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FICHE

1 La nature de l’épreuve
L’épreuve de composition est l’une des deux épreuves d’admissibilité du
concours externe.
Elle est commune à l’ensemble des spécialités.

1. La définition de l’épreuve
Le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours
pour le recrutement des attachés territoriaux définit cette épreuve de la manière suivante :
« Une composition sur un sujet d’ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales (démocratie, société, économie, emploi,
éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures,
etc.).
Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des
candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l’analyse et à
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement
professionnel (durée : 4 heures ; coefficient 3). »
Cette épreuve vise à sélectionner des candidats ayant certes des connaissances dans le
domaine des collectivités territoriales, mais surtout capables de mener une réflexion de
manière claire et organisée à partir d’un sujet.

2. Ses objectifs
Elle a trois objectifs :
– tester vos connaissances dans le domaine des collectivités territoriales. Si vous vous
présentez à ce concours, vous avez nécessairement des connaissances dans le domaine.
Il vous faut toutefois veiller à les actualiser en vue de cette épreuve ;
– tester votre capacité à traiter un sujet de façon organisée ;
– tester votre capacité à vous projeter dans votre futur environnement professionnel en
qualité de cadre dans une collectivité territoriale.
Vous serez donc évalué sur vos connaissances théoriques mais pas seulement. Votre
capacité d’analyse et de synthèse, votre réflexion, vos qualités rédactionnelles font partie des attentes des correcteurs.

– 28 –
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2 Le décryptage du libellé
L’analyse du libellé de la composition permet de définir assez précisément les contours de l’épreuve et les thématiques territoriales concernées, mais aussi de comprendre les exigences attendues de la part du
candidat, qui sont nombreuses et dépassent très largement les simples
connaissances.

1. Les contours de l’épreuve
Il s’agit d’un travail de composition portant sur un sujet d’ordre général mais limité au
domaine des collectivités territoriales.
S’agissant d’une épreuve portant sur un sujet d’ordre général, il n’est par conséquent
pas attendu du candidat des connaissances pointues voire techniques sur un sujet.
Comme le décret l’indique, la dissertation porte sur un sujet d’ordre général « relatif à la
place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales ».
Quelques problématiques locales sont ensuite citées (démocratie, société, économie,
emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations
extérieures, etc.), mais attention, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et d’autres problématiques locales peuvent être abordées.
L’épreuve a pour objet d’apprécier non pas les connaissances techniques du candidat
sur tel ou tel sujet, mais davantage la culture territoriale du candidat.

2. Les qualités attendues
S’agissant d’une épreuve de composition, elle est destinée, comme le précise l’intitulé,
à évaluer :
– les qualités rédactionnelles ;
– l’ouverture d’esprit ;
– l’aptitude au questionnement et le sens critique ;
– l’analyse ;
– l’argumentation ;
– la capacité à se projeter dans le futur environnement professionnel.
Comme toute épreuve de dissertation, elle exige non pas du candidat qu’il étale uniquement un savoir, mais qu’il fasse preuve de réflexion, qu’il problématise le sujet, qu’il le
mette en perspective et qu’il argumente.
Bien entendu, les correcteurs apprécieront aussi la maîtrise rédactionnelle du candidat, c’est-à-dire sa capacité à rédiger un texte de plusieurs pages dans une orthographe
et une syntaxe correctes.
– 29 –
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3. Quelques exemples de sujets
1. Les collectivités territoriales face à la mobilité des hommes et des territoires.
2. Les collectivités territoriales face à la crise économique.
3. La rationalisation des politiques publiques locales est-elle nécessaire ?
4. Les collectivités territoriales et l’égalité devant le service public.
5. Peut-on parler de citoyenneté locale ?
6. Le département a-t-il un avenir ?
7. Les collectivités territoriales face aux enjeux environnementaux.
8. L’évaluation des politiques publiques locales a-t-elle un sens ?
9. L’autonomie des collectivités territoriales : mythe ou réalité ?
10. L’échelon intercommunal est-il pertinent pour l’aménagement du territoire ?
11. L’initiative privée est-elle indispensable aux collectivités territoriales dans la conduite
de leurs projets ?
12. La démocratie locale est-elle efficace ?

