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Bonjour à tous ! 
  
Alors que je viens de recevoir le résultat du concours (non admis), je tenais à partager mon expérience de ce concours 
aux futurs participants. Je me suis beaucoup servi des témoignages glanés sur le net, autant y contribuer aussi. 
  
N'étant pas du tout bibliothécaire à la base (j'ai travaillé dans plusieurs domaines liés à la gestion de l'info : édition, 
rédaction technique, communication) je partais d'assez loin pour ce concours externe, que j'ai tenté un peu "pour voir". 
  
Je rappelle le fonctionnement : 2 écrits (synthèse + composition) et 2 oraux (motivation professionnelle + culture 
générale). 
Je me suis inscrit au concours tardivement et je n'ai donc participé à aucun module de préparation au concours par un 
organisme. Préparation en solo complète. 
  
Ma préparation 

  
2 outils indispensables m'ont permis de franchir le cap de l'écrit (avant d'échouer à l'oral) : 
-l'ouvrage paru aux éditions Klog : "Préparer le concours de bibliothécaire" (Etat & territorial) de Clotilde Vaissaire-Agard, 
Françoise Quaire et Alain Patez 
-le traditionnel "Métier de bibliothécaire". 
  
J'ai commencé par lire ce fameux "Métier", puis procédé à une 2e lecture avec prise de notes/résumé. 
En parallèle, j'ai fait la même chose avec le livre de préparation, que j'ai bien étudié. 
  
Pour acquérir des connaissances supplémentaires, j'ai utilisé de nombreux outils en ligne : 
-les blogs spécialisés qui proposaient des bilans d'expériences de concours, ex. le blog d'Hortensius, de Vingt-sept-
point-sept, Vagabondages, Blablabibli... 
-les sites spécialisés en culture/bibliothèques : lecture quotidienne d'Actualitté, lemonde.fr, Livres Hebdo, Libération, 
Evene/LeFigaro, Babelio...  
-les sites des ministères de la culture et de la recherche 
-et quelques articles à droite et à gauche sur le site de l'enssib, de l'ABF, du BBF... en essayant d'approfondir quelques 
thématiques (ex. livre numérique, droit d'auteur, etc.) Le net regorge d'articles utiles. 
L'actualité en général est très importante : au moins les gros titres du Monde, c'est un peu la base. 
  
Quelques autres aspects m'ont bien aidé également : 
-un slideshare sur le management  
-les MOOC sont toujours très utiles (ex. MOOCs de Rue89 sur le datajournalisme, sur les réseaux sociaux...) + les 
MOOC ou conférences vidéos sur Pole Documentation. 
  
Enfin, j'avais créé une liste sur Twitter pour suivre l'actualité culturelle au sens large. 
  
Les écrits 

  
L'écrit s'est donc bien passé : 15 à la synthèse, 14 à la composition. J'ai appliqué complètement la méthode proposée 
dans l'ouvrage chez Klog éditions. 
Pour la synthèse : système de colonnes : identification du contexte de l'article (auteur, date, source...) + thèmes 
principaux reformulés. 
Je ne saurais trop conseiller aux candidats de bien réviser les techniques d'écriture journalistiques pour la synthèse. 
J'avais eu ce type de formation dans l'un de mes emplois précédents et c'est une aide précieuse. Savoir comment on 
construit un article permet d'identifier rapidement les éléments forts du texte. 
2e conseil, qui figure aussi dans le livre : écriture sans faute, propre et claire, respect de la méthodologie classique 
(explication des termes du sujet, problématique, annonce du plan, phrases de transition...) Ces éléments sont décisifs 
dans la réussite de la synthèse comme de la composition. 
Le sujet de cette année portait sur "Numérique et vie privée", avec une dizaine d'articles (presse spécialisée ou 
généraliste). Pas d'apport personnel de toute façon : avoir des notions du thème aide à comprendre plus vite les enjeux, 
mais peut être piégeux si on rajoute des connaissances personnelles qui ne figurent dans aucun texte. Attention donc ! 
De même, tous les documents doivent être utilisés. 
  
