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1

Le métier
Dans l’univers de la criminalistique, la France se positionne comme véritable référence 
en la matière. Le docteur français Edmond Locard (1877-1966) connu pour être l’un des 
fondateurs de la criminalistique moderne est à l’initiative de la création du premier labo-
ratoire de police scientifique au monde dans les combles du palais de justice de Lyon en 
1909. Son Traité de Criminalistique figure encore aujourd’hui comme l’un des ouvrages les 
plus complets sur ces sujets. Séries et films policiers évoquent d’ailleurs régulièrement son 
célèbre principe de l’échange :

« La vérité est que nul ne peut agir avec l’intensité que suppose l’action criminelle sans 
laisser des marques multiples de son passage. Tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les 
marques de son passage, tantôt, par une action inverse, il a emporté sur son corps ou sur ses 
vêtements les indices de son séjour ou de son geste ».

Autre pionnier de la criminalistique  : Alphonse Bertillon (1853-1914). Employé comme 
simple archiviste à la Préfecture de Police de Paris, Bertillon remplit quotidiennement les 
fiches de signalement des suspects arrêtés. Le parisien reste néanmoins dubitatif quant à l’in-
térêt de se contenter d’une vague description des criminels, ceux-ci pouvant alors facilement 
tromper la police avec une fausse identité ou un changement physique mineur. Il élabore 
alors un système d’identification unique au monde visant à repérer les récidivistes. C’est 
alors que l’anthropométrie judiciaire, appelée plus tard le « Bertillonnage » voit le jour.

L’intervention de la Police Technique et Scientifique a longtemps été réservée aux affaires 
criminelles les plus complexes et les plus médiatiques, comme les homicides ou les viols en 
série. Depuis les années 2000 et dans le cadre de nombreux plans de lutte contre la délin-
quance et la criminalité, l’État a souhaité positionner la police scientifique au cœur de l’in-
vestigation au sens large. Aujourd’hui, en plus des affaires criminelles, les fonctionnaires 
de la police technique et scientifique se déploient systématiquement sur les scènes liées à la 
délinquance de masse, tels que les vols avec effractions, les vols de véhicules ou encore les 
dégradations de biens. L’activité des laboratoires de police scientifique a ainsi été multipliée 
par 8 entre 2010 et 2020.

1  L’organisation de la Police scientifique
Depuis le 1er janvier 2021, le Service Central de Police Technique et Scientifique (SCPTS) 
fusionne avec les 5 laboratoires de l’Institut National de Police Scientifique (INPS) pour ne 
former qu’une seule unité : le Service National de Police Scientifique (SNPS). Cette nouvelle 
direction centrale est directement rattachée à la Direction Générale de la Police Nationale 
(DGPN). Cette structure gère plus de 4 000 fonctionnaires dont près de 3 000 fonctionnaires 
de police technique et scientifique, 239 services et 5 laboratoires sur l’ensemble du territoire.

Afin d’ancrer son maillage territorial, le SNPS peut compter sur ses 7 délégations zonales 
implantées dans les nouvelles directions zonales de la sécurité publique en suivant le même 
découpage territorial que les zones de défense et de sécurité. La force du SNPS repose 
notamment sur :

• Son siège implanté à Ecully près de Lyon (69) avec notamment un laboratoire central 
de criminalistique numérique spécialisé dans l’exploitation de traces technologiques, un 
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2

plateau technique de révélation de traces papillaires, des unités d’interventions spécia-
lisées ou encore un plateau national d’odorologie permettant la comparaison d’odeurs 
humaines.

• Les laboratoires de police scientifique (LPS) implantés à Lille, Paris, Lyon, Marseille 
et Toulouse, à l’intérieur desquels plusieurs sections / divisions / départements traitent les 
différentes spécialités de la police scientifique (biologie, traces papillaires, balistiques, 
toxicologie, stupéfiants, incendie-explosions, documents-écritures, physique-chimie).

• Les Services Départementaux de Police Technique et Scientifique (SDPTS) de niveau 
1 et de niveau 2 interviennent sur la majorité des infractions délictuelles en France et 
parfois criminelles et révèlent des traces papillaires dans des plateaux techniques. Ces 
services sont rattachés aux différentes directions de la Sécurité Publique.

