Fonction publique • Catégories B et A

2019-2020

Gardien de la paix • Contrôleur
des douanes • Contrôleur des finances
publiques • Conseiller pénitentiaire •
IRA • Attaché • Rédacteur •
Bibliothécaire • Animateur • Technicien

Un accompagnement
pas à pas jusqu’au jour J
Tout pour préparer les épreuves écrites et orales !
✓ Tout savoir sur les QCM,

✓ Comprendre le sujet d'exposé

questions sur un texte, note de
synthèse, dissertation, résumé et l'oral

à traiter le jour J

✓ Acquérir la méthode
et les bons réflexes pour

intensive et construire ses réponses
en tenant compte des attentes du jury

aborder sereinement les épreuves

✓ Se mettre dans les conditions

✓ Maîtriser les grands thèmes
de culture générale

réelles avec 17 sujets d’annales corrigés

et savoir décrypter l’actu
avec 30 fiches de révision

ISBN : 978-2-311-20630-2

✓ S’entraîner de manière

✓ Se préparer à l’entretien
de motivation pour faire la différence
et convaincre le jury

RESSOURCES
NUMÉRIQUES :
✚ de sujets corrigés
offerts en ligne

9782311206302-Intégrale Culture générale-EP2.indd 3

ses
concours
Fonction
publique

RÉUSSIR ses concours

Fonction publique • Catégories B et A

2019-2020

2019
2020

Culture générale

RÉUSSIR ses concours

RÉUSSIR

Culture
générale
Tout pour préparer les épreuves écrites et orales !

➜ Auto-évaluation

➜ 30 entraînements

➜ Planning de révisions
➜ Méthodologie,

➜ 17 sujets d’annales

➜ 30 fiches de culture

➜ Corrigés détaillés

conseils et astuces

corrigés

(2015 à 2018)

générale

OFFERT
N°1
DES CONCOURS

✚d
 e sujets corrigés en ligne
pour réussir le jour J

N°1
DES CONCOURS

23/11/2018 10:18

RÉUSSIR ses concours

Fonction publique • Catégories B et A

2019-2020

L’intégrale
  Culture
générale
Mélanie Hoffert
Docteure en droit, professeure de culture générale

Lionel Lavergne
Directeur général des services de mairie et formateur au CNFPT

Pascal Leprêtre
Directeur des affaires juridiques et institutionnelles
de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
élu municipal, membre de jury de concours

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 1

28/11/2018 14:29:32

Téléchargez les ressources numériques sur
www.vuibert.fr/site/206302

3 sujets corrigés gratuits

ISBN : 978-2-311-20630-2
Conception de la couverture : Créa Intégrale
Conception de l’intérieur : Bleu T, Dominique Papon et SCM, Toulouse
Composition : DVAG
Crédit photographique : Istockphoto.com
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions
strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et
les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants
du Code pénal.
Le « photocopillage », c’est l’usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les
établissements d’enseignement, le « photocopillage » menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d’une
juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite. Des photocopies payantes
peuvent être réalisées avec l’accord de l’éditeur.
S’adresser au Centre français d’exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, F-75006 Paris.
Tél. : 01 44 07 47 70

© Vuibert – janvier 2019 – 5, allée de la 2e DB – 75015 Paris
Site Internet : http://www.vuibert.fr

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 2

28/11/2018 14:29:32

Sommaire

Partie 1 | Les épreuves de culture générale aa
aux concours de la fonction publique
FICHE 1