Pour la composition, j'ai utilisé les techniques de Mind Mapping. Le thème : "La médiation culturelle". J'ai donc écrit en 
vrac tout ce qui me passait par la tête sur une feuille, puis regroupé par grandes idées à l'aide du mind mapping. Ce qui 
m'a permis de dégager 3 parties, elles mêmes divisées en sous-parties de 2-3 exemples à chaque fois 
1 idée, 1 mini paragraphe, 1 exemple : telle a été ma méthode. Les exemples sont très souvent venus de ce que j'avais 
lu sur Actualitté. J'avais relu un paquet d'articles sur plusieurs mois précédents l'examen, en prenant quelques notes (1-
2 lignes) de résumé à chaque fois. Cela a sérieusement enrichi ma copie. 
  
Entre écrit et oral... 

http://hortensi.us/
http://www.vingtseptpointsept.fr/2011/05/13/oral-de-bib/
http://www.vingtseptpointsept.fr/2011/05/13/oral-de-bib/
http://www.vagabondages.org/post/2010/07/20/Devenir-biblioth%C3%A9caire-d-Etat.
http://blablabibli.over-blog.com/article-apres-le-concours-de-bibliothecaire-d-etat-105810835.html
http://fr.slideshare.net/CHARRIER/grer-encadrer-motiver-une-quipe-en-bibliothque
http://www.agorabib.fr/


  
Une fois admissible, c'est là que j'ai malheureusement raté la marche. 
Il faut dire que j'avais pu préparer l'écrit très sérieusement. Sans emploi à ce moment-là, j'ai passé environ 3h par jour à 
la médiathèque de mon village pour réviser, et discuter avec les bibliothécaires, ce qui m'a apporté des infos concrètes. 
L'oral en revanche...  
J'ai fait l'erreur de mettre de côté le concours après l'écrit pendant quasiment 2 mois, en attendant les résultats. J'aurais 
du continuer à lire des articles, et approfondir quelques sujets. Mais j'ai eu quelques changements dans mon temps 
libre... 
Puisque j'ai trouvé un boulot en bibliothèque, qui m'a heureusement appris beaucoup : du concret, mieux que la théorie ! 
Mais moins de temps libre pour réviser, forcément (en outre, j'avais un voyage de 10 jours prévu de longue date, qui m'a 
un peu coupé dans l'élan).. 
  
Le jury de cette édition 2015 est ici 
  
Motivation professionnelle 

  
L'oral (enfin, les oraux) consistent en 1 article avec 30 min de préparation pour 10 min de présentation avant la 
discussion. 
J'ai commencé par me ramasser sévèrement sur la motivation professionnelle (11/20).  
L'article portait sur le travail collaboratif (extrait du Journal du net : "Nous construisons aujourd'hui la façon dont nous 
travaillerons demain", de Frédérique Castagnac). Je me suis un peu planté en disant que ce site était spécialisé en infos 
web, car c'est plutôt un site économique. 
La présentation a été correcte je pense (je connaissais quelques outils de travail collaboratif) mais les questions m'ont 
été fatales : 2 membres du jury venaient de bibliothèques universitaires (M. Fraysse, BU droit de Toulouse, et Mme 
Belot, BU de Rennes, + Mme Le Lay, de Paris) et je n'ai pas suffisamment révisé cela. A lire donc pour ce concours 
d'Etat, des bouquins ou sites sur le fonctionnement des BU, la hiérarchie, la gestion des lecteurs, les projets... Conseil 
d'ami ! 
Je me suis aussi un peu planté sur le livre numérique, oubliant de parler des consortiums type Carel ou Couperin par 
exemple. 
Questions en vrac : 
-comment convaincre votre hiérarchie d'utiliser ces outils de travail collaboratif ? 
-et si un collègue ne veut plus faire que cela et passe tout son temps sur Facebook ? (j'ai malheureusement raté ma 
réponse, en oubliant de répondre à la question qui évoquait aussi que le collègue dénigrait sa hiérarchie..) 
-une question sur mon parcours et pourquoi je postulais 
-les questions sur les BU : seriez-vous prêt à accueillir d'autres publics que les étudiants ? des entreprises ? que 
pourriez vous leur offrir ? (pas pensé à parler des expériences anglo-saxonnes évoquées dans le "Métier...") 
-vous êtes dans une BU de droit et des étudiants viennent se plaindre qu'il y a des étudiants en médecine ou des 
lycéens et qu'il n'y a plus de place, que faites vous ? un contrôle des cartes ? et si ce contrôle révèle qu'il n'y a que des 
étudiants en droit et personne d'extérieur, que faites-vous ? 
-Des questions sur le livre numérique : peut-on prêter des livres numériques, et comment... Un utilisateur vient avec sa 
tablette ou sa liseuse, comment faites-vous... et pour le prêt de musique numérique ? (là, je me suis planté aussi, je 
pense avoir trop répondu à côté de la plaque en louvoyant vers les problèmes de formats, etc. et donc en ne répondant 
pas concrètement à la question). 
-Toujours côté BU, des questions sur mon rôle de bibliothécaire dans la hiérarchie, les rôles et besoins des étudiants, 
des chercheurs...  
  