• Les Services Régionaux de Police Technique et Scientifique (SRPTS) rattachés aux 
directions de la police judiciaire, ils interviennent dès qu’un service de la police judiciaire 
est saisi d’une enquête à la demande du procureur de la République et procèdent à des 
révélations de traces papillaires, à l’exploitation de données numériques ou encore à l’ali-
mentation du fichier automatisé des empreintes digitales.

• Les Bases de Police Technique et Scientifique déployées dans la majorité des commis-
sariats de police de France, elles permettent de récolter systématiquement les empreintes 
papillaires et l’ADN de toutes les personnes susceptibles d’avoir commis une infraction 
sur le territoire national.  

Longtemps scindé en trois grands corps, la Police Technique et Scientifique compte parmi 
ses effectifs le corps des Techniciens de Police Technique et Scientifique (TPTS) et celui des 
Ingénieurs de Police Technique et Scientifique. Le corps d’emploi des Agents Spécialisé de 
Police Technique et Scientifique (ASPTS) de catégorie C est en train de disparaître progres-
sivement. Aucun concours ou recrutement n’est organisé en 2021, ni dans les prochaines 
années. Les ASPTS en activité sont amenés à basculer dans le corps des Techniciens de 
Police Technique et Scientifique.

2  L’activité des fonctionnaires de PTS
En réussissant son concours, le Technicien de Police Technique et Scientifique sera affecté 
dans la zone géographique où il a passé son examen. En revanche, il pourra être affecté aussi 
bien au sein de l’un des 5 laboratoires de Police Scientifique, dans un plateau technique de 
révélation de traces papillaires, dans un service régional ou départemental ou encore inté-
grer une Base de Police Technique et Scientifique. Pour avoir la possibilité de choisir son 
poste d’affectation, la seule solution est d’arriver dans le peloton de tête lors du concours. 
Le major de promotion est ainsi le premier à choisir son affectation parmi la liste des postes 
ouverts.

Les techniciens en poste dans des services d’identité judiciaire peuvent être amenés à se 
déplacer sur les lieux et ce quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit ou encore le jour de 
la semaine. L’agent qui souhaite intégrer un service d’identité judiciaire doit être conscient 
que le travail de terrain peut être psychologiquement éprouvant. Le fonctionnaire est régu-
lièrement confronté à la mort ou au côté sombre de la société dans laquelle nous évoluons 
(homicides, violences, viols, agressions, infanticides, vols, suicides, etc.). Ses missions 
concernent principalement la recherche de traces et indices sur les affaires délictuelles ou 
criminelles dont il a la charge, mais également l’alimentation des fichiers de police scienti-
fique comme le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ou le Fichier National 
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Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG), la révélation de traces papillaires dans 
un plateau technique ou dans certains cas, l’exploitation de données numériques. Maillon 
essentiel de l’enquête judiciaire, le Technicien de PTS s’est vu attribuer de nouvelles préro-
gatives judiciaires comme l’habilitation à constituer ou briser un scellé judiciaire.

Une affectation en laboratoire de police scientifique est essentiellement sédentaire. L’ac-
créditation des laboratoires et les forts volumes de dossiers et de scellés nécessitent de 
nombreuses opérations administratives pour leur traitement et leur traçabilité.

Quelle que soit l’affectation du technicien de PTS, les qualités à mettre en œuvre sont toutes 
identiques : curiosité, rigueur, professionnalisme, esprit d’initiative, aptitude au travail en 
équipe, disponibilité pour n’en citer que quelques-unes. Comme tout fonctionnaire de l’État, 
celui-ci à des droits mais également des devoirs. Le technicien de PTS et plus généralement 
le fonctionnaire de police doit respecter le Règlement Général d’emploi de la Police Natio-
nale ainsi que le code de déontologie de la Police Nationale.