Le QCM		

10

FICHE 2

Les questions à partir d’un texte		

12

FICHE 3

La note de synthèse		

14

FICHE 4

La dissertation		

18

FICHE 5

Le résumé de texte		

22

FICHE 6

L’épreuve orale		

24

Partie 2 | Les étapes de la préparation
FICHE 1

Se motiver		

28

FICHE 2

S’autoévaluer		

29

FICHE 3

Planifier ses révisions et organiser sa vie au quotidien

30

FICHE 4

Rechercher et traiter l’information

33

FICHE 5

Établir une méthodologie personnelle

34

FICHE 6

S’entraîner		

35

FICHE 7

Être dans les meilleures conditions mentales et physiques possibles

36

FICHE 8

Se renseigner précisément sur les conditions des épreuves

37

FICHE 9

Lire et analyser le sujet		

38

FICHE 10

Gérer son temps et son stress

39

–3–

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 3

28/11/2018 14:29:32

Partie 3 | 30 thèmes de culture générale
FICHE 1

La science, l’éthique et le principe de précaution

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 2

43
44
48

Le progrès et la richesse		
Repères
Actualité
Entraînez-vous !

FICHE 3

L’écologie, l’environnement et le développement durable

Les médias, la communication et l’information

L’énergie		

La politique		

Les dettes et les déficits publics

La démocratie et la citoyenneté

La décentralisation et les collectivités territoriales

105
105
108
110

L’Europe		

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 11

99
99
100
103

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 10

92
92
93
96

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 9

83
83
85
89

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 8

75
75
76
81

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 7

67
67
68
72

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 6

58
58
59
63

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 5

50
50
51
55

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 4

43

112
112
115
118

La mondialisation		

Repères
Actualité
Entraînez-vous !

122
122
124
127

–4–

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 4

28/11/2018 14:29:32

FICHE 12

La modernisation de l’État		
Repères
Actualité
Entraînez-vous !

FICHE 13

131
132
135

Le service public		
Repères
Actualité
Entraînez-vous !

FICHE 14

L’intercommunalité		

La justice		

La culture		

L’éducation, l’école et la famille

L’enfance, la jeunesse et la vieillesse

L’histoire et la mémoire		

La violence et la sécurité		

187
187
188
192

L’urbanisme et le logement		
Repères
Actualité
Entraînez-vous !

FICHE 22

181
181
182
184

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 21

174
174
176
179

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 20

167
167
168
172

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 19

159
159
160
164

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 18

151
151
152
155

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 17

143
143
144
149

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 16

137
137
139
141

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 15

131

194
194
196
198

L’action sociale		
Repères
Actualité
Entraînez-vous !

201
201
202
205

–5–

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 5

28/11/2018 14:29:33

FICHE 23

L’immigration		

207

La banlieue, l’urbanisme et la discrimination positive

213

La femme, le féminisme et la condition féminine

220

Le sport		

229

La religion		

237

La laïcité		

247

Le travail et les loisirs		

253

La santé		

261

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 24

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 25

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 26

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 27

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 28

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 29

Repères
Actualité
Entraînez-vous !
FICHE 30

Repères
Actualité
Entraînez-vous !

207
208
211
213
214
218
220
222
225
229
231
234
237
238
244
247
249
251
253
255
258
261
262
266

