
ORAL d’ASBM de classe supérieure de la Ville 
de PARIS, spécialité bibliothèques 
 
Exemples de questions posées aux sessions 2008, 2009, 2010, 2012 
 
Recherche documentaire 
 
a)Sujets tirés au sort : 
 

- Un lecteur demande où il peut consulter La vie de Bonaparte de Walter Scott 
- Un lecteur recherche des informations sur :    

• Nelson Mandela  
• La vie de Talleyrand  
• Madame de Maintenon 

- L’art des jardins au XVIIe siècle. 
- Comment retrouve-t-on des thèses ? 

- Comment élaborer un dossier bibliographique sur la maladie de la vache folle ? 
- Comment retrouver des informations et des documents sur Peter Greenaway ? 
- Un lecteur vous demande des renseignements sur Louis XIV et le système informatique est en panne. 
- Comment trouver les manuscrits des grandes œuvres de Mozart ? 
- Un usager vous demande toutes les adaptations du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. 
- Un usager cherche des œuvres de Gaston Leroux. 
- Un éditeur souhaite trouver des illustrations pour un ouvrage sur les expositions universelles. 
- Votre responsable vous demande d’organiser une exposition sur Sacha Guitry. Comment procédez-vous pour faire une 

bibliographie ? 
- Un usager cherche à consulter un numéro de « la revue des bibliothèques » de 1932. Comment l’orientez-vous ? 
- Un usager souhaite découvrir les œuvres d’Eugène Delacroix. Comment procédez-vous ? 
- Votre responsable vous demande de mettre en place une formation en recherche documentaire. Comment procédez-

vous ?  
- Quels outils pour la recherche documentaire dans l’iconographie ? 
- Quels outils pour la recherche documentaire dans le domaine musical ? 
- Un usager souhaite réaliser un dossier documentaire sur l’énergie nucléaire. Comment l’aidez-vous ? 
- Un usager souhaite trouver rapidement des images du palais du Trocadéro à Paros (détruit en 1937). Comment 

procédez-vous ? 
- Un étudiant fait une recherche sur les grandes figures du féminisme. Comment l’orientez-vous ? 
- Votre responsable vous charge de constituer un fonds professionnel. Comment procédez-vous ? 
- Comment former un usager à l’OPAC ? 
- Définition, finalités et enjeux d’un catalogue collectif. 
- Encyclopédies papier ou encyclopédies en ligne ? 
- Les membres d’une association vous demandent de l’aide pour constituer la bibliothèque idéale en 1000 volumes. Que 

leur répondez-vous ? 
- Vous recherchez le morceau de musique classique qui apparaît dans la dernière scène du film « There will be blood ». 

Comment faites-vous ? 
- Où trouver des informations sur un point de droit français ? 
- Quels conseils donneriez-vous à un chercheur qui veut travailler sur le western spaghetti ? 
- Les bases de données spécialisées. 
- Un lecteur s’étonne de ne plus trouver en rayon des ouvrages sur Word 97. Comment le réorientez-vous ? 
- Vous devez mettre en place une formation au catalogue pour les usagers. Comment procédez-vous ? 
- Un usager vous téléphone. Il recherche un ouvrage dont il ne connaît que le titre. Comment procédez-vous ? 
- Un lecteur vous demande des informations sur les enceintes successives de Paris ? Comment procédez-vous ?  
- Un lecteur veut identifier les morceaux du film « Winter’s Bone », comment l’aidez-vous ? Comment procédez-vous s’il 

souhaite emprunter le CD et que celui-ci n’est pas dans votre bibliothèque ? 
- Comment répondre à une recherche documentaire par téléphone ? par mail ?  
- Vous travaillez dans une bibliothèque de prêt. Votre responsable vous demande de mettre à jour le fonds d’usuels 

disponibles autour des tables de travail. Comment procédez-vous ? 
- Vous travaillez dans une bibliothèque spécialisée en cinéma. Votre responsable vous demande de mettre à jour le fonds 

d’ouvrages de références disponibles dans la salle de consultation. Comment procédez-vous ? 
- Vous travaillez dans une bibliothèque de prêt. Un usager recherche un article de périodique sur une collection de livres 

