve écrite concernait les contrats d'objectifs passés par le
ministère avec les institutions du spectacle vivant. Il mêlait volontairement des aspects de
« gouvernance administrative » et de « politique culturelle ». Tant par la formulation du sujet que
par la composition du dossier, le jury a eu le souci de permettre à chaque candidat de répondre
même s'il n'était pas familier du thème abordé en démontrant ses capacités d'analyse et de synthèse
tout en s'appuyant sur sa propre expérience.
Parmi les pièces jointes, deux contrats d'objectifs (réels) ont été transformés par le jury pour
susciter un travail d'analyse et de comparaison, aucun des deux ne pouvant servir de modèle unique
en raison des lacunes qui y avaient été introduites. Le jury attendait une mise en parallèle des textes
(en particulier des circulaires ministérielles) et des deux contrats, débouchant sur des propositions :
celles-ci devaient tendre à améliorer les circuits de négociation et de décision, mais aussi à combler
les lacunes constatées dans les modèles étudiés et, subsidiairement, porter sur les contenus des
politiques culturelles mises en œuvre par les contrats.
La présentation en note administrative à l'attention du DRAC ne visait pas tant à s'assurer de
la maîtrise formelle de ce type d'exercice qu'à vérifier l'aptitude du candidat à garder à l'esprit le
positionnement de son interlocuteur par rapport au sien propre et, partant, l'inégal degré de
connaissance de la matière traitée que l'un et l'autre sont censés posséder.
Correction et appréciation des copies
Les copies ont été corrigées par quatre binômes, trois des membres du jury participant à
deux d'entre eux. Ce dispositif, bien que contraignant du point de vue des échéances à respecter, a
été de nature à favoriser l'harmonisation des notes.
153 candidats, sur les 170 inscrits, ont passé l'épreuve écrite ; 54 d'entre eux (soit 35%) ont
obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 et ont été déclarés admissibles. Parmi ces derniers, 27
candidats (soit exactement la moitié) ont obtenu une note comprise entre 10 et 12, les 27 autres se
situant au-delà de 12.
Les copies étaient dans l'ensemble plutôt bien structurées, avec un plan clairement annoncé
dans l'introduction. Il est vrai que la formulation du sujet induisait assez facilement l'ordre de
présentation des idées. Cependant, de nombreuses copies souffraient d'un déséquilibre prononcé
entre les trois parties attendues :
–

si, pour la plupart, les candidats ont su situer l'exercice dans son contexte, les éléments
techniques de procédure ont été souvent trop détaillés au détriment des principes et d'une mise
en perspective permettant de vérifier la compréhension des enjeux ;
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–

la seconde partie, consacrée à l'analyse des documents figurant dans le dossier, était souvent
presque absente ou un peu fantaisiste, sans véritable réflexion critique. Une minorité de
candidats a su procéder à une comparaison structurée et argumentée entre les deux contrats
produits à titre d'exemple et les dispositions prévues par les textes généraux ;

–

la dernière partie, consacrée aux propositions, s'est avérée dans l'ensemble assez faible. Les
candidats semblent n'avoir pas toujours compris ce qui était ici attendu. L'éventuelle
connaissance de la matière abordée (le spectacle vivant) ne pouvait d'ailleurs suffire à répondre
à la question posée : certains candidats ont exagérément développé des propositions de contenu
(public visé, tarification, programmation...) au détriment de suggestions d'amélioration des
procédures, d'organisation interne ou de principes de négociation. Cette partie a parfois aussi
donné l'impression d'être bâclée, traduisant sans doute une difficulté de gestion du temps imparti
à l'exercice. Mais la bonne gestion de son temps ne fait-elle pas partie des qualités attendues
d'un attaché ?