–6–

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 6

28/11/2018 14:29:33

Partie 4 | Sujets corrigés
■■ QCM de culture générale

273

QCM 1

Concours de catégorie B, 2019

275

QCM 2

Concours de catégorie B, 2018

281

QCM 3

Concours de catégorie B, 2018

287

QCM 4

Concours de catégorie B, 2018

293

QCM 5

Concours de catégorie B, 2017

309

QCM 6

Concours de catégorie B, 2017

315

QCM 7

Concours de catégorie B, 2017

321

QCM 8

Concours de catégorie B, 2016

326

QCM 9

Concours de catégorie B, 2016

331

QCM 10

Concours de catégorie B, 2016

336

QCM 11

Concours de catégorie B, 2015

342

QCM 12

Concours de catégorie B, 2015

347

■■ Épreuve orale

353

SUJET 1

Concours de catégorie A, 2017

354

SUJET 2

Concours de catégorie A, 2017

357

SUJET 3

Concours de catégorie A, 2017

360

SUJET 4

Concours de catégorie A, 2017

363

SUJET 5

Concours de catégorie A, 2017

366

–7–

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 7

28/11/2018 14:29:33

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 8

28/11/2018 14:29:33

Partie

1

Les épreuves
de culture générale
aux concours
de la fonction publique
FICHE 1

Le QCM

10

FICHE 2

Les questions à partir d’un texte

12

FICHE 3

La note de synthèse

14

FICHE 4

La dissertation

18

FICHE 5

Le résumé de texte

22

FICHE 6

L’épreuve orale

24

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 9

28/11/2018 14:29:33

fiche

fiche

1

1 Le QCM

1. Présentation
Le QCM est une épreuve d’admissibilité que l’on retrouve dans de nombreux concours
de catégorie B (gardien de la paix, contrôleur des douanes et droits indirects, contrôleur des finances publiques, etc.).
L’épreuve se présente de manière semblable, quel que soit le concours, et est, dans
la plupart des cas, libellée dans des termes très généraux.

✔✔ Exemple
« Réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connaissances
des candidats dans les domaines suivants : connaissances générales, français,
mathématiques et raisonnement logique ». (Concours de contrôleur des finances
publiques)
Les QCM peuvent parfois être davantage orientés sur le contexte professionnel.

2. Méthodologie
Une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes
portant sur les connaissances générales des événements qui font l’actualité politique
française et internationale, le fonctionnement institutionnel politique français et
européen, les règles du comportement citoyen, les missions et l’organisation générale
des services de la Police nationale et des services du ministère de l’Intérieur
(concours d’officier de police).
En premier lieu, prenez le temps de bien lire la question. Beaucoup de candidats
la lisent trop rapidement. Or, certaines indications précieuses (temporelles, géographiques, etc.) sont contenues dans l’énoncé de la question qui, si elles vous échappent,
peuvent vous induire en erreur. Veillez à lire attentivement chacune des informations
et chacun des termes de la question.
En second lieu, lisez l’ensemble des propositions de réponse. Même si la première
réponse vous paraît évidente, lisez les suivantes avant de faire votre choix. Méfiezvous des évidences, certaines subtilités dans les réponses doivent parfois être identifiées pour vous permettre de trouver la bonne réponse.
Au premier abord, l’épreuve du QCM peut sembler très simple. Elle exige néanmoins
un bon entraînement, notamment pour maîtriser le temps. Avant le jour de
l’épreuve, il est donc fortement recommandé de répondre à des QCM types dans
un temps imparti.
– 10 –
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CONSEILs
•• Que faire quand vous bloquez sur une question ?
Dans l’hypothèse où vous bloqueriez sur une question, continuez l’exercice en passant aux
suivantes. Vous reviendrez à la fin sur les questions bloquantes.
•• Que faire lorsque vous ne connaissez pas la réponse ?
1re étape : tentez de la déduire en éliminant les réponses qui vous paraissent les moins crédibles.
2e étape : aucune réponse ne recueille votre préférence ? Il ne vous reste qu’à répondre au
hasard !

Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe
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2 Les questions à partir d’un texte

1. Présentation
Cette épreuve, à mi-chemin entre une épreuve de culture générale et une épreuve
de français, est présente dans de nombreux concours de catégorie B.
Les questions sont posées à partir d’un texte d’ordre général. C’est généralement un
article, d’une page environ, traitant d’un sujet d’actualité ou de culture générale en
lien avec le monde contemporain. Il est très souvent issu de la presse quotidienne ou
de revues en rapport avec le concours (presse consacrée aux collectivités pour les
concours de la fonction publique territoriale, par exemple). Le texte est d’ordre général permettant une égalité de traitement des candidats, quels que soient leurs profils.
Habituellement, cette épreuve se décompose en deux parties :
••des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et
son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte proposé ;
••des questions ouvertes en lien avec le texte proposé.
a. L
 es questions destinées à vérifier les capacités de compréhension
du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées
principales du texte proposé
Il s’agit de questions permettant de vérifier les capacités d’analyse du candidat. Elles
consistent à expliquer en quelques lignes un passage du texte, à donner une définition d’un mot ou d’une expression, à trouver un synonyme ou à expliquer la problématique développée. Il peut aussi être demandé au candidat de reformuler certaines phrases ou d’indiquer le plan du texte.
b. Les questions ouvertes en lien avec le texte proposé
Il peut être demandé au candidat de mobiliser ses connaissances et de développer
un bref raisonnement à partir de certaines idées du texte.