– 30 –
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3 La préparation à l’épreuve
Réussir l’épreuve de composition ne s’improvise pas : une préparation
solide très en amont et un entraînement régulier sont nécessaires pour
réussir cette épreuve.

1. La connaissance des collectivités territoriales
L’épreuve de dissertation requiert de la part du candidat une très bonne connaissance
de l’environnement territorial. Dans sa copie, le candidat doit avoir une vue d’ensemble
sur les collectivités territoriales (règles de fonctionnement, compétences, difficultés,
réformes en cours ou à venir, perspectives d’évolution du monde des collectivités territoriales) mais aussi pouvoir s’appuyer sur de nombreux exemples.
Il ne faut pas oublier que l’épreuve a pour principal objet d’apprécier la capacité du
candidat « à se projeter dans son futur environnement professionnel ».
Or, un attaché territorial a vocation à travailler dans de multiples secteurs des collectivités territoriales en tant que cadre. Les missions de l’attaché territorial sont les
suivantes : « Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire,
social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des
missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières,
notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des
marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière
et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de
communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent
des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. »

2. Les conseils de préparation
Afin d’être prêt pour l’épreuve, nous vous conseillons de suivre les conseils ci-dessous.

✔✔Acquérir ou actualiser vos connaissances théoriques
sur les collectivités territoriales

Si vous ne disposez d’aucune culture territoriale, il vous faut vous mettre à niveau et
acquérir les connaissances de base en droit des collectivités territoriales et en finances
publiques locales (règles de fonctionnement des collectivités territoriales, compétences,
ressources, etc.).
Si vous estimez maîtriser ces bases, du fait par exemple de votre cursus universitaire
ou de votre expérience professionnelle, il est néanmoins impératif de mettre à jour
vos connaissances théoriques compte tenu des nombreuses mutations que subissent les
collectivités territoriales.
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✔✔Suivre régulièrement dans la presse l’actualité des collectivités
territoriales

Quel que soit votre niveau de connaissances sur les collectivités territoriales, il convient
de s’informer régulièrement sur les thèmes qui les concernent tels qu’énumérés dans le
libellé de l’épreuve.
Lire régulièrement la presse sur les sujets territoriaux, qu’elle soit généraliste ou spécialisée, est essentiel.
Les sujets peuvent faire appel à une actualité récente que vous ne devrez pas oublier
d’intégrer à votre devoir.

✔✔Approfondir les sujets d’actualité
Certains sujets fondamentaux méritent d’être approfondis. En 2018, un candidat doit
par exemple avoir une connaissance approfondie des réformes territoriales en cours.
À noter : L’épreuve ne consiste pas à juger uniquement des connaissances, mais à
apprécier la manière dont vous allez les utiliser pour étayer une réflexion.

✔✔S’entraîner
Entraînez-vous à cette épreuve en rédigeant des plans détaillés sur différents sujets
(voir la liste des sujets proposés dans la fiche 2), des introductions et des compositions
entières dans les conditions du concours.
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4 La gestion du temps imparti
La gestion du temps est un élément essentiel pour la réussite de l’épreuve
de composition.

1. Une contrainte à maîtriser
Il s’agit sans doute de l’une des difficultés les plus importantes pour les candidats.
Beaucoup échouent faute de maîtriser correctement le temps imparti.
Savoir gérer son temps est par conséquent une des clés de la réussite à cette épreuve car
celui-ci est limité (4 heures).

2. Le bon découpage
Seuls des entraînements à cette épreuve vous permettront d’acquérir une bonne maîtrise du temps et de connaître avec précision sa répartition selon les différentes phases
de votre travail.
Ainsi, il vous est conseillé de définir une répartition type du temps :
– lecture / analyse du sujet : 10 minutes ;
– recherche de la problématique et construction du plan détaillé : 120 minutes ;
– rédaction de l’introduction : 20 minutes ;
– rédaction de la copie : 80 minutes ;
– relecture : 10 minutes.
Cette répartition n’est donnée qu’à titre d'exemple, à vous de l’adapter. Un entraînement préalable vous permettra d’établir la répartition du temps qui vous correspond et
que vous pourrez appliquer le jour J.
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5 L’analyse du sujet
Une des premières étapes pour préparer la composition va consister en
l’analyse des termes du sujet posé.