Voila, en somme, le monde des BU était trop flou pour moi pour donner des réponses correctes et assurées. Difficile de 
répondre à des cas concrets quand on connait mal le fonctionnement actuel. Je suis sorti en étant à peu près sûr de 
n'avoir pas eu le niveau, de ne pas avoir donné l'impression de me "sentir" déjà dans le poste. Le 11/20 est donc assez 
logique. 
  
Culture générale 

 
L'article tiré du journal la Croix signé Sabine Ginoux, consacré à : "Les musées de la santé en péril". 
Après une présentation de l'article sur les thématiques musées avec un regard critique sur leur état de vétusté et les 
problèmes de communication et la concurrence culturelle, la discussion s'est orientée de manière très fluide. Le jury 
comprenait 3 personnes aussi, dont Mme Malecki (Créteil), et j'ai malheureusement oublié les noms des deux autres (un 
homme, une femme). 
Questions en vrac : 
-connaissez vous d'autres musées scientifiques en France ? 
-avez-vous des exemples de musées rénovés qui connaissent du succès ? 
-connaissez-vous un scientifique du XXe siècle qui vous a marqué ? 
-pouvez-vous citer un livre lu récemment et qui vous a marqué, et pourquoi ? 
J'ai cité un bouquin de SF, la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, ce qui a alimenté la discussion suivante : 
-pourquoi pensez-vous que les livres font réfléchir sur la société ? et en dehors de la SF, quels types de livres font 
réfléchir (je ne sais plus précisément la question, mais c'était l'idée) ? 
-comment expliquer le succès des littératures de l'imaginaire aujourd'hui ? 
-pensez-vous qu'il faut donner une place à ces littératures à l'université ? 
-connaissez-vous des artistes contemporains ? 
Puis, il y a eu 2 questions liées à des petits éléments de l'article de presse ; 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/00/8/ArretejuryFBI2015_387008.pdf


-l'article parle d'un ordre religieux, en connaissez-vous d'autres ? 
-l'article évoque un cabinet de curiosité de 1766, qui était roi en 1766 ? 
Et également un rebond sur mon parcours. Ayant évoqué une expérience dans un Conseil général, j'ai eu 2 autres 
questions : 
-quelles sont les compétences culturelles des Conseils départementaux ? 
-où en est la décentralisation ? 
  
Voila, révisez bien votre histoire de l'art, ça aide toujours... Idem pour tout ce qui est institutionnel/juridique/administratif. 
Je pense avoir manqué de précision et de détail sur mes réponses, peut-être aurais-je du me montrer plus précis sur les 
dates ou des déroulements d'événements, des statuts... J'ai tout de même eu 13/20 en culture générale. 
  
Voila, au final, il m'a manqué 19 petits points, à la fois peu et beaucoup : en gros, 1 ou 2 points par épreuve... 
  
J'espère que cette expérience sera utile aux futurs candidats et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez 
besoin d'éclaircissements ! 
 