anciens. Comment l’aidez-vous ? 
- Vous travaillez dans un nouvel établissement de prêt. Votre responsable vous charge de constituer une collection de 

romans policiers empruntables. Comment procédez-vous ? 
- Vous travaillez dans un nouvel établissement de prêt. Votre responsable vous charge de constituer une collection 

d’ouvrages de science-fiction et de fantastique empruntables. Comment procédez-vous ? 
- Un étudiant travaille sur les « gender studies » et les inégalités hommes/femmes. Comment l’orientez-vous ? 
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- Votre responsable vous demande de mettre en place une formation à l’utilisation du catalogue de la bibliothèque. Que 
proposez-vous ? 

- Un usager téléphone car il cherche un ouvrage dont il ne possède que le titre. Comment procédez-vous ?  
- Un étudiant en musicologie souhaite rédiger une biographie sur un musicien peu connu du XVIIIe siècle. Comment 

l’aidez-vous ? 
- Un lecteur s’étonne de ne pas trouver en rayon les anciennes éditions des œuvres complètes de Molière, mais 

seulement l’édition de la Pléiade de 2010. Comment le réorientez-vous ? 
- Vous souhaitez préparer une exposition sur la littérature érotique. Comment procédez-vous ? 
- Un lecteur souhaiterait comprendre la théorie du Big Bang ? Comment l’aidez-vous ? 
- Votre responsable vous charge d’établir une discographie de Boris Vian. Comment procédez-vous ? 
- Un étudiant débute ses recherches car il souhaite travailler sur le cinéma indien dit « Bollywood ». Comment l’aidez-

vous ? 
- Un chercheur souhaite travailler sur les manuscrits de Jean Cocteau. Comment l’aidez-vous ? 
- Un usager recherche des coupures de presse au sujet d’un assassinat perpétré il y a un demi-siècle dans son village 

natal. Comment l’orientez-vous ? 
- Un responsable d’association de lecteurs de bande dessinée souhaite monter une exposition sur Jacques Tardi. 

Comment l’aidez-vous ? 
- Un responsable d’associations de personnes âgées souhaite recenser des documents à destination de ses adhérents. 

Comment l’aidez-vous ? 
- Vous travaillez en section discothèque dans un établissement de prêt. Votre responsable vous demande de mettre en 

place un fonds d’usuels d’usage interne pour la section. Comment procédez-vous ? 
- Un étudiant effectue une étude comparative des scénarios des cinéastes de la Nouvelle Vague. Comment l’aidez-vous ? 
- Un usager cherche des illustrations pour son site web consacré à la peinture chinoise. Comment l’aidez-vous ? 
- Vous souhaitez établir une bibliographie complète des œuvres du romancier Douglas Kennedy. Comment procédez-

vous ? 
- Un usager vous informe par le cahier de suggestions qu’il souhaite que la bibliothèque achète un ouvrage précis sur 

l’ésotérisme. Quelles recherches faites-vous avant de lui répondre ? 
- Un usager souhaite faire des recherches sur les journaux de tranchées de la Première Guerre mondiale. Comment 

l’orientez-vous ? 
- Un usager a entendu parler de bibliothèques numériques de livres et souhaiterait des informations sur le sujet. Que lui 

suggérez-vous ? 
- Vous souhaitez organiser dans votre bibliothèque une sélection thématique autour du 40e anniversaire du Mouvement 

de Libération des Femmes (MLF). Comment procédez-vous ? 
- Détaillez la dernière recherche documentaire que vous avez effectuée pour un usager. 
- Les blogs sont-ils une ressource fiable d’information ? 

  
b) Questions posées après l’exposé du candidat : 
 

- Questions relatives au réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, les différentes bibliothèques, les bibliothèques 
spécialisées, le portail, les catalogues… 