1. Le hors sujet
Si la mauvaise maîtrise du temps est l’une des difficultés majeures des candidats, celle
du hors sujet l’est également. Le hors sujet est soit un moyen de détourner le sujet sur des
thèmes sur lesquels vous vous estimez plus à l’aise, soit plus simplement une mauvaise
compréhension du sujet. La lecture du sujet doit faire l’objet d’une attention particulière
avant de vous lancer dans l’élaboration du plan. Il est donc important de prendre le
temps nécessaire pour bien l’analyser.

2. La méthode d’analyse
Il vous faut véritablement « disséquer » le sujet.
Voici une méthode d’analyse du sujet en sept étapes :
1. Lire le sujet attentivement plusieurs fois.
2. Bien analyser les termes utilisés dans le sujet.
Retranscrivez sur votre brouillon l’ensemble des termes utilisés en les définissant rapidement.
Essayez de comprendre, pour chacun d’eux, les raisons pour lesquelles il est utilisé et
quelles subtilités éventuelles il recouvre.
3. Réfléchir au sens de chaque mot, aux raisons pour lesquelles il a été utilisé plutôt
qu’un autre.
4. Définir les rapports entre les termes essentiels du sujet.
5. Bien cerner les limites du sujet, tant sur la période que sur l’espace.
Le sujet pose normalement des limites dans le temps par l’indication de dates ou d’éléments d’informations délimitant la période.
6. Faire attention à la manière dont les mots sont reliés entre eux.
Par exemple, votre attention doit être retenue par la conjonction de coordination
« ET » : cela signifie que le correcteur attend une comparaison.
7. Faire attention à l’utilisation du singulier et du pluriel.
Par exemple, il y a une différence lorsqu’on mentionne « la région » et « les régions ». Le
singulier appelle une réponse théorique sur la catégorie juridique de collectivité territoriale qu’est la région, tandis que le pluriel fait référence aux différentes régions et appelle
une analyse de la réalité de celles-ci.
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6 La problématique
Après avoir compris les termes du sujet posé et avant de vous lancer dans
l’élaboration du plan, il est indispensable de situer la question dans un
cadre problématisé.
Ceci peut se faire en cinq étapes :
1. Questionner le sujet : Quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi on vous propose ce sujet ?
2. Recenser les idées.
Écrivez sur une feuille toutes les idées que vous inspire le sujet.
3. Ordonner les idées.
Organisez vos idées par grandes catégories.
4. Distinguer les idées les plus importantes.
Elles vous permettront de faire apparaître des interrogations.
5. Mettre en correspondance ces interrogations avec la ou les problématiques qu’elles
suscitent.
Pour vous aider, vous pouvez réaliser un tableau à deux colonnes. Dans la première,
mentionnez toutes les interrogations engendrées par le sujet ; dans la seconde, mentionnez les problématiques correspondantes.
De ces problématiques va découler le plan.
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7 L’élaboration du plan
Savoir élaborer un plan nécessite de l’entraînement. L’exercice consiste à
ordonner ses connaissances selon une certaine logique.

1. Les objectifs
Le plan détaillé a plusieurs objectifs :
– matérialiser votre raisonnement ;
– approfondir l’analyse, vous permettre de découvrir de nouvelles idées ;
– faciliter la conception des paragraphes en y associant des idées ;
– détailler les rapports des paragraphes entre eux ;
– rédiger les phrases structurantes de chacune des parties et des sous-parties ;
– rédiger les transitions ;
– prédiger l’introduction ;
– rédiger la conclusion.

2. La structure du plan
Quel que soit le plan utilisé, on va toujours retrouver une même structure. Le plan en
deux parties est recommandé pour cet exercice.
Il n’y a pas de règle générale pour élaborer un plan. À vous de choisir celui qui semble le
plus adapté pour traiter le sujet en exploitant au mieux vos connaissances.
Chaque question de la problématique devient une partie du développement.
Chaque grande partie contient des sous-parties.
Il vous faut ensuite articuler les parties entre elles.
Le plan comportera donc une introduction, des parties, une conclusion.

