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1 – INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'arrêté du 27 juillet 2011 a autorisé « l'ouverture, au titre de l'année 2011, de deux
concours (externe et interne) pour le recrutement de secrétaires de documentation
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de la communication. »
Le nombre de postes offerts aux deux concours a été fixé à 17, répartis de la
manière suivante :
− concours externe : 10 postes
− concours interne : 7 postes.
La nature des épreuves a été fixée par l'arrêté du 6 mai 1996 modifié.
La phase d'admissibilité comporte les épreuves écrites ci-après :
− épreuve n° 1 : composition sur un sujet faisant appel à des connaissances
générales (durée : 4 heures, coefficient 4) ;
− épreuve n° 2 : exercice d'analyse et de résumé (durée : 3 heures, coefficient
3) ;
− épreuve n° 3 : établissement d'une bibliographie sélective à partir d'éléments
fournis aux candidats (durée : 3 heures, coefficient 3).
La phase d'admission comporte les épreuves orales ci-après :
− épreuve n° 4 : conversation sur les techniques documentaires ou
d'archivistique à partir d'un problème concret proposé aux candidats (durée :
15 minutes de préparation et 15 minutes d'interrogation, coefficient 3) ;
− épreuve n° 5 : interrogation portant sur les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'administration de la culture (durée : 15 minutes de
préparation et 15 minutes d’interrogation, coefficient 2).
Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative
de langue étrangère.
L'arrêté du 12 octobre 2011 a fixé la composition du jury de ces deux concours.
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2 – PARTICIPATION AUX ÉPREUVES ET RÉSULTATS DES CONCOURS 2011
Épreuves écrites
Épreuve écrite n° 1
Nombre d'inscrits
Nombre de présents
Taux de participation
Notes extrêmes
Moyenne générale
Épreuve écrite n° 2
Nombre d'inscrits
Nombre de présents
Taux de participation
Notes extrêmes
Moyenne générale
Épreuve écrite n° 3
Nombre d'inscrits
Nombre de présents
Taux de participation
Notes extrêmes
Moyenne générale
Résultats admissibilité
Nombre d'admissibles
Moyenne du dernier admissible
Moyenne générale

Concours interne

Concours externe

215
75
34,8 %
0 - 18,5
9,02

1106
247
22,3 %
0 - 17,75
9,31

215
72
33,8 %
0 - 16,5
8,72

1106
235
21,24 %
1 - 17,5
9,83

215
71
33,02 %
0,75 - 17
7,83

1106
232
20,97 %
0 - 18,5
8,02

25
10
8,52

60
11
9,05

Épreuves orales
Épreuve orale n° 1
Nombre d'inscrits (admissibles)
Nombre de présents
Taux de participation
Notes extrêmes
Moyenne générale
Épreuve orale n° 2
Nombre d'inscrits (admissibles)
Nombre de présents
Taux de participation
Notes extrêmes
Moyenne générale
Résultats admission
Nombre d'admis
Moyen du dernier admis
Moyenne générale

Concours interne

Concours externe

25
23
92 %
5 -17,5
11,28

60
59
98,33 %
4,5 - 19
11,72

25
23
92 %
6 - 17
10,78

60
59
98,3 %
4 - 19
11,38

7
13,26
12,17

10
14
7,22

Épreuve facultative
Anglais
Nombre d'inscrits (admissibles)
Nombre de présents
Notes extrêmes

Concours interne

Concours externe

20
18
17 - 20

43
40
14,5 - 20
4

Cinq autres langues ont été choisies par 14 candidats avec la répartition
ci-après pour les deux concours.
-

Allemand : 3
Italien : 4
Espagnol : 3
Portugais : 1
Latin : 3.