✔✔ Exemple
« Êtes-vous d’accord avec l’affirmation de l’auteur lorsqu’il écrit que… ».

2. Méthodologie
a. L
 es questions destinées à vérifier les capacités de compréhension
du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées
principales du texte proposé
Les questions posées sont généralement des questions du type : Quel est le thème
principal du texte ? Quelles sont les idées essentielles développées par l’auteur ?
– 12 –
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Comment l’auteur explique le fait que… ? Comment comprenez-vous cette phrase ?
Pouvez-vous expliquer le sens du mot… ?
Pour réussir cette épreuve, il convient, avant même de prendre connaissance des
questions, de lire attentivement le texte en prenant quelques notes. Essayez ainsi
d’identifier les idées essentielles du texte : Quel est le sujet général ? Quel est le
contexte ? Quelle est l’opinion de l’auteur ?
Dans un second temps, lisez attentivement les questions. Pour y répondre, restez
fidèle au texte. Ce type de question n’exige pas l’expression d’une opinion personnelle.
Relisez le texte et relevez les mots, expressions qui pourraient étayer votre réponse.
Lorsque vous allez formuler votre réponse, vous allez devoir retranscrire avec fidélité les idées développées dans le texte de référence. Évitez de reprendre des phrases
ou des morceaux de phrases. L’exercice exige de reformuler, de trouver des synonymes. Il vous est demandé d’exprimer de manière différente les idées exprimées
par l’auteur.
Pour structurer votre réponse, faites une brève phrase d’introduction. Développez
ensuite votre réponse en respectant la longueur imposée par l’énoncé. Faites des
phrases courtes. Concluez en une phrase.

Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe
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b. Les questions ouvertes en lien avec le texte proposé
Avec ce type de questions, il peut vous être demandé d’exprimer votre avis. La
commande est par conséquent différente de celle des questions de pure compréhension. L’objectif est de pouvoir apprécier vos capacités à développer un point de vue
personnel et argumenté sur une question en lien avec le texte.
Il s’agit généralement de questions du type : Que pensez-vous de l’affirmation de
l’auteur quand il écrit… ? De votre point de vue, l’affirmation de l’auteur selon
laquelle… est-elle exacte ?
Essayez de structurer vos réponses avec une phrase introductive, un développement
et une phrase de conclusion.
Faites des phrases courtes et parfaitement compréhensibles en respectant la longueur
de la réponse imposée par l’énoncé de l’exercice.

CONSEILs
•• Consacrez davantage de temps aux questions qui peuvent vous rapporter le plus de points.
Il faut donc consulter le barème.
•• Cet exercice exige de la rapidité. Évitez d’écrire au brouillon et préférez consacrer du temps
à la lecture du texte et à la prise de notes.
•• L’exercice peut paraître simple, néanmoins le temps est généralement très court pour
répondre à l’ensemble des questions posées. Il est important de vous entraîner préalablement
à ce type d’exercice en vous chronométrant.

– 13 –
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3 La note de synthèse

1. Présentation
L’épreuve de note de synthèse constitue l’épreuve phare des concours administratifs
de catégorie A. C’est aussi l’épreuve qui nécessite la préparation la plus exigeante,
car elle répond à une méthodologie bien particulière et demande une parfaite
maîtrise du temps imparti. Cette épreuve a pour objectif de tester le candidat sur
sa capacité à élaborer une synthèse sur une question d’actualité ou sur un sujet
davantage professionnel.
Elle consiste, à partir d’un dossier d’une trentaine de pages, à produire un texte
clair, structuré, avec un plan, qui répond à une demande précise formulée dans le
sujet. Il peut s’agir de la rédaction d’une note administrative ou d’un rapport.
La note de synthèse demandée peut avoir plusieurs finalités : faire le point sur un
sujet d’ordre général (exemple : « vous élaborerez une note sur le nouveau contexte
de l’intercommunalité en France… »), faire le point sur un aspect plus professionnel (exemple : « vous rédigerez une note sur les nouvelles compétences des collectivités territoriales en matière de développement économique… ») ou offrir une aide
à la décision (exemple : « le maire de la commune X souhaite mettre en place un
office du tourisme, il vous demande une note proposant les différentes solutions
envisageables… »).