- Les problèmes de droit d’auteur, de copie pour les images, etc. 
- Que savez-vous du droit d’auteur concernant les CD ? 
- Peut-on écouter des CD à la BNF ? 
- Peut-on emprunter un livre dans le cadre du PEB ? 
- Quel type de collection trouve-t-on dans les bibliothèques spécialisées ? 
- Un collégien cherche des informations sur Victor Hugo, comment l’aidez-vous ? 
- Ce collégien souhaite absolument utiliser Wikipédia, qu’en pensez-vous ? 
- Peut-on trouver des informations complètes dans Wikipédia concernant Lana Del Rey ? Et pourquoi ? 
- Q’est-ce qu’un OPAC ? 
- Quelles conditions pour s’inscrire dans les bibliothèques spécialisées ? 
- Que savez-vous du PEB ? 
- Qu’est-ce que le bruit ? 
- Quelles sont les relations entre la Bibliothèque nationale de France et les bibliothèques spécialisées ? 
- Le catalogue des bibliothèques spécialisées, les fonds numérisés. 
- Comment réaliser une formation de recherche documentaire pour des enfants ? 
- Fiabilité de l’information sur Internet 
- Qu’est -ce qu’un Netvibes ? Citez-en un ? 
- Citez 2 fonds numérisés des bibliothèques patrimoniales 
- Citez un catalogue collectif, qu’y trouve-t-on ? 
- Google, ses différentes versions ? 
- Pouvez-vous nous parler des fonds numérisés à la Ville de Paris ? 
- Est-ce que n’importe qui peut écrire dans Wikipédia ? 
- Un fonds spécialisé en théâtre à Paris ? 
- Les pôles de langue à Paris ? 
- Qu’est ce qu’un kardex ? 

 
Bibliothéconomie 
 
a) Sujets tirés au sort : 
 

- La BPI 
- Les supports multimédias 
- La conservation des documents patrimoniaux, les fonds patrimoniaux en bibliothèque 



- Les catalogues collectifs 
- La bibliothèque peut-elle être apolitique ? 
- Bibliothèque et citoyenneté 
- Bibliothèques = lieux de culture ou lieux de vie ? 
- Doit-on répondre à toutes les demandes des usagers ? 
- Bibliothèque de réseau 
- Publics empêchés 
- Les usagers violents 
- La coopération entre bibliothèques 
- La signalétique 
- La médiation 
- La dématérialisation des collections entraîne-t-elle la mort des bibliothèques ? 
- Typologie(s) des bibliothèques 
- La bibliothèque fait-elle la promotion d’une culture dominante ? 
- L’évaluation du fonctionnement des bibliothèques 
- Les supports multimédia en bibliothèque 
- Les disques et les films ont-ils leur place en bibliothèque ? 
- Les bibliothèques de la Ville de Paris 
- La bibliothèque a-t-elle un rôle social ? 
- La desserte des publics empêchés 
- La bibliothèque et les adolescents 
- La gestion des périodiques 
- Les bibliothèques numériques 
- Le droit de prêt 
- La bibliothèque et les enfants 
- Le désherbage 
- La gratuité en bibliothèque 
- Le livre : du papier au virtuel ? 
- Le bibliothécaire comme médiateur 
- Bibliothèque et Web 2.0 
- Les langues étrangères en bibliothèque 
- Editeurs, libraires, bibliothécaires 
- L’accueil en bibliothèque 
- Les impacts du numérique dans les bibliothèques ? 
- La bibliothèque 3ième lieu, une mode éphémère ? 
- Les bibliothèques ont-elles un rôle social ? 

 
b) Questions posées après l’exposé du candidat 
 

- Quelles sont les finalités du multimédia en bibliothèque (pour qui, pourquoi) ? 
- Vous dites que le multimédia est indispensable en bibliothèque : est-ce un avis partagé par le public (voir par exemple 

le cas des CD) ? 
- Si vous étiez affecté en section musique, à quelles difficultés seriez-vous confronté ? 
- En tant que discothécaire, comment réagiriez-vous face au constat des téléchargements ? 
- La force du web vient-elle de la possibilité de donner accès aux documents à distance ? 
- La bibliothèque est traditionnellement un lieu où l’on trouve des livres. Est-ce qu’il va de soi qu’une bibliothèque 