Au regard de ces chiffres, il est difficile de dégager des tendances sur ces langues.
Sur l’ensemble des deux concours, 70 candidats ont obtenu une note supérieure à
10, avec en moyenne 5,87 points remportés.
--Le taux de sélectivité que représente le rapport entre le nombre d'admis et le nombre
de candidats présents, a atteint :
− 30,43% pour le concours interne ;
− 16,95% pour le concours externe.
Le nombre de candidats admissibles a représenté en 2011 :
− 3,57 fois le nombre d'admis pour le concours interne ;
− 6 fois le nombre d'admis pour le concours externe.
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3 – ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ
Les épreuves écrites se sont déroulées les 12 et 13 décembre 2011, à Rungis.
3.1 – Épreuve écrite n° 1 : composition sur un sujet faisant appel à des
connaissances générales
Le sujet proposé aux candidats portait sur la question suivante : « Le Patrimoine
n'est-il qu'une affaire du passé ? »
3.1.1 – Analyse du sujet
Ce sujet était volontairement vaste pour, d'une part, favoriser les approches
différentes des candidats et, d'autre part, nécessiter une grande rigueur pour être
bien traité, qualité recherchée chez de futurs professionnels de la documentation ou
des archives.
Il était attendu des candidats qu'ils définissent précisément la problématique qu'ils
souhaitaient aborder, qu'ils adoptent un plan argumenté et qu'ils le respectent, qu'ils
fassent preuve de connaissances précises, étayées d'exemples concrets, montrant
ainsi leur intérêt pour le secteur culturel.
3.1.2 - Appréciation sur des copies des candidats
L'attention des correcteurs s'est portée avant tout sur la rigueur de la construction,
sur la clarté et l'argumentation des propos et sur la pertinence des exemples choisis.
− Les points faibles :
Les introductions ne comprenaient que trop rarement l'énoncé de la problématique et
du plan, laissant le correcteur errer d'un propos à l'autre pour découvrir le sens
donné au sujet par le candidat.
La construction de l'introduction était pourtant de première importance puisqu'elle
permettait de poser les limites du sujet, telles que souhaitées par le candidat et de
définir le terme "Patrimoine" volontairement orné d'une majuscule pour orienter les
candidats vers le patrimoine culturel, héritage fait d'une génération à une autre, des
trésors de la Nation.
Le jury a noté une confusion répandue entre les notions de patrimoine et de culture.
Les candidats à ce type de concours doivent être capables de définir des notions
aussi constitutives des missions du ministère. Certains se sont notamment égarés
trop longtemps dans l'analyse de notions juridiques ou financières. Les notions
essentielles du code du Patrimoine semblaient le plus souvent méconnues.
Le jury a remarqué le peu de plans originaux au-delà de la simple temporalité des
choses : passé-présent-futur.
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Sur le contenu, il est regrettable que les candidats aient enchaîné les exemples sans
justifier leur pertinence et parfois sans rapport avec l'argument proposé. Beaucoup
ont évoqué les techniques d'information et de communication, en citant la
numérisation, comme une sorte de viatique pour les métiers de la documentation,
mais sans établir de lien avec le sujet.
Les arguments manquaient de rigueur dans leur construction.
Les conclusions ont été trop souvent rédigées à la hâte, avec trop peu de
perspectives nouvelles.
Sur un plan formel, trop de candidats ont montré une orthographe et une syntaxe
déficientes. L'absence de marge et d'espaces entre les paragraphes, accentuait
l'aspect compact des écrits et rendait souvent la lecture difficile.
− Les points forts :
Les meilleures copies sont celles des candidats qui ont analysé avec précision le
sujet dans l'introduction, qui ont donné les différentes acceptions possibles du terme
Patrimoine, qui ont adopté une problématique claire et qui ont énoncé le plan.
Ces mêmes copies ont fait preuve de connaissances solides en mentionnant le code
du patrimoine et sa définition à l'article L1 : « Le patrimoine s'entend, au sens du
présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique. »
Elles ont étayé leurs arguments avec des exemples très explicites et analysés. La
meilleure copie a cité la direction des patrimoines, montrant ainsi la complexité de la
politique patrimoniale française actuelle.
Il faut souligner quelques très bonnes copies qui se caractérisent par l’utilisation
intelligente d’exemples, souvent très originaux, venant étayer à bon escient le
propos.
3.1.3 - Conseils aux candidats
L'introduction comporte une entrée en matière ou une phrase d'accroche, des
éléments de contexte, des définitions si nécessaire, une problématique et une
annonce de plan.
Le développement doit respecter le plan. Les propos doivent être argumentés et
illustrés. Des phrases de transition sont indispensables pour juger du développement
logique du raisonnement.
La conclusion synthétise la démonstration et ouvre des perspectives.
Le style doit être neutre, sobre et précis, « sans rien qui pèse ou qui pose ». La
présentation générale de la copie, l'écriture et l'orthographe sont à soigner.
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3.2 – Épreuve écrite n° 2 : exercice d'analyse et de résumé
Avec cette épreuve, les candidats doivent « à partir d'un texte, d'une note, d'un
rapport, d'un dossier, de documents ou d'archives qui leur sont remis [… ] :
a) procéder à l’analyse des idées ou points essentiels ;
b) rédiger un résumé en un nombre de mots fixé par le jury du ou des documents
reçus. »
Le sujet proposé aux candidats portait sur le thème des « Cultures régionales en
débat ». Il s'agissait d'un article de cinq pages de Christian Bromberger et Mireille
Meyer, paru dans la revue Ethnologie française, XXXIII, 2003,3, p.357-361.
3.2.1 - Analyse du sujet
Cette épreuve, comme celle de bibliographie, met en jeu des techniques
professionnelles que de nombreux professionnels de l'information et de la
documentation en poste utilisent très fréquemment.
La difficulté de ce texte résidait dans son caractère de texte introductif à d'autres
textes sur les cultures régionales. De ce fait, il avait pour vocation d’introduire les
problématiques multiples attachées à l'expression « culture régionale » : lien avec
l'état-nation, critères de définition, enjeux économiques, sociaux et politiques. Par
son approche, il ne favorisait pas l'esprit critique. Il est certain que ce caractère de
texte introductif a gêné nombre des candidats.
3.2.2 - Appréciation des copies des candidats
Il convient de distinguer les deux exercices de l'épreuve : le résumé et l'analyse. Or,
la majorité des candidats n'a pas su les différencier et plusieurs d'entre eux n'ont
rendu qu'un seul des deux exercices.
L'exercice du résumé est connu : il consiste à exprimer avec un nombre restreint de
mots les idées, les arguments, la pensée d'un auteur, tout en restant fidèle à son
esprit, à la construction du texte et à sa tonalité générale.
L'analyse est une opération intellectuelle qui décompose un texte et le réorganise
intelligemment afin de dégager l'objectif de l'auteur et l'organisation et la teneur de
ses propos. Elle exige de distinguer ce qui est important, pertinent, de ce qui l'est
moins et nécessite donc une certaine prise de recul par rapport au texte.
− Les points faibles :
De nombreux candidats ont fait des contresens malheureux dans le résumé et ont
confondu « communautarisme », « autonomie » et « libéralisme » ou « territoire »,
« région » et « province. » Ce constat plaide en faveur d'un nécessaire effort attendu
8