✔✔ Exemples
« Attaché territorial, vous êtes en poste à la commune de X, qui compte 106 000 habitants. Dans le cadre de la réflexion sur les discriminations liées au sexe, le maire
vous demande de rédiger à son attention, à l’aide des seuls éléments du dossier
ci-joint, une note sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la fonction publique territoriale ». (Concours d’attaché territorial, externe, 2011)
« Vous êtes affecté dans la préfecture du département Y. Afin de préparer l’évaluation et la relance de la politique publique de développement durable dans le département, votre chef de bureau vous demande de rédiger une note sur la problématique
du bruit. Vous vous attacherez à caractériser ce phénomène et ses enjeux, puis à
recenser les mesures mises en place dans le cadre des politiques publiques de lutte
contre les nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres. Pour terminer, vous indiquerez les principales actions qui permettront de concrétiser cette
politique dans le département ». (Concours IRA, interne, 2012)

– 14 –
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2. Méthodologie
La note de synthèse constitue une épreuve à la méthodologie bien spécifique. Il ne
s’agit ni d’un résumé, ni d’une dissertation classique.
Vous devrez éviter deux écueils :
••introduire des éléments de culture personnelle ;
••ne pas être attentif au temps.
La méthodologie et la maîtrise du temps nécessitent un entraînement intense car
cette épreuve est sans aucun doute la plus exigeante au niveau de la méthodologie.
Voici les différentes étapes de l’élaboration d’une note de synthèse.
a. 1re étape : analyser le sujet

Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe

fiche

Il vous faut dans un premier temps bien cerner la commande et le contexte de celle-ci.
••Pour qui devez-vous élaborer cette note ? Votre supérieur hiérarchique ? Un maire ?
Un président d’EPCI ? Un DGS ?
••Dans quel type d’administration êtes-vous censé travailler ? Une collectivité territoriale et, si oui, laquelle ? Un service déconcentré de l’État ? Lequel ?
••Quel est l’objet de la demande ? Analysez posément l’ensemble des termes du
libellé afin de bien appréhender la demande.
b. 2e étape : faire une première lecture des documents
Le dossier est généralement composé d’une dizaine de documents plus ou moins
volumineux et d’origines différentes. Vous y trouverez des articles de presse, des
textes de loi, des articles techniques, des débats parlementaires, des comptes rendus
de réunions, etc. Il vous faut les trier et les classer afin d’identifier le document pivot
et de distinguer les documents complémentaires ainsi que les documents inutiles :
••le document pivot : c’est le document le plus important qui va le mieux résumer
l’ensemble des problématiques liées au sujet ;
••les documents complémentaires : il s’agit de documents qui ne vont pas présenter le sujet dans sa globalité, mais insister sur l’un de ses aspects contenu dans le
document pivot en apportant des précisions sur un point particulier ;
••les documents inutiles : tout dossier de note de synthèse comporte des documents
qui n’apportent aucune information supplémentaire par rapport aux autres textes.
Ces documents doivent être écartés par le candidat.
c. 3e étape : sélectionner l’information
Après cette lecture rapide, il vous faut passer à une étape de lecture approfondie.
Plusieurs méthodes existent pour ce faire :
••annoter les différents documents et surligner les informations dans différentes
couleurs en fonction des thèmes dégagés ;
– 15 –
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••prendre des notes de façon thématique. L’objectif est d’opérer un classement thématique des informations. Vous pouvez pour cela rédiger des fiches thématiques
ou un tableau à plusieurs colonnes.
À vous de choisir lors de vos entraînements celle qui vous paraît la mieux adaptée.