3  L’évolution des techniques
Le fonctionnaire de police va régulièrement voir ses missions, ses outils, ses méthodolo-
gies évoluer tout au long de sa carrière. Les nouvelles technologies permettent des avan-
cées majeures dans la résolution des enquêtes judiciaires confiées à la police scientifique. 
Ces avancées techniques et scientifiques s’accompagnent souvent d’avancées législatives 
et juridiques. C’est ainsi que dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de Cassation admettait 
la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morpholo-
giques apparents d’un suspect à partir de traces ADN retrouvés sur des victimes de viols 
(portrait-robot génétique). Une autre utilisation de l’ADN va révolutionner les enquêtes 
judiciaires : la recherche en parentèle. Elle permet d’identifier un individu par le biais de 
l’un de ses proches parents, fiché au Fichier National Automatisé des Empreintes Géné-
tiques (FNAEG). Cette technique était utilisée pour la première fois en France en 2011 
dans l’affaire Élodie Kulik. En janvier 2002, la jeune femme était enlevée à bord de son 
véhicule avant d’être violée et tuée. L’objectif de ces deux techniques est de pouvoir inter-
roger l’ADN, non plus seulement pour prouver la culpabilité d’une personne, mais pour 
rechercher l’auteur de l’infraction.

L’évolution des techniques ne s’arrête pas à l’utilisation de l’ADN. Toutes les spécialités 
sont impactées par l’avènement des nouvelles technologies. C’est ainsi, que les techniciens 
intervenants sur les scènes de crime utilisent depuis quelques années une tablette numérique 
permettant de rassembler et tracer l’ensemble des actes techniques effectués sur les lieux. À 
cela s’ajoutent la numérisation tridimensionnelle des lieux ou encore l’utilisation de lampes 
polychromatiques de plus en plus perfectionnées. En moins de vingt ans, les services de 
police scientifique en charge des traces technologiques ont explosé. Analyse de téléphones 
portables, GPS, ordinateurs, objets connectés, données immatérielles (cloud), vidéosurveil-
lances, tableaux de bord de véhicule ou encore utilisation de l’intelligence artificielle, les 
affaires où l’on rencontre des traces numériques sont quotidiennes. La police scientifique 
n’a pas fini de monter en puissance…

4  La police scientifique au cœur des sciences forensiques
Les sciences forensiques concernent un vaste champ d’applications de techniques qui ont 
pour objectif de répondre à des questions juridiques. Par le biais de colloques scientifiques, 
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d’organisations gouvernementales, de groupes de travail, ces policiers et gendarmes scien-
tifiques, toxicologues, morphoanalystes, médecins légistes, anthropologues, odontologues, 
entomologistes, analystes criminelles et bien d’autres tentent d’harmoniser leurs savoirs, 
leurs pratiques ou leurs méthodologies. À l’ère de la criminalité itinérante, il est essentiel de 
valoriser le partage d’informations entre les pays, à l’image du Traité de Prüm permettant 
l’échange de données automatisées afin d’interroger des bases de données européennes. 
L’apport de la recherche forensique est indéniable pour l’enquête judiciaire, la poursuite et 
le jugement des auteurs d’infractions. Mythe ou réalité ? Le crime parfait existe-t-il ? La 
meilleure réponse à cette question est apportée par Pierre Margot, éminent Professeur de 
l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne, qu’il dirigea de 1986 à 2014 : 
«  Il n’y a pas de crime parfait, tout comme il n’existe pas non plus d’enquête judiciaire 
parfaite ».

5  La rémunération
La rémunération mensuelle dépend du grade, de l’échelon, de la zone géographique et du 
niveau de responsabilité du poste occupé.

Pour un technicien de PTS en poste en province, la rémunération variera (traitement net au 
1er janvier 2022) de 2 031 € pour le premier échelon à 3 045 € pour un Technicien en chef 
en fin de carrière. En Île-de-France, ces valeurs sont légèrement majorées et varient entre 
2 146 € et 3 183 €.

6  Les perspectives professionnelles
En tant que Technicien de Police Technique et Scientifique, vous aurez la possibilité de 
postuler aux concours internes des autres grades et corps après 4 années de services publics 
effectifs. Vous aurez également la possibilité de participer aux concours externes si vous 
remplissez les conditions de diplôme.

Il existe également «  l’avancement au choix », permettant d’atteindre le grade supérieur 
sous certaines conditions : inscription sur un tableau d’avancement, justifier d’un an d’an-
cienneté dans le 6e échelon du grade et comptabiliser au moins 5 années de services effectifs 
dans le corps.

