MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE DE DOCUMENTATION DE CLASSE
EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2010

RAPPORT DU JURY
Postes à pourvoir : 5.
Nombre d’ayants droit : 176.
Nombre de personnes inscrites : 31 dont 25 option documentation et 6 option archives.

A) COMPOSITION DU JURY
Présidente :
Madame Magali LACOUSSE, Conservateur en chef du patrimoine, Archives nationales Paris.
Membres du jury :
Madame Clémentine ALBERTONI, Chargée d’études documentaires, Direction régionale des
affaires culturelles d'Alsace ;
Monsieur Denis CORDAZZO, Conservateur du patrimoine, service du Livre et de la Lecture au
Département de la lecture ;
ème
Madame Anne FOURESTIÉ, Chargée d’études documentaires principale 2
classe, médiathèque
de l’architecture et du patrimoine, archives photographiques ;
Madame Florence MARGO-SCHWOEBEL, Chargée d’études documentaires, Direction régionale
des affaires culturelles d'Ile-de-France ;
ème
Monsieur Jean-Christophe TON-THAT, Chargé d’études documentaires principal 2
classe,
musée du Moyen-Âge de Cluny.

B) EPREUVE ECRITE (29 juin 2010)
1) Option Archives :
Le sujet consistait à rédiger le répertoire numérique du fonds de l'Union amicale des Bleus de
Bretagne, à partir de 30 documents numérotés et paginés. Le répertoire comprenait deux parties :
un plan de classement et une introduction. Les éventuelles pièces n'appartenant pas au fonds
devaient être indiquées.
Le jury a constaté une nette différence entre des copies décevantes et des copies excellentes.
Parmi les copies décevantes, notons celles où les pièces “ intruses ” n'ont pas été identifiées, les
dates extrêmes pas indiquées et les analyses approximatives.
Parmi les copies d'un très bon niveau, le jury a apprécié celles capables de débusquer les pièces
n'appartenant pas au fonds, de préciser les dates extrêmes et d'élaborer un plan de classement à la
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fois clair et structuré.
Le jury a également été sensible à la rédaction de l'analyse, qui devait être à la fois synthétique et
détaillée.
Enfin, il a été attentif aux informations relatives au statut juridique du fonds : les pièces indiquaient
clairement qu'il s'agissait d'une association, donc, a priori, d'archives privées.
Le jury rappelle que la rédaction d'un instrument de recherche en archives est un exercice à la fois
souple et contraignant : sur le fond, il autorise une grande liberté (choix du plan de classement,
rédaction de l'introduction), mais sur la forme, il exige de se conformer aux normes en vigueur
(ISAD-G en particulier). Certaines copies ont reflété une réelle méconnaissance de ces normes.
2) Option documentation :
Le sujet consistait à établir un dossier documentaire avec son plan de classement et une note
introductive destinés à un supérieur hiérarchique. La note introductive comportait une justification
du plan de classement et une présentation des enjeux du projet. Les candidats disposaient de
36 documents numérotés et paginés.
Le jury a également constaté une différence marquée entre des copies excellentes et des copies
décevantes.
Parmi les bonnes copies, les correcteurs ont apprécié la cohérence du plan de classement et la
hiérarchisation des documents : la structure du plan devait refléter la logique de l'argumentation
développée par le candidat.
Un autre atout a été de respecter la mise en forme de la note adressée au supérieur hiérarchique.
Le jury a également apprécié la rédaction d'une introduction et a envisagé avec bienveillance les
réflexions personnelles pertinentes des candidats sur un sujet d'actualité culturelle.
Parmi les copies décevantes, les correcteurs ont déploré des erreurs de numérotation des documents
et des mélanges entre la note et le plan de classement.
En conclusion, les notes de l'épreuve écrite des deux options reflètent ces disparités et s'échelonnent
entre 6,50 et 18,25.

C) EPREUVE ORALE (1, 2 et 5 juillet 2010)
L'épreuve orale a duré 30 minutes et a été découpée en trois parties :
- présentation du parcours professionnel du candidat (5 minutes) ;
- présentation du sujet tiré au sort (10 minutes) ;
- entretien avec le jury (15 minutes).
Les 16 sujets de l'option “ archives ” et les 16 sujets de l'option “ documentation ” étaient assez
généraux afin de pas désavantager les candidats par un thème trop spécialisé.
A titre d'exemples, pour l'option archives : “ La communication des archives ”, “ Les archives
privées ”, “ Les instruments de recherche des archives ”, “ Les archives notariales ”.
A titre d'exemples, pour l'option documentation : “ Les métiers de la documentation ”,
“
Communiquer la documentation au public ”, “ Comment constituer une bibliographie ? ”.
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Ces sujets nécessitaient néanmoins de maîtriser les bases des connaissances techniques et
scientifiques.
Une fois encore, le jury a constaté une forte disparité entre les candidats.
Le jury rappelle avec insistance aux candidats que l'épreuve orale se prépare et se révise.
Les candidats brillants ont su respecter le temps imparti pour chaque partie de l'oral ; leurs
connaissances techniques et scientifiques étaient solides.
Outre les compétences professionnelles, certains candidats ont exprimé des réflexions personnelles
tout à fait intéressantes, témoignant d'une capacité d'analyse et d'une hauteur de vues réelles.
Ces points forts s'opposaient aux lacunes et défauts constatés dans plusieurs cas : présentation du
sujet inférieure à trois minutes, diversions hors sujet, bavardage abusif, connaissances
professionnelles anciennes ou obsolètes.
En conclusion, les notes de l'épreuve d'oral s'échelonnent entre 7,50 et 17,50, ces deux notes ayant
toutefois constitué des exceptions.

D) REMERCIEMENTS :
Le jury remercie Madame Annick Pasquet, responsable du pôle recrutement et parcours
professionnels, et son collaborateur Monsieur Michel Moreau, pour leur grande disponibilité,
patience et efficacité.
Il remercie également les candidats, pour avoir consacré du temps et de l'énergie à préparer les
épreuves et affronter un examen angoissant.

La Présidente du jury
Magali LACOUSSE

3