CONSEILs
La méthode SPRI consiste, pour chaque information, à présenter : une Situation, un Problème,
une Résolution et des Informations. Cette méthode peut être utilisée pour structurer les
colonnes de votre tableau.

d. L’élaboration du plan
Le plan devra se construire à partir de vos prises de notes. Le plan de votre devoir
devrait apparaître naturellement à partir de vos prises de notes si celles-ci ont été
faites rigoureusement.
Pour bâtir le plan, il est souhaitable de laisser le dossier de côté et de s’appuyer
uniquement d’une part sur l’analyse du sujet effectuée, et d’autre part sur les notes
prises au cours de la lecture rapide des documents. Votre plan devra être construit
autour de la problématique que vous aurez réussi à identifier grâce à vos prises de
notes.
Votre plan devra se composer de plusieurs parties (en général deux, mais il n’est
pas interdit d’en faire trois dès lors que le plan répond à une logique cohérente),
chacune divisée en deux ou trois sous-parties. Vous n’oublierez pas de rédiger des
phrases de transition entre les parties et les sous-parties, et de mentionner pour
chacune des sous-parties les éléments d’information essentiels que vous souhaitez
y voir figurer. Faites attention à ce que votre plan soit bien équilibré.
e. L’introduction et la conclusion
À l’appui de votre plan, rédigez également au brouillon l’introduction et la conclusion. L’introduction doit contextualiser la note, énoncer la problématique et annoncer le plan. La conclusion, si elle n’est pas obligatoire, est néanmoins recommandée.
f. La phase rédactionnelle
Votre copie doit faire apparaître votre plan au premier coup d’œil, n’hésitez pas à
sauter des lignes afin de bien faire ressortir l’introduction, les parties, les sous-parties et la conclusion. Lors de la rédaction de votre devoir, vous devrez parvenir à
reformuler les informations recueillies dans les différents textes. La reformulation
est l’un des éléments les plus complexes à maîtriser dans la note de synthèse, car il
vous faut rester fidèle aux seules informations recueillies dans les textes, tout en
adoptant un style clair et concis.
Comme indiqué ci-après, la phase rédactionnelle de la note de synthèse nécessite
un temps compris entre 1 h 00 et 1 h 15.
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À l’exception de l’introduction et de la conclusion, vous n’aurez donc pas la possibilité de rédiger un brouillon. Vous devrez vous référer à vos notes afin de les développer directement dans votre copie.
g. La maîtrise du temps
Si vous disposez de 3 heures, voici une répartition du temps indicative :
••lecture du sujet : 5 minutes ;
••lecture rapide : 15 minutes ;
••lecture approfondie : entre 1 h 00 et 1 h 15 ;
••élaboration du plan : 15 minutes ;
••rédaction : 1 heure ;
••relecture attentive : 10 minutes.

Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe

fiche

CONSEILs
•• Faites des phrases courtes.
•• Toute utilisation d’acronyme est proscrite tant qu’il n’a pas été défini.
•• N’introduisez aucun élément d’information extérieur ou avis personnel.
•• Appliquez-vous afin que votre copie soit lisible et agréable à lire pour le correcteur.
•• Faites attention à l’orthographe.
•• Évitez les ratures et l’utilisation massive du correcteur.

Si vous disposez de 4 heures, voici une répartition du temps indicative :
••lecture du sujet : 5 minutes ;
••lecture rapide : 20 minutes ;
••lecture approfondie : entre 1 h 30 et 1 h 45 ;
••élaboration du plan : 20 minutes ;
••rédaction : 1 h 15 ;
••relecture attentive : 15 minutes.
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4 La dissertation