de la part des candidats pour définir les termes essentiels du sujet.
L'articulation des propos développés dans le résumé est assurée par un bon usage
des mots de liaison. Certains candidats n'en utilisent pas ou les utilisent à mauvais
escient ou encore se cantonnent à des présentations trop vagues.
La difficulté consiste à ne pas trahir le contenu du texte par une contraction abusive.
Il appartient aux candidats de mentionner le nombre de mots employés. Le
non-respect du nombre demandé, en plus ou moins, peut être toléré, mais dans une
mesure très limitée. Les candidats n'y ont pas toujours été attentifs.
Nombre de copies se sont parfois concentrées sur les exemples du texte au lieu de
veiller à en exposer les arguments.
L'analyse a été traitée, dans la majorité des copies, comme un court résumé, quand
elle n'a pas été bâclée. Elle ne peut ni se limiter à deux ou trois phrases, ni être
assimilée au résumé. Le texte étudié a été trop rarement replacé dans son contexte
éditorial et trop peu analysé dans sa construction. Les candidats ont rarement fait
preuve d'esprit critique.
Très peu ont su mettre en avant le fait que cet article constituait l'introduction d'un
ouvrage et que, de ce fait, il constituait lui-même dans une certaine mesure une
synthèse.
− Les points forts :
Il apparaît que la plupart des candidats ont acquis une méthode qui leur a permis
d'aborder convenablement la partie « résumé » de l'épreuve.
Les meilleurs résumés ont respecté la construction du texte, ont montré une
connaissance des concepts cités dans le texte, n'ont pas pris parti et enfin ont
réutilisé à bon escient des expressions-clés comme « cultures régionales ou
« communautarisme. »
3.2.3 - Conseils aux candidats
Les candidats doivent respecter quelques règles fondamentales.
En ce qui concerne le résumé, la fidélité à l'auteur impose de conserver la cohérence
générale et la logique du texte. Tout jugement de valeur ou idée personnelle sont à
exclure.
Le respect du nombre de mots demandé prouve la capacité de synthèse du
candidat.
En ce qui concerne l'analyse, le candidat doit prouver sa capacité à extraire « la
substantifique moelle » du texte en y portant un regard critique.
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3.3 – Épreuve écrite n° 3 : établissement d'une bibliographie sélective à partir
d'éléments fournis aux candidats
Bien que récurrent dans ces concours depuis de nombreuses années, cette épreuve
a posé problème à un certain nombre de candidats.
Le jury s'est interrogé sur une confusion avec l'épreuve de dossier documentaire du
concours de chargé d'étude qui exige, elle, un tri plus sélectif.
3.3.1 - Analyse du sujet
Afin d'aider les candidats dans leur sélection, il était clairement indiqué que « le
candidat [… ] propose les titres non retenus (3 titres sur 100 titres au total). » Une
lecture attentive du sujet aurait évité à certains de supprimer jusqu'à 70 titres.
Il était demandé aux candidats d'élaborer une bibliographie sélective, ce qui implique
un choix pertinent. Il ne s'agissait donc pas de proposer des bibliographies
systématiques, sommaires, signalétiques, critiques ou exhaustives.
Or, un futur secrétaire de documentation doit savoir analyser correctement la
demande d'un utilisateur et fournir une réponse conforme à cette demande.
3.3.2 – Appréciation des copies des candidats
− Les points faibles :
L'organisation classique d'une bibliographie est apparue méconnue d'un certain
nombre de candidats, parmi lesquels certains se sont révélés incapables de
distinguer entre généralités et publications spécialisées, révélant ainsi une
méconnaissance de l'exercice de bibliographie.
Certains ont traité le sujet de manière restrictive. Des choix de retraits d'ouvrages ont
été faits sur des critères aberrants, comme l'ancienneté de titres considérés
obsolètes. D'autres sélections n'ont fait apparaître que les seules monographies, à
l'exclusion de toutes autres formes de publications.
Certaines copies ne contenaient pas de note introductive ou n'étaient qu'ébauchées.
Dans la très majorité des cas, elle ne constituait qu'un simple énoncé de plan, sans
qu'aucun effort ne soit fait pour dresser le contexte du sujet.
Des confusions, des problèmes de forme, un manque d'explication argumenté sur les
choix retenus sont les erreurs les plus communes.
La logique, essentielle dans ce type d'épreuve, était absente de certains plans de
classement.
− Les points forts :
Les meilleures copies ont respecté l'énoncé de l'épreuve, tant en ce qui concerne le
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nombre des notices à reprendre que la thématique.
Elles ont présenté une note introductive expliquant clairement les choix opérés pour
la construction du plan en se référant au vocabulaire spécifique de la
bibliothéconomie.
Le plan de classement a été introduit par une partie générale sur la musique pour
contextualiser la partie consacrée plus directement à la musique en Moselle. Il a été
finement subdivisé pour exposer la richesse de la région traitée. Il a fait apparaître
des titres explicites pour chacun de paragraphes.
Enfin, des connaissances sur l'histoire complexe de l'Est de la France ont été
appréciées.
3.3.3. - Conseils aux candidats
Plus que toute autre épreuve, cette épreuve ne peut s'improviser. Outre des qualités
de méthode, de rigueur et de logique, elle nécessite de s'y préparer soigneusement
notamment en consultant les annales du concours ou les comptes rendus des jurys
des concours antérieurs.
Les candidats trouveront en annexe des conseils relatifs au traitement de cette
épreuve ainsi qu'un exemple de corrigé1.