Sur le plan de la forme, enfin, on déplore une syntaxe et une orthographe souvent
défaillantes (dont une absence fréquente d'accents), une langue relâchée proche de l'expression
orale, voire, dans certains cas, une écriture à peine lisible donnant l'impression d'avoir affaire à un
brouillon plus qu'à une copie d'examen.
2. L'épreuve orale d'admission
Le jury a tenu à ce que les trente minutes imparties à chaque épreuve orale se déroulent
strictement selon la scansion proposée par l'arrêté du 19 avril 2007 : dix minutes d'exposé du
candidat sur son parcours professionnel, dix minutes d'entretien sur son expérience professionnelle
et dix minutes d'entretien portant, plus largement, sur ses connaissances administratives et
techniques. La succession de ces trois « moments » parait bien adaptée à ce type d'examen : elle
permet à la fois d'apprécier la carrière du candidat, de tester ses connaissances professionnelles, de
mesurer sa culture administrative au-delà de ses attributions passées ou présentes, et d'évaluer ses
capacités à exercer des responsabilités correspondant à la catégorie A.
A de rares exceptions près, les exposés liminaires avaient visiblement été préparés avec soin
par les candidats. Conformément sans doute aux recommandations prodiguées dans les sessions de
formation suivies pour préparer à cette épreuve, nombreux sont ceux qui ont ordonné leur exposé
autour des axes « structurants » de leur carrière, évitant ainsi une présentation chronologique
fastidieuse. Certains candidats ont eu du mal, cependant, à respecter la durée de dix minutes qui leur
était impartie : les uns se sont arrêtés au bout de quatre ou cinq minutes, allongeant de ce fait le
temps des échanges avec le jury, les autres ont dû être interrompus sans pouvoir dire tout ce qu'ils
avaient prévu. Comme pour l'écrit, la gestion du temps est une dimension importante de toute
épreuve orale. Ce point mériterait d'être développé dans les formations des candidats.
La seconde partie a été plus décevante, révélant parfois une maîtrise insuffisante de leur
métier, voire dans certains cas une perte de moyens face à des questions précises posées par le jury
et situées pourtant assez directement dans le prolongement de l'expérience professionnelle des
candidats.
C'est la troisième partie qui a produit les résultats les plus contrastés. La majorité des
candidats semble éprouver une grande difficulté à situer son action dans le cadre général des
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politiques culturelles. Des lacunes importantes ont été constatées aussi bien sur la connaissance des
missions du ministère que sur celle de son organisation, et encore plus sur les dispositifs mis en
œuvre dans des champs éloignés de ceux auxquels les candidats ont exercé leurs fonctions.
Certaines questions relevant d'une culture administrative de base qu'est censé posséder tout
fonctionnaire de catégorie A sont restées sans réponse.
Les agents affectés dans des services de gestion financière ou de ressources humaines,
notamment en DRAC et dans les établissements, ont paru dans l'ensemble moins rompus à
l'exercice que leurs collègues chargés plus directement de la mise en œuvre d'une politique
culturelle. Il y a là, peut-être, un effet du manque de temps et d'une organisation du travail trop
cloisonnée. Les entretiens d'évaluation pourraient être l'occasion, pour leurs chefs de service, de
replacer l'activité de ces agents dans le contexte plus général des missions du ministère et de les
orienter vers les outils d'information dont ils peuvent disposer (Internet, Intranet, centres de
documentation...) ou vers des actions de formation.
S'agissant, enfin, de la forme, le jury souligne que trois écueils sont à éviter par les candidats
dans les réponses aux questions : l'énoncé lapidaire d'une définition apprise par cœur, sans réflexion
supplémentaire ; la tentative de dissimuler une lacune derrière des considérations sans rapport avec
la question posée ; enfin, la dilution de la réponse dans une présentation trop longue de tout ce que
l'on sait sur un sujet, au risque de monopoliser la parole et d'empêcher tout dialogue.
3. Les résultats
L'analyse des résultats, tant de l'admissibilité que de l'admission, en fonction de l'affectation
des candidats par grande catégorie de service montre, comme l'an dernier, quelques distorsions qu'il
convient de noter même s'il ne faut sans doute pas en exagérer la portée.
Analyse des résultats au regard de l'affectation des candidats
Affectation

Candidats inscrits

Admissibles

Admis

DRAC

73

26

5

SDAP

14

2

-

Ecoles d'architecture

16

7

2

Autres établts publics

25

9

2

SCN

1

-

-

Administration centrale

35

9

3

Autres adm. (détacht)

6

1

-

170

54

12

TOTAL

Si les DRAC, qui constituent le plus gros bataillon des inscrits (43%) enregistrent des
résultats assez conformes à leur poids dans l'échantillon (48% des admissibles et 42% des admis),
tout comme les « divers établissements publics » (15% des inscrits, 17% des admissibles et des
admis), la « performance » des écoles d'architecture (9% des inscrits, mais 13% des admissibles et
17% des admis) mérite d'autant plus d'être soulignée qu'elle avait déjà été constatée l'an dernier. A
l'inverse, aucun candidat issu des SDAP n'est en définitive admis alors que ces services
rassemblaient 8% des inscrits et 4% des admissibles. Avec trois admis (25% du total),
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l'administration centrale (21% des candidats) s'est plutôt distinguée à l'épreuve orale puisqu'elle ne
représentait que 16,5% des admissibles.
La corrélation entre les résultats et la répartition des candidats par corps est moins
surprenante.
Analyse des résultats au regard de la répartition des candidats par corps
(catégorie B)
Corps

Candidats inscrits

Admissibles

Admis

153

49

11

Techniciens des services culturels

9

4

1

Secrétaires de documentation

6

1

-

Techniciens de recherche

2

-

-

170

54

12

Secrétaires administratifs

TOTAL

Les secrétaires administratifs, à eux seuls, représentent 90% des inscrits, 91% des
admissibles et 92% des admis ; les trois autres corps de catégorie B du ministère (10% des inscrits)
n'enregistrent qu'un admis (soit 8% des lauréats), issu du corps des TSC.
*
* *
On soulignera, en conclusion, le caractère original de ce mode d'accès à la catégorie A, qui
n'est ni une « validation des acquis de l'expérience » (VAE) ni à proprement parler un concours mais
qui emprunte un peu à chacune de ces deux formules.
Cet examen professionnel parait bien adapté à l'objectif poursuivi dans le cadre d'un
« repyramidage » des corps du ministère : le jury a observé, face à l'assez forte hétérogénéité des
candidats, que le niveau d'études ne semblait pas constituer un facteur discriminant. Par ailleurs, si
le fait d'exercer dans leur poste actuel des responsabilités normalement dévolues à des agents de
catégorie A donne à certains candidats une plus grande aisance dans les épreuves écrites et orales, le
jury n'a pas estimé que son rôle était de « régulariser » leur situation administrative mais d'appliquer
strictement un principe d'égalité entre tous les candidats quelles que soient leurs fonctions ; il s'est
ainsi attaché à déceler les potentialités de développement manifestées par des agents aux
responsabilités moindres.
Le jury tient enfin à remercier le bureau des concours, tout particulièrement Marie-Renée
Courty et Carol Husson, pour la parfaite organisation de cet examen professionnel.
Fait à Paris, le 12 février 2009
Le président du jury
Bruno Suzzarelli
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