1. Présentation
La dissertation de culture générale est une épreuve incontournable des concours de
catégories A et B d’entrée dans la fonction publique. Elle a pour objectif de vérifier
à partir d’une question ou d’une citation les connaissances générales du candidat
et sa capacité à ordonner une réflexion solide, argumentée et illustrée, tout en faisant
preuve de sens critique.
Les correcteurs s’attachent à vérifier les trois points suivants :
••une réflexion solide, argumentée et illustrée, et le sens critique : votre devoir
devra démontrer la maîtrise du sujet et être illustrée par des exemples. Votre raisonnement devra s’imprégner autant que possible de l’actualité. Vous devrez également faire preuve dans votre copie de sens critique, c’est-à-dire faire place à des
opinions, des analyses et des jugements différents. La dissertation ne doit pas se
résumer à défendre une unique opinion, l’ouverture d’esprit est primordiale ;
••la cohérence du raisonnement : votre réflexion devra être organisée autour d’une
problématique dont découlera un plan cohérent. Ce plan devra vous permettre
d’analyser le sujet sous différents points de vue ;
••les qualités rédactionnelles : vous devez être clair. Vos phrases doivent être rédigées dans un style concis et parfaitement compréhensible de la part du lecteur.
Vous devrez porter une attention particulière à l’orthographe.

2. Méthodologie
a. L
 ’analyse du sujet
Si la mauvaise maîtrise du temps est l’une des difficultés majeures rencontrées par
les candidats, celle du hors sujet l’est également. La lecture du sujet doit faire l’objet
d’une attention particulière qui doit vous permettre d’identifier une problématique.
Il est donc important de prendre le temps nécessaire pour bien l’analyser. Pour cela,
il vous faut véritablement « disséquer » le sujet en analysant chacun de ses termes.
Voici une méthode d’analyse du sujet en cinq étapes :
1. Lisez le sujet attentivement plusieurs fois.
2. Analysez les termes utilisés dans le sujet : retranscrivez sur votre brouillon l’ensemble de ces termes en les définissant rapidement. Essayez de comprendre les
raisons pour lesquelles ils sont employés.
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3. Réfléchissez au sens de chaque mot, aux raisons pour lesquelles ils ont été utilisés
plutôt que d’autres.
4. Définissez les rapports entre les termes essentiels du sujet.
5. Tentez de cerner les limites du sujet tant sur la période que sur l’espace. Le sujet
peut mentionner des dates précises ou faire référence à des périodes qu’il convient
de bien cerner.
b. La recherche d’une problématique
Afin de trouver une problématique, il vous faut en premier lieu procéder à une
recherche d’idées.
Pour cela, mobilisez vos connaissances et vos idées, et notez-les sur un brouillon.
Reformulez le sujet avec vos mots et posez-vous des questions du type : Que m’est-il
demandé ? Qu’est-ce que j’en pense ? Regroupez et sélectionnez ensuite les questions
entre elles pour dégager une problématique. Vérifiez que toutes les idées répondent
bien au sujet. Cherchez ensuite des exemples pour chacune des idées.
En second lieu, ordonnez les idées entre elles par catégories en distinguant les plus
importantes. Cette classification des idées devrait vous permettre de faire apparaître
la problématique dont découlera votre plan.
Pour vous aider, vous pouvez réaliser un tableau à deux colonnes. Dans la première,
vous mentionnerez toutes les questions posées par le sujet, dans la seconde vous
sélectionnerez les questions essentielles.

Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe
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c. L’élaboration du plan détaillé
Votre plan va découler du travail précédemment effectué de recensement et de
classification de vos idées. Il devrait se structurer autour des principales idées fortes
identifiées et selon une progression d’ensemble du raisonnement. Chaque question
de la problématique devient ainsi une grande partie du développement. Les grandes
parties doivent être articulées entre elles. Chaque grande partie doit contenir des
sous-parties.
La construction du plan est relativement libre, néanmoins la structure type demeure
un plan en deux grandes parties subdivisées chacune en deux sous-parties. En
général, il s’agit de grands I° et II° au sein desquels il y a un A et un B.
Matérialisez le plan sur votre brouillon en rédigeant les titres des parties et sous-parties ainsi que les phrases essentielles. Insérez vos idées dans les différentes parties
et sous-parties du plan ou faites-y référence en donnant un numéro à chaque idée
et en reportant ces numéros dans votre plan.
Veillez à ce que votre plan soit bien équilibré entre les parties et sous-parties.
Rédigez également les transitions au brouillon.
d. L’introduction
L’introduction ne doit pas être négligée, c’est pourquoi elle doit être rédigée dès le
brouillon. L’introduction va en effet donner la première impression au correcteur qui
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va, dès sa lecture, se forger une opinion à la fois sur votre raisonnement mais aussi
sur votre style d’écriture. L’introduction doit être à la fois accrocheuse, pertinente
et dynamique. Elle doit permettre au lecteur d’appréhender et de cerner le sujet, de
comprendre la problématique posée et d’avoir une idée claire du plan de la réflexion.
L’introduction doit comporter :
••une entrée en matière destinée à susciter l’intérêt du lecteur ;
••une contextualisation du sujet ;
••l’exposé de la problématique ;
••l’annonce du plan.
Veillez à ce que votre introduction soit claire et compréhensible par un lecteur qui
ne connaît pas le sujet. Posez-vous ces questions : Le lecteur est-il capable de distinguer
ma problématique ? Le lecteur est-il capable de comprendre la logique de mon plan ?
Attention, l’introduction ne doit être ni trop longue, ni trop courte. Il est recommandé de ne pas dépasser 10 % de la copie.

e. L
 a conclusion
La conclusion ne doit pas être un résumé des développements antérieurs mais doit
être une réponse à la question posée par le sujet. Elle doit clore le développement
de manière nuancée et surtout élargir le sujet. Comme la première impression
donnée par l’introduction, la dernière impression donnée par la conclusion est
importante.
La conclusion se découpe 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, et à le replacer dans un contexte plus
large.
f. L
 a rédaction de votre copie
••Il est recommandé que la dissertation fasse environ 6 à 8 pages.
••Reprenez votre introduction et votre plan.
••Votre développement sera composé de deux parties, elles-mêmes composées de
deux sous-parties. Il faudra veiller aussi à ce que les parties soient équilibrées.
••Développez chaque idée avec des phrases claires et précises en vous référant à vos
notes de brouillon.
••Idéalement, insérez les phrases de transition entre les parties et les sous-parties
que vous avez rédigées au brouillon. Ces transitions résument ce qui a été développé
dans la partie précédente et annoncent ce qui suit.
••Soignez la présentation et l’expression en veillant notamment à ce que votre écriture soit bien lisible.
••Consacrez quelques minutes à la relecture de votre copie.
– 20 –

EP8_Culture generale_368p_20181128.indd 20

28/11/2018 14:29:34

4
Les épreuves DE CULTURE GÉNÉRALe

fiche

CONSEILs
•• Intégrez plusieurs points de vue.
•• Maîtrisez l’équilibre entre les parties.
•• Argumenter vos idées avec des références à des textes, de la jurisprudence, etc.
•• Utilisez vos connaissances, vos exemples.
•• Faites des phrases courtes et compréhensibles.
•• Attribuez à chaque paragraphe une idée.
•• Soignez votre orthographe.
•• Évitez les acronymes et les anglicismes.
•• Adoptez une écriture lisible.

g. L
 a maîtrise du temps
Si vous disposez de 3 heures, voici une répartition du temps indicative :
••lecture du sujet : 5 minutes ;
••recensement des idées : 30 minutes ;
••élaboration du plan : 20 minutes ;
••rédaction de l’introduction, de la conclusion et des transitions : 25 minutes ;
••rédaction au propre : 1 h 30 ;
••relecture attentive : 10 minutes.
Si vous disposez de 4 heures, voici une répartition du temps indicative :
••lecture du sujet : 5 minutes ;
••recensement des idées : 40 minutes ;
••élaboration du plan : 30 minutes ;
••rédaction de l’introduction, de la conclusion et des transitions : 30 minutes ;
••rédaction au propre : 2 heures ;
••relecture attentive : 15 minutes.
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