3. L’introduction
C’est un élément fondamental de la dissertation puisque le correcteur la lira en premier.
Vous devrez donc particulièrement la soigner.
L’introduction doit comporter :
– une entrée en matière, qui sera destinée à susciter l’intérêt du lecteur ;
– une contextualisation du sujet, c’est-à-dire la présentation du sujet d’un point de vue
historique ou sociétal, par exemple en donnant les définitions des mots clés du sujet ;
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– une problématique, à laquelle le candidat devra répondre par le développement de
sa composition ;
– l’annonce de plan, dans laquelle il s’agira de présenter les différentes parties du développement d’une manière claire et détaillée.

COMPOSITION

FICHE

L’introduction ne doit pas dépasser 10 % de la copie.

4. Le développement
Il devra bien entendu correspondre à l’annonce du plan.
Le plan n’est pas matérialisé (pas de numérotation des parties ou sous-parties dans
l’annonce de plan, pas de titrage ni de numérotation des parties, sous-parties et paragraphes dans le développement). En revanche, le plan est rendu apparent par l’utilisation des sauts et des retraits de lignes.
Le découpage de la dissertation en parties découle du plan. Il faut que les parties soient
à peu près de même longueur ; un trop grand déséquilibre est la marque d’un plan
défectueux.
Chaque partie doit être construite : il doit y avoir un chapeau introductif et des développements internes, puis une transition qui montre que le raisonnement a été mené à
terme et que la partie suivante va être traitée.
Cette structuration favorise la lecture de votre copie.
Un développement composé de deux parties, elles-mêmes composées de deux sousparties, est recommandé.

5. La conclusion
C’est par là que se termine un plan. Ce ne doit pas être un résumé des développements
antérieurs.
La conclusion doit être le constat que la démonstration proposée a été conduite à son
terme. Le sujet est alors élargi vers une ou des perspectives d’avenir où peuvent être
évoquées des évolutions du sujet posé, voire l’énoncé d’un autre sujet.
Comme la première impression qui a été donnée par l’introduction, la dernière donnée
par la conclusion aura toute son importance. En effet, après la lecture de la conclusion,
le correcteur procédera à la notation de la copie.
Une conclusion se découpera traditionnellement en deux parties :
– le verrouillage : il consistera à « fermer le sujet ». Il ne s’agira pas de résumer le développement mais de mettre fin au raisonnement ;
– l’ouverture : elle consistera à élargir le débat.
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FICHE

8 La rédaction
Une fois votre plan construit, vous allez passer à la phase de rédaction.

Il faut être rigoureux et respecter les critères suivants :
– Intégrer plusieurs points de vue.
– Maîtriser l’équilibre entre les parties.
– Argumenter ses idées avec des références à des textes, de la jurisprudence, etc.
– Utiliser ses connaissances, donner des exemples.
– Faire des phrases courtes et compréhensibles.
– Attribuer à chaque paragraphe une idée.
– Soigner son orthographe.
– Éviter les abréviations et les anglicismes.
– Adopter une écriture très lisible.
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20 min

Une seule bonne réponse est possible
par question.

7. Quels sont les effectifs de la fonction
publique territoriale ?

Démocratie

❑❑ a. 1,2 million
❑❑ b. 1,9 million
❑❑ c. 2,7 millions

1. Quel était le pourcentage d’abstention
au second tour de l’élection présidentielle
de 2017 ?
❑❑ a. 19,6 %
❑❑ b. 22,4 %
❑❑ c. 25,44 %
2. Le vote blanc est-il reconnu en France ?
❑❑ a. Oui
❑❑ b. Non