1 Cf. Annexe 2 : conseils pour l'épreuve de bibliographie et proposition de correction
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4 – ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION
Les épreuves orales se sont déroulées sur onze jours, du 28 février au
22 mars 2012, à Paris.
Les candidats passaient les deux épreuves dans la même journée.
Les sujets à traiter résultaient d'un tirage au sort effectué par les candidats.
4.1 – Épreuve orale n° 1 : conversation sur les techniques documentaires ou
d'archivistique (au choix du candidat), à partir d'un problème concret proposé aux
candidats.
Le jury avait préparé pour le tirage au sort 39 questions relatives à des sujets
d'archives et 28 questions relatives à des sujets relevant des techniques
documentaires.
Cette épreuve technique a pour objectif d'apprécier le socle de connaissances
minimum que doit maîtriser le candidat et son aptitude à les approfondir et les
enrichir au cours de sa vie professionnelle. Le recrutement dans le corps de
secrétaire de documentation n'étant pas suivi d'une formation, il est important que le
jury puisse vérifier que le candidat domine certaines notions pour une prise de poste
immédiate. C'est la raison pour laquelle les questions étaient volontairement très
liées à l'activité quotidienne des professionnels de l'information-documentation.
Certaines questions, très pratiques, comme la réalisation d'une revue de presse, la
recherche d'informations ou le désherbage avait pour but de tester le bon sens et
une démarche métier. D'autres, plus théoriques, comme celles sur la commission
d'accès aux documents administratifs (CADA), les délais de communicabilité ou les
modes d'acquisition des archives, nécessitaient pour être bien traitées des exemples
pratiques. Dans tous les cas, les membres du jury se sont efforcés de mêler
questions pratiques et questions théoriques sur l'ensemble de l'entretien pour rétablir
l'égalité des candidats et tester leurs connaissances sur plusieurs aspects des
métiers d'archiviste et de documentaliste.
Enfin, les questions pouvaient trouver aisément réponses dans des ouvrages
professionnels facilement accessibles2.
4.1.1 – Appréciation des prestations des candidats
− Points faibles
Les candidats doivent savoir que le choix de leur option ne les préserve pas, lors de
la conversation avec le jury, de questions sur la seconde option non choisie. En effet,
un secrétaire de documentation peut exercer dans un service d'archives comme
dans un centre de documentation. Les documents traités durant son activité seront
des documents publiés (extraits de périodiques ou de monographies) et des pièces
d'archives (travaux d'étudiants, rapports, notes administratives, factures, cahiers de
2 Cf. Annexe 1 – Conseils bibliographiques
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fouilles, inventaires de collection... produits dans le cadre de l'activité d'un service ou
d'une personne privée). Il faut donc avoir conscience des règles de gestion propres à
chaque type de documents.
Certains candidats internes éprouvent des difficultés à s'extraire de leur quotidien
professionnel et manquent d'ouverture.
Certaines lacunes relèvent d'une méconnaissance des techniques de base et d'un
manque de curiosité.
La gestion du temps a été un point faible pour certains candidats. Les candidats qui
sous-utilisent le temps qui leur est imparti (5 minutes) s'exposent naturellement à
plus de questions de la part du jury. Ceux qui dépassent leur temps de parole se
voient interrompus avec le sentiment de ne pas avoir tout dit.
Le jury évalue la qualité de l'exposé et des échanges avec le candidat, mais aussi les
aspects relationnels. Les candidats qui font preuve de désinvolture, de légèreté ou
d'absence de motivation sont pénalisés.
Et mieux vaut dire « je ne sais pas » que chercher à tromper le jury en délayant les
propos ou en noyant le sujet.
− Points forts :
Comme pour les épreuves écrites, l'annonce d'un plan, la structuration et le
déroulement logique de la pensée, la capacité à problématiser ou contextualiser,
l'esprit de synthèse sont appréciés, de même que l’honnêteté intellectuelle.
Les capacités de réflexion et de déduction peuvent tempérer une ignorance.
Les candidats qui parviennent à instaurer un véritable dialogue avec le jury, qui
captent son attention par leur niveau de culture, l'originalité de leurs propos et leur
ouverture d'esprit sont naturellement appréciés.
4.1.2 – Conseils aux candidats
Les épreuves orales se préparent sur le fond, mais aussi sur la forme.
Élargir sa vision du ministère à l'ensemble de ses services sans se limiter à celui
dans lequel le candidat exerce, naviguer dans les sites du ministère pour connaître
son actualité, ses spécificités, se rendre avant les épreuves dans un centre de
documentation dépendant du ministère pour en aborder l'organisation, sont des
démarches indispensables.
Les questions portant sur des règles juridiques étaient des « questions métier »
(communicabilité des documents et CADA, droit de copie et centre français du droit
d’exploitation de la copie - CFC, gestion des droits d'auteur, réutilisation des
informations publiques et commission nationale de l'Informatique et des Libertés 13