Enfin un examen professionnel permet d’accéder au grade supérieur si vous avez atteint le 
4e échelon du grade et que vous avez comptabilisé au moins 3 années de services effectifs 
dans le corps.
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Le concours
Les modalités relatives à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves du 
concours de technicien de police technique et scientifique, ainsi que la décentralisation de 
l’organisation des concours font l’objet d’un arrêté en date du 26  juin 2020 (références 
Journal officiel de la République française n° 0177 du 21/07/2020).

1  L’organisation du concours
Le concours de Technicien de Police Technique et Scientifique est l’un des concours les 
plus difficiles de la fonction publique. Le nombre de candidats inscrits y est considérable 
et le nombre de postes ouverts est très souvent inférieur à 10 % voir 5 %. En 2019, lors du 
concours d’Agent Spécialisé de Police Technique et Scientifique (remplacé depuis 2021 par 
celui de Technicien de Police Technique et Scientifique), 3 269 candidats étaient inscrits 
pour moins de 150 postes ouverts. En 2021, pour le premier concours de Technicien de 
Police Technique et Scientifique, près de 4 000 inscriptions étaient enregistrées dans les 
Secrétariats Généraux pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) pour un 
peu moins de 100 postes ouverts.

Les épreuves du concours de Technicien de la Police Technique et Scientifique sont répar-
ties en deux phases : l’admissibilité et l’admission.

2  Les conditions de participation
Les prérequis pour postuler au concours externe de technicien de PTS sont les suivants :

• être âgé de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année du concours ;
• être de nationalité française (les candidats en instance d’acquisition de cette nationalité 

peuvent également postuler. Leur candidature ne sera toutefois définitivement recevable 
que s’ils l’obtiennent au plus tard à la date des épreuves écrites) ;

• être de bonne moralité, le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune 
mention incompatible avec l’exercice de la fonction envisagée. Une enquête administra-
tive sera réalisée dans le cas de réussite au concours (agrément par le préfet territoriale-
ment compétent) ;

• être apte physiquement à exercer la fonction (la visite médicale sera réalisée après les 
résultats du concours) ;

• être titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau IV, ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées 
par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (sauf dérogation) ;

• être recensé et avoir accompli la Journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD) ;
• jouir de l’ensemble de ses droits civiques.

Cas particuliers : les mères et pères d’au moins 3 enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effec-
tivement, ainsi que les sportifs de haut niveau sont susceptibles de faire acte de candidature 
sans condition de diplôme. Certains postes peuvent être ouverts aux travailleurs présentant 
une situation de handicap.
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À savoir
 • Le permis de conduire (permis B) est obligatoire au moment de la titularisation pour les 

techniciens de PTS.

 • Les candidats peuvent présenter ce concours autant de fois qu’ils le souhaitent.

Pour les candidats au concours interne, celui-ci est ouvert aux fonctionnaires et agents 
contractuels de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospi-
talière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale. Le candidat devra compter au moins une année de service public au 
1er janvier de l’année du concours.

3  Les épreuves d’admissibilité
Cette phase comporte deux épreuves écrites, complétées par des tests psychotechniques.

a. L’étude d’un texte
L’étude de texte de portée générale permettant de vérifier, à l’aide de questions, la capacité 
du candidat à repérer et à analyser les informations contenues dans le texte. Le candidat 
doit, après avoir répondu aux questions, produire un écrit sous forme de composition sur un 
sujet en rapport avec la problématique soulevée dans le texte support.

L’épreuve est d’une durée de 2 h 30 avec un coefficient 2 (coefficient 3 pour le concours 
interne). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

b. Des question(s) à choix multiple et/ou question(s) à réponse 
courte et/ou résolution de problèmes
Ces questions ou problèmes portent sur un programme à caractère scientifique comprenant 
les mathématiques, la biologie/sciences et vie de la Terre et la chimie (niveau BAC spécia-
lités scientifiques).

L’épreuve est d’une durée de 2  heures avec un coefficient 3 (coefficient 2 pour le 
concours interne). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

c. Des tests psychotechniques
Ils sont destinés à évaluer la compatibilité du profil psychologique du candidat avec les 
missions de police scientifique.

L’épreuve est d’une durée de 2 heures mais n’est pas notée.