Société
3. Quel est le nombre d’allocataires de
minima sociaux en France en 2017 ?
❑❑ a. 3 millions de personnes
❑❑ b. 4 millions de personnes
❑❑ c. 5 millions de personnes
4. Quel était le taux de chômage en France
début 2017 ?
❑❑ a. 9,6 %
❑❑ b. 11,8 %
❑❑ c. 13 %
5. Le salaire net moyen des Français

en 2017 était de :
❑❑ a. 1 750 euros
❑❑ b. 1 975 euros
❑❑ c. 2 225 euros
6. Combien y a-t-il de fonctionnaires
en France ?
❑❑ a. 5,5 millions
❑❑ b. 6,5 millions
❑❑ c. 10,5 millions

8. Les dépenses de santé en France
représentent :
❑❑ a. 11,1 % du PIB
❑❑ b. 15 % du PIB
❑❑ c. 17,2 % du PIB
9. L’illettrisme en France métropolitaine
concerne :
❑❑ a. 0,5 million de personnes
❑❑ b. 1 million de personnes
❑❑ c. 2,5 millions de personnes
10. Le niveau d’éducation en France :
Selon la dernière enquête PISA (Programme
international pour le suivi des acquis des élèves)
menée en 2016 par l’OCDE, quelle est la place
de la France s’agissant du niveau scolaire des
élèves ?
❑❑ a. 5e rang mondial
❑❑ b. 15e rang mondial
❑❑ c. 27e rang mondial

Finances publiques
11. Quel est le budget de la Ville de Paris ?
❑❑ a. 1 milliard d’euros
❑❑ b. 5 milliards d’euros
❑❑ c. 7 milliards d’euros
12. Quel est la part des dépenses des
administrations publiques locales
(collectivités territoriales, EPCI) dans les
dépenses publiques ?
❑❑ a. 21 %
❑❑ b. 34 %
❑❑ c. 49 %
➜ Retrouvez les corrigés en p. 41
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13. Quel est le budget de l’État en 2017 ?
❑❑ a. 171 milliards d’euros
❑❑ b. 270 milliards d’euros
❑❑ c. 381 milliards d’euros
14. Quel est le montant de la dette de la
France en 2017 ?

17. En 2010, le Centre Pompidou a implanté
un musée décentralisé en province,
dans quelle ville ?

❑❑ a. 1 992 milliards d’euros
❑❑ b. 2 231 milliards d’euros
❑❑ c. 4 032 milliards d’euros

Aménagement du territoire

15. Pour la période 2014-2020, combien

18. La forêt en France représente :

la France va-t-elle percevoir de fonds
européens ?
❑❑ a. 16 milliards d’euros
❑❑ b. 27 milliards d’euros
❑❑ c. 42 milliards d’euros

C

❑❑ a. Lens
❑❑ b. Reims
❑❑ c. Metz

❑❑ a. 8 % du territoire
❑❑ b. 18 % du territoire
❑❑ c. 28 % du territoire
19. Quel est le pourcentage de Français qui
vivent en zone urbaine ?

Culture

❑❑ a. 61 %
❑❑ b. 78 %
❑❑ c. 89 %

16. Que représente le budget de la culture
en France en 2017 ?

20. Combien de villes françaises ont une
population supérieure à 100 000 habitants ?

❑❑ a. Moins de 1 % du budget de l’État
❑❑ b. Plus de 1 % du budget de l’État
❑❑ c. Plus de 2 % du budget de l’État

❑❑ a. 41
❑❑ b. 81
❑❑ c. 101
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CORRIGÉS

2 = a. Depuis la loi n° 2014-172 du 21 février
2014, le vote blanc est reconnu en France.
Cette reconnaissance est effective depuis les
élections européennes de 2014. Le vote blanc
n’est toutefois pas comptabilisé dans les suffrages
exprimés.

QCM

COMPOSITION

Pour aller plus loin

6 = a. 5,5 millions soit environ 20 % de la
population active.

CORRIGÉ
1 c.

2 a.

3 b.

4 a.

5 c.

6 a.

7 b.

8 a.

9 c.

10 c.

11 c.

12 a.

13 c.

14 b.

15 b.

16 b.

17 c.

18 c.

19 b.

20 a.

7 = b. La fonction publique territoriale compte
plus de 1,9 million d’agents relevant de près de
48 000 employeurs.
10 = c. La France chute au 27e rang du dernier
classement PISA qui évalue tous les trois ans les
élèves de 15 ans dans le monde.
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