CNIL). Il n'est pas attendu des candidats qu'ils soient juristes, mais qu'ils soient
conscients de règles qu'ils rencontreront très fréquemment dans leurs activités
professionnelles.
La gestion du temps s'acquiert par des entraînements montre en main.
La gestion du stress, très élevé chez certains candidats, peut s'améliorer par des
formations ou des techniques de relaxation et de respiration, de même que
l'élocution et la prononciation qui peuvent se vérifier par des enregistrements sur
magnétophone.
Enfin, les candidats doivent se persuader que le jury n'est pas là pour leur tendre des
pièges, mais pour les aider à exprimer le meilleur d'eux-mêmes.

4.2 – Épreuve orale n° 2 : interrogation portant sur les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'administration de la culture
Le jury avait préparé 30 sujets permettant d'évaluer le niveau de connaissance du
ministère des candidats.
Ces sujets ont été construits à partir des sites internet du ministère et des institutions
culturelles sous tutelle. Certains sujets, comme la photographie au ministère de la
Culture et de la Communication, les publications du ministère ou l'action du ministère
à l'étranger, nécessitaient que les candidats aient compilé et analysé plusieurs
sources. Il en a été tenu compte dans la notation.
4.2.1 – Appréciation des prestations des candidats
− Points faibles :
Certains candidats ne se sont manifestement pas préparés à cette épreuve dans
laquelle il est pourtant facile de gagner des points en visitant le site du ministère de
la Culture et de la Communication et se tenant informés de l'actualité culturelle
(festivals, expositions, labels... ).
La méconnaissance de l'organigramme du ministère ne peut être acceptée dans une
épreuve dont l'intitulé est clair.
− Points forts :
Ils sont les mêmes que précédemment, de même que les conseils.
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5 – ÉPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE ÉTRANGÈRE
Elle consiste en une traduction sans dictionnaire (sauf pour les langues anciennes,
l'arabe, le japonais et le chinois) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes :
grec, latin, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou
russe.
La langue anglaise a été la plus plébiscitée par les candidats. Le niveau a été bon,
voire très bon, puisque très supérieur à celui demandé lors des épreuves du
baccalauréat. Une majorité de notes a été supérieure ou égale à 17. Quelques
candidats ont réussi à rendre des traductions parfaites !
Il est rappelé aux candidats que, si cette épreuve est facultative, ils ont tout intérêt à
y participer, car elle ne peut que leur faire gagner des points.

Pour le jury des concours de secrétaire de documentation
la présidente du jury

Christine Delcourt

15

ANNEXE 1 – CONSEILS BIBLIOGRAPHIQUES

ACCART Jean-Philippe, RETHY Marie-Pierre, Le métier de documentaliste, 2008.
Association des Archivistes français, Abrégé d'archivistique, Principes et pratiques
du métier d'archiviste, 2004.
FAVIER Jean, Les Archives, Presses Universitaires de France, Collection « Que
sais-je ? », n° 805, Paris, 1997.
La Pratique archivistique française, Paris, DAF, 1993.
VAISSAIRE-AGARD Clotilde et QUAIRE Françoise, Préparer le concours de
Secrétaire de documentation, 2011.

Sites internet
www.culture.fr
www.culturecommunication.gouv.fr
http://www.piaf-archives.org/