Si vous parvenez à atteindre cette phase d’admissibilité, il ne vous restera plus qu’à vous 
présenter à la phase d’admission orale.
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4  Les épreuves d’admission
La phase d’admission comporte deux épreuves orales.

a. L’entretien avec le jury
Il s’agit d’une présentation du candidat et permet aux membres du jury d’apprécier ses 
compétences, ses capacités et ses motivations à exercer les fonctions sur lesquelles il 
postule. Le jury dispose comme aide à la décision les résultats des tests psychotechniques 
passés par le candidat interprétés par un psychologue dont la présence est obligatoire, du 
curriculum vitæ détaillé, remis préalablement par le candidat au service organisateur du 
concours à l’attention des membres du jury. Ce curriculum vitæ doit faire apparaître les 
compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire.

L’épreuve est d’une durée de 25 minutes dont 5 minutes de présentation avec un coef-
ficient 5 – Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

b. L’épreuve facultative de langue
Il s’agit d’une conversation en langue étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien). 
Sur demande formulée lors de l’inscription au concours en indiquant son choix et ne peut 
être changé au-delà de la date de clôture des inscriptions. L’épreuve est d’une durée de 
15 minutes avec un coefficient 1, et seuls sont pris en compte les points supérieurs à 
la moyenne de 10 sur 20.

5  La formation initiale
À l’issue des épreuves orales d’admission, le jury dresse, pour chaque concours (externe et 
interne), la liste de classement des lauréats et la liste complémentaire. Les emplois non pour-
vus à la suite de l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

Après les résultats de la visite médicale auprès d’un médecin agréé par la Police Natio-
nale et de l’enquête administrative, le candidat est affecté en fonction de son rang de 
sortie (le premier de promotion a le choix entre tous les postes, le dernier de promotion 
choisit dans les derniers postes restants). Une fois les affectations déterminées, vous 
entrez en poste et serez convoqués pour les diverses formations au cours de la première 
et deuxième année.

La formation obligatoire d’adaptation au premier emploi comprend trois phases, organisées 
sur le principe de l’alternance entre cours théoriques et stages pratiques dans les services :

• un tronc commun relatif à l’environnement professionnel, cette phase dure huit semaines 
sur le site de l’école nationale de police (ENP) de Nîmes ;

• un stage en immersion sur le site d’affectation du stagiaire, de deux semaines. Ce stage 
peut avoir lieu avant ou après le tronc commun. Il permet de découvrir les différents 
services d’un commissariat de police (la durée est de deux jours minimums à cinq jours) 
et les partenaires institutionnels (justice, gendarmerie, services de secours) ;

• un module d’adaptation au premier poste occupé dans le grade (après le tronc commun), 
dont la durée est variable en fonction de la spécialité et de l’affectation du stagiaire. 
Ces formations d’adaptation ont une durée variable et dépendent du poste occupé. Les 
stages peuvent se présenter sous différents formats : digital learning, en auto-formation, 
en présentiel à Écully (69) ou directement dans le laboratoire d’affectation.
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Certains modules seront en e-formation (classe virtuelle dispensée par un formateur), 
d’autres seront en auto-formation (notions théoriques que vous pourrez suivre sur une plate-
forme en ligne) et enfin d’autres stages seront dispensés en présentiel, sur le site d’Ecully. 
Parmi ces stages, on retiendra :

• Stage PTS Base Dacty et PTS Base Démo pour tous les services de l’identité judiciaire.
• Stage Gestion de Scène d’Infraction de Petite et Moyenne Délinquance (GSPMD) 

pour les Services Départementaux de Police Technique et Scientifique de niveau 1 
(SDPTS).

• Stage Gestion de Scène d’Infraction Criminelle (GSC) pour les Services Départemen-
taux de Police Technique et Scientifique de niveau 2 (SDPTS) et les sections d’interven-
tion des Services Régionaux de Police Technique et Scientifique (SRPTS).

• Stage Révélations physico-chimiques des traces papillaires pour les sections Crimi-
nalistique conventionnelle des Services Régionaux de Police Technique et Scientifique 
(SRPTS).

• Stage Analyse de Traces Numériques (ATN) pour les sections Criminalistique numé-
rique des Services Régionaux de Police Technique et Scientifique (SRPTS).