donne aussi accès à la culture en général ? 
- Présentez vos diplômes et votre expérience professionnelle 
- Quelles tâches exercez-vous dans la bibliothèque où vous travaillez ? 
- Comment faites-vous vos acquisitions ? Avec quels outils (quelles revues ? quels sites ?) 
- Comment peut-on faire lire les adolescents ? 
- Quelles sont les caractéristiques du fonds adolescents de votre bibliothèque ? 
- Quels sont les aspects du métier de bibliothécaire qui vous intéressent le plus ? 
- Quels sont les côtés les moins plaisants du métier de bibliothécaire et plus particulièrement de BAS ? 
- Qu’est-ce qui vous motive dans ce métier ? 
- Pourquoi passez-vous ce concours ? 
- Quelles sont vos dernières lectures ? 
- Comment voyez-vous votre rôle d’encadrant ? 
- Qu’est-ce qu’un bon encadrant ? 
- Parmi vos compétences, quelles sont celles que vous devez améliorer ? 
- Un agent vient vous chercher parce que 2 lecteurs sont sur le point d’en venir aux mains. L’agent de sécurité est 

occupé ailleurs. Comment réagissez-vous ? 
- Un de vos agents arrive tout le temps en retard. Que faites-vous ? 
- Que signifie pour vous la politique documentaire ? 
- Par qui la politique documentaire est-elle rédigée ? A quoi sert-elle au quotidien ? 
- Qu’est-ce qu’un livre électronique ? 
- Qu’est-ce que la conservation préventive ? 
- Qu’est-ce que le web 2.0 ? 
- La BPI propose des wikis. De quoi s’agit-il ? 
- Que peut apporter la présence de la BPI sur Facebook ? 
- Est-ce que vous connaissez des catalogues collectifs ? 
- Trouvez-vous que les jeux vidéo ont leur place en bibliothèque ? 
- Que savez-vous du droit de prêt ? 



- Avez-vous visité des bibliothèques de la Ville de Paris ? 
- Questions sur le réseau des bibliothèques de la ville de Paris (connaissance des bibliothèques, conditions d’emprunt…) 
- Peut-on communiquer autour de l’action culturelle sur Wikipédia ? Est-ce le lieu ? 
- Quel est l’intérêt de Wikipédia pour les bibliothèques ? 
- Que pensez-vous des groupes Facebook ?  
- Pensez-vous qu’un bibliothécaire doive être familier des nouvelles technologies (tablettes, liseuses…) ? Pensez-vous que 

cela soit indispensable ? Qu’en est-il de vous en tant que professionnelle ? 
- Dans quelle bibliothèque souhaiteriez vous travailler et pourquoi ? 
- Dans quelle bibliothèque travaillez-vous actuellement et quelles sont vos fonctions ? 
- Quel roman policier avez-vous lu dernièrement ? 
- Que pensez-vous du roman policier suédois ? 
- Que pensez-vous de Millénium ? 
- Pourquoi la Bilipo ne prête-t-elle pas ses documents ? Ne trouvez-vous pas cela étrange ? 
- Pourquoi souhaitez-vous travailler en bibliothèque spécialisée ?  
- En 30 secondes, pourquoi le jury vous recruterait ? 
- Quel défaut souhaiteriez-vous améliorer ? (en 10 secondes) 
- Questions sur la motivation, encadrement d’une équipe 
- Réseaux sociaux 
- Administration de la Ville de Paris  
- Vous avez parlé d’action culturelle dans votre exposé, pensez-vous qu’elle a les mêmes objectifs que l’animation ? 
- Vous apprenez que votre bibliothèque va ouvrir le dimanche. En tant qu’encadrant, comment présentez-vous cette 

décision à votre équipe ? 
- Les droits et les devoirs des fonctionnaires ? 
- Avez-vous vous-même déjà participé à une animation ? En quoi ont consisté vos tâches ? De manière générale comment 

procède-t-on en matière d’action culturelle à la Ville de Paris ? 
- Droit de retrait ? 
- Un groupe de SDF arrive dans dans votre bibliothèque. Que faites-vous ? 
- Un groupe de SDF alcoolisés arrive dans la bibliothèque. Que faites-vous ? 

 
 