16

ANNEXE 2 – CONSEILS POUR L'ÉPREUVE DE BIBLIOGRAPHIE
ET PROPOSITION DE CORRIGÉ
Il s'agit ici d'un exercice avant tout logique qui sollicite de la part du candidat une
certaine rigueur d’esprit, une grande vivacité et une bonne gestion du temps. Ce
travail conduit à établir une liste ordonnée de documents retenus selon un plan de
classement choisi par le candidat et sur un thème proposé par le jury (ici « La
musique en Moselle des origines à nos jours »).
Bien qu’au programme des concours de Secrétaires de documentation depuis au
moins 25 ans, cette épreuve semble avoir surpris les candidats externes et dans une
moindre mesure, des candidats internes. En effet, nous avons retrouvé dans les
copies, une grande part des défauts inhérents à des épreuves peu ou non préparées
par des candidats qui n’ont pas pris la peine de prendre connaissance des annales
du concours ou qui n’ont pas lu le compte-rendu du jury précédent (pourtant très utile
et fort instructif). Ce qui hélas, a engendré des confusions, des problèmes de formes,
un manque d'explication argumenté sur les critères de choix du plan de classement
ainsi que du choix des notices bibliographiques (certains candidats allant jusqu’à
exclure près de 80% des notices !)…
À ce stade, il convient d'éclairer davantage les candidats sur les attentes du jury.
Rappelons qu’une bibliographie est une liste structurée de titres d'ouvrages et divers
documents (y compris d'articles) ayant des caractéristiques communes. Ici le jury
avait proposé une liste de 100 références bibliographiques sur le thème de « La
musique en Moselle des origines à nos jours ». Il ne s'agissait pas d’élaborer une
bibliographie systématique qui consiste à regrouper des documents parus dans un
même lieu ou à une même date ou de proposer une liste de documents utilisés pour
un travail de recherche (certains candidats ont proposé une bibliographie
systématique pour des professeurs de lycée par exemple, ou pour des professeurs
en musicologie, etc., ce n’était pas ce que le jury demandait !)…
Il ne s'agissait pas non plus de proposer une bibliographie sommaire réduite à des
ouvrages concernés par le seul sujet de la musique en faisant abstraction de tout
l’aspect sociologie de la musique (certains candidats ont notamment écarté une
référence sur une association francophile et sportive qui pourtant avait sa place dans
une rubrique « Vie culturelle et loisirs en Moselle » par exemple…)
Il ne s'agissait pas non plus de proposer une bibliographie signalétique des seules
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notices qui contenaient des éléments de signalisation et d’identification nécessaires
à la description des documents sur « La musique en Moselle » jusqu’à allant jusqu’à
exclure, comme on l’a dit précédemment, près de 80% des notices !
Enfin le jury n’avait pas non plus demandé une bibliographie critique qui consiste à
porter un jugement de valeur ou une indication de niveau (commentaire subjectif,
positif ou négatif du contenu intellectuel sur les notices proposées !) ; il n’avait pas
non plus été demandé de dresser une bibliographie exhaustive des 100 titres mais
une bibliographie sélective …ce qui implique un choix parmi les notices proposées
(selon des critères choisis par le candidat) où seules celles considérées comme les
plus pertinentes sont retenues… et précisément, pour aider le candidat, il avait été
indiqué que le nombre de titres à ne pas retenir était de 3 titres (pour éviter justement
que le candidat n’en écarte davantage et soit ainsi inutilement pénalisé) : la
bibliographie comportant 100 titres, seules 97 feraient donc l’objet d’un classement.
Certains candidats, et en nombre non négligeable, s'en sont sortis fort
honorablement. Les 97 notices avaient été classées selon un classement interne par
rubriques et/ou sous-rubriques à l’intérieur desquelles nous avons retrouvé le plus
souvent un classement alphabétique des auteurs (mais le jury n’a sanctionné ni le
classement par date d’édition ni celui par type de documents si ces types de
classement avaient été justifiés par le candidat dans sa note introductive).
Le candidat devait en effet expliquer et justifier la démarche intellectuelle qu’il avait
mis en application pour le choix de son plan de classement (en une douzaine de
lignes environ).
Enfin, le jury a noté que, dans biens des cas, les candidats qui ont fait l’effort de
proposer une présentation soignée, claire, aérée, ont été valorisés, ce d’autant plus
qu’une présentation claire correspondait souvent à un classement clair. Quelques
copies se sont distinguées par un classement particulièrement cohérent et un
regroupement très pertinent des notices bibliographiques en écartant et en justifiant
les 3 notices non retenues (la première sur « l’autisme » dont on ne comprenait pas
le lien avec la musique en Moselle ; une autre sur « la musique de l’au-delà » et une
enfin sur la « musique subaquatique »).
Nous proposons ici un corrigé type dans lequel seule la note introductive n’a pas été
rédigée mais le candidat y retrouvera les 97 notices classées selon un plan de
classement logique dans toute bibliographie : les ouvrages généraux sont en tête,
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suivis des ouvrages spécifiques sur le thème donné, le tout ordonné selon un
classement interne par titres et sous-titres à l’intérieur desquels les notices suivent le
plus souvent un classement alphabétique des auteurs.
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A- Généralités sur la musique
Histoire de la musique
40- HONEGGER (Marc), Encyclopédie de la musique, Paris : Bordas, 1998, 2 vol.
54- MASSIN (Brigitte et Jean) dir., Histoire de la musique occidentale, Paris : Fayard,
nouv. éd., 1998 (coll. « Les Indispensables de la musique »).
58- MICHEL (François) dir., Encyclopédie de la musique, Paris : Fasquelle, 19581961, 3 vol.
Musique ancienne et musique baroque
27- DOUSSOT (Joëlle-Elmyre), Les Instruments de musique dans la peinture
baroque, Dossier de l’art, n° 82, décembre 2001-janvier 2002.
51- LEMAÎTRE (Edmond), dir., BOUISSOU (Sylvie) et DURON (Jean), Guide de la
musique sacrée et chorale profane. L'âge baroque 1600-1750, Paris : Librairie
Fayard, 1998 (coll. « Les Indispensables de la musique »).
52- LIONNET (Jean) éd., Le Concert des muses. Promenade musicale dans le
baroque français, Paris : Klincksieck, 1997.
64- PIERRE (Constant), Histoire du Concert spirituel 1725-1790, Paris : Société
française de musicologie/Heugel et Cie, 1975.
83- SADIE (Julie-Anne) dir., Guide de la musique baroque, Paris : Fayard, 1995 (coll.
« Les Indispensables de la musique »).
La musique aux XIXe et XXe siècles
La Révolution
11- BIGET (Michelle) et HURPIN (Gérard), Musique et Révolution française : la
longue durée, Paris : Belles Lettres, 1989 (« Annales littéraires de l’Université de
Besançon »).
44- JULIEN (Jean-Rémy) et MONGRÉDIEN (Jean), éd., Le Tambour et la harpe.
Œuvres, pratiques et manifestations musicales sous la Révolution (1788-1800), Paris
: Du May, 1991.
46- KLEIN (Jean-Claude) et JULIEN (Jean-Rémy), dir., Orphée phrygien. Les
musiques de la Révolution, Paris : Du May, 1989.
66- PLACE (Adélaïde de), « Le théâtre lyrique face à la censure révolutionnaire »,
dans 1799-1989. Musique, histoire, démocratie, 1992, t. 3, p. 573-580.
67- PLACE (Adélaïde de), La Vie musicale en France au temps de la Révolution,
Paris : Fayard, 1989.
Le XIXe siècle
4- BAILBE (Joseph-Marc), La Musique en France à l'époque romantique, 1830-1870,
Paris : Flammarion, 1991.
32- FROMRICH (Yann), Musique et caricature en France au XIX e siècle, Paris :
Minkoff, 1973 (coll. « Iconographie musicale », n° 2).
65- PISTONE (Danièle), La Symphonie dans l’Europe du XIX e siècle, Paris : Honoré
Champion, 1984 (coll. « Musique. Musicologie », n° 3).
73- ROGEBOZ-MALFROY (Élisabeth), La Romance et la méditation dans la musique
du XIXe siècle, Paris : éditions Cêtre, 1996.
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Le XXe siècle
89- TEXIER (Marc) dir., Guide de la musique du XX e siècle, Paris : Fayard, 1999
(coll. « Les Indispensables de la musique »).
96- VEITZ (Anne), Politiques de la musique contemporaine. Le compositeur, la
recherche musicale et l’État en France de 1958 à 1991, Paris : L’Harmattan, 1997
(coll. « Logiques sociales. Musique et champ social »).

Opéra
10- BARTHELÉMY (Maurice), Métamorphoses de l’opéra français au siècle des
Lumières, Paris : Actes Sud, 1990.
33- FULCHER (Jeanne), Le Grand opéra en France, un art politique (1820-1870),
Paris : Belin, 1988.
48- KOBBÉ (Gustave), Tout l'Opéra, Paris : Robert Laffont, 1991 (éd. complétée).
49- LACOMBE (Hervé), Les Voies de l’opéra français au XIX e siècle, Paris : Fayard,
1997 (coll. « Les Chemins de la musique »).
61- NUITTER (Charles) et THOINAN (Ernest), Les Origines de l’opéra français, Paris
: Minkoff, 1979 (coll. « Musique. Musicologie »).
82- ROSENTHAL (Harold) et WARRACK (John), Guide de l’opéra, Paris : Fayard,
1995, 2e éd. (coll. « Les Indispensables de la musique »).
100- YON (Jean-Claude), éd., CLÉMENT (Félix), LAROUSSE (Pierre), Dictionnaire
des opéras, Bibliothèque des Introuvables, 1999.
Musique sacrée, musique pour orgue
16- CANTAGREL (Gilles) dir., Guide de la musique d’orgue Paris : Fayard, 1991
(coll. « Les Indispensables de la musique »).
23- DELAUNAY (R.), « L'orgue, son histoire de l'Antiquité à nos jours », Mémoires de
l'Académie de Metz, 1933, p. 261-273.
34- GASTOUÉ (Amédée), L’Orgue en France de l’antiquité au début de la période
classique, Paris : éd. de la Schola, 1921.
35- GASTOUÉ (Amédée), L'Église et la musique, Paris : Bernard Grasset, 1936 (coll.
« La vie chrétienne »).
36- GRIESBECK (pasteur Alfred), « La valeur religieuse de la musique et sa place
dans le culte », Mémoires de l'Académie de Metz, 1963-1964, p. 131-138.
Musique populaire, musique amateur
17- CARADEC (François) et WEILL Le café-concert, Paris : Hachette, 1980.
20- CONDEMI (Concetta), Les cafés-concerts. Histoire d’un divertissement (18491914), Paris : Quai Voltaire, 1992.
21- DAVENSON (Henri), Le Livre des chansons ou introduction à la chanson
populaire française, Neuchâtel : La Baconnière, 1944.
71- RICHARD (Lionel), Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris : Plon, 1991.
91- TIERSOT (Julien), Histoire de la chanson populaire en France, Paris : Minkoff,
1978 (coll. « Musique. Musicologie »).
Facture instrumentale et instrumentistes
14- BUCHNER (Alexandre), Les Instruments de musique à travers les âges, Prague :
Artia, 1997.
19- CHARNASSÉ (Hélène) et HELLEU (Laurence), éd., Instruments et musique
instrumentale, Paris : éd. du CNRS, 1986.
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42- JACQUOT (Albert), Guide de l'art instrumental. Dictionnaire pratique et raisonné
des instruments de musique anciens et modernes, Paris, 1886, 2 e édition.
62- PARMINI (W.-D.), Les Instruments de musique des origines à nos jours dans le
monde. 1, Dictionnaire, Aubenas : chez l’auteur, 1983.
99- WRIGHT (Rowland), Dictionnaire des instruments de musique, étude de
lexicologie, London : Battley brothers, 1941.

B- La musique en Moselle
Généralités
3- AVRIL (René d'), « La musique en Lorraine au XVIII e siècle », Le Pays lorrain,
1937, p. 377-390.
5- BARBÉ (Jean-Julien), Dictionnaire des musiciens de la Moselle, Metz : imprimerie
Le Messin, 1929.
25- DEPOUTOT (René), La Vie musicale en Lorraine (Metz, Nancy, Toul, 17701810). De l'originalité provinciale à l'uniformité française, Université de Nancy II,
thèse de doctorat d'histoire, 1997.
26- DESAUX (Pascal), « La musique sacrée à la cour de Lorraine au XVe et au début
du XVIe siècle. 2 –Le chansonnier des ducs de Lorraine », Le Pays lorrain, 1988, p.
226-233.
30- FERRATON (Yves) éd., Symphonies lorraines. Compositeurs, exécutants,
destinataires. Actes du colloque de Lunéville, 20 novembre 1998, Paris : Klincksieck,
1998.
43- JACQUOT (Albert), La Musique en Lorraine. Étude rétrospective d'après les
archives locales, Paris, 1882 (dessins de l'auteur).
80- ROSE (Gilbert), Les Musiciens amateurs de la Moselle, Metz : Éditions
Serpenoise, 2003.
93- TRIBOUT de MOREMBERT (Henri), « La musique à Metz à travers les âges »,
Mémoires de l'Académie de Metz, 1979, p. 39-45.
Le XVIIIe siècle
50- LEFTS (Pascal), « Atys, tragédie lyrique de Lully, représentée à Metz en
1730 ? », Cahiers Élie Fleur, n° 5, 1992, p. 56-89.
81- ROSE (Gilbert), Metz et la musique à Metz au XVIII e siècle, Metz : Éditions
Serpenoise, 1992.
88- SIBILLE (Philippe), La Vie musicale à Metz pendant la Révolution, Université de
Strasbourg II, mémoire de maîtrise de musique, 1981.
94- TRIBOUT de MOREMBERT (Henri), « Une virtuose de la harpe au XVIIIe siècle,
Anne-Marie Steckler », Mémoires de l'Académie de Metz, 1959-1961, p. 130-142.
Le XIXe siècle
12- BOUTON (Jean-Daniel), L'Orphéonisme en Moselle au XIX e (1854-1870),
Université de Metz, mémoire de maîtrise d'histoire, 2000.
47- KLEM (Olivier), La Vie musicale à Metz de 1852 à 1914, Université de Metz,
mémoire de maîtrise de musique, 1981.
76- ROSE (Gilbert), « De 1844 à 1896, la musique... à Metz », dans Metz au temps
de Verlaine, Metz : Éditions Serpenoise, 1996, p. 141-165.
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70- RÉGNIER (Pascale), Abel Rilliard et l'Opéra de Metz de 1964 à 1976, Université
de Metz, mémoire de maîtrise de musique, 1984.
85- SCHNEIDER (Jean), « La musique municipale de Sarrebourg. Une institution
bientôt centenaire », Bulletin municipal de Sarrebourg, n° 29, février 1986, p. 7-13.
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86- SCHONTZ (abbé Pierre), Les grandes dynasties de facteurs d'orgues lorrains.
Orgues en Lorraine mosellane, Saint-Avold : Organa Europae, 1988.
98- WOLBRETT (A.), « Notes sur le facteur d’orgues Nicolas Dupont (1714-1781) de
Domnom-lèsDieuze », Cahiers lorrains, 1964, p. 35-41.
Le théâtre à Metz
6- BARBÉ (Jean-Julien), Le Théâtre à Metz. Notes et souvenirs, Raon l’Étape : L.
Geisler, 1908.
38- HARSANY (Z.), « Le théâtre en France et particulièrement à Metz sous la
Révolution », Mémoires de l'Académie de Metz, 1971, p. 165-173.
78- ROSE (Gilbert), « Un nouveau théâtre à Metz », Mémoires de l'Académie
nationale de Metz, 1999, p. 11-20.
95- TRIBOUT de MOREMBERT (Henri), Le Théâtre à Metz, t. I, Du Moyen-Âge à la
Révolution, Paris : Imprimerie théâtrale, 1952.
Le conservatoire de musique de Metz
28- EBLINGER (Bernadette), Le Conservatoire national de région de Metz,
23
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