6  Optimiser vos chances de réussite avec Forenseek
Développée par une équipe d’experts de la police technique et scientifique, la plateforme 
digitale Forenseek propose depuis 2022 une préparation en ligne pour le concours de Tech-
nicien de Police Technique et Scientifique. En collaboration avec Dunod, ce sont les meil-
leurs cours, les meilleurs professeurs, les meilleurs intervenants qui ont été sélectionnés afin 
d’optimiser vos chances de réussite.

Exercices inédits corrigés, visioconférences individuelles, annales corrigées, simulations 
d’examens et oraux blancs avec jury, activités interactives et ludiques, vidéos interview 
d’experts, serious games, classes virtuelles, tests psychotechniques, la plateforme Foren-
seek (www.forenseek.fr) met tout en œuvre dans cette préparation 100  % digitale pour 
vous préparer au mieux. Un tuteur expert de la police scientifique vous sera attitré dès votre 
inscription !
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1
Présentation

L’étude de texte

1  Présentation
Il s’agit d’une étude d’un texte de portée générale permettant de vérifier, à l’aide de ques-
tions, la capacité du candidat à repérer et à analyser les informations contenues dans le 
texte. Le candidat doit, après avoir répondu aux questions, produire un écrit sous forme de 
composition sur un sujet en rapport avec la problématique soulevée dans le texte support.

Cette épreuve écrite « étude de texte » cherche à mesurer la capacité du candidat à rédiger 
en maîtrisant le vocabulaire et la grammaire de la langue française, à lire, à formuler 
une réponse écrite face à des questions posées sur un texte.

Cette épreuve est notée sur 20 points.

2  Contenu

a. Les textes
Les textes proposés sont de type documents ou d’actualité scientifique par exemple «  le 
réchauffement de la planète a créé tel problème… ».

b. Les questions de compréhension de texte
D’une façon générale, la nature du texte induit un certain type de questions. Que vous 
demande-t-on ?

Attention
Avant tout, évitez la paraphrase qui consiste à répéter le texte sans vraiment l’expliquer.

• Proposer un titre : choisissez un titre parfaitement adapté qui traduira le sens du texte. 
Avant de réaliser l’exercice, relisez soigneusement le texte.

• Expliquer une phrase ou une expression  : pour réaliser cet exercice, n’isolez pas la 
phrase, abordez-la dans son contexte. Attention vous devez l’expliquer dans sa globalité 
et non pas mot à mot.

• Parler d’une situation : repérez le passage concerné dans le texte.

3  Conseils
• Apprendre à gérer votre temps : l’importance des questions peut varier, le barème n’est 

pas toujours indiqué ; vous devez évaluer vous-même l’importance de la question posée.
• Lire est un des moyens les plus efficaces pour entretenir une langue et ce, aussi bien pour 

l’oral que pour l’écrit. En effet, cela permet d’enrichir son vocabulaire et de conserver 
une orthographe et une syntaxe de qualité, ce qui est indispensable pour la rédaction 
et autres épreuves écrites et/ou orales de votre concours.

9782100834389_Part 1.indd   10 1/19/22   6:09 PM



11

Présentation : 1 L’étude de texte

Ép
re

uv
e 

éc
ri

te
 d

’a
d

m
is

si
b

il
it

é 
n°

 1
 : 

Ét
ud

e 
d

e 
te

xt
e

À noter
 • L’usage du dictionnaire ou de tout ouvrage est interdit.

 • Un barème peut être attribué, dans ce cas, vous pourrez voir la répartition des points et 
en conséquence faire le choix de traiter en priorité certaines questions.
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2
Méthodologie

Lire un texte

Il existe une méthode pour bien aborder les textes qui vous sont proposés : celle-ci passe 
avant tout par la qualité de la lecture.

1  Prendre son temps
La première règle à respecter est de ne pas se précipiter, avant tout, sur les questions afin 
de savoir immédiatement ce qui va être demandé. Le risque est d’avoir une lecture faussée 
du texte parce que vous n’y chercheriez que les réponses aux questions posées, sans avoir 
au préalable la compréhension globale à toute explication.

2  Faire une première lecture
Faire une première lecture de sensibilisation : lors de cette première lecture, il faut s’im-
prégner du texte et à l’issue de celle-ci être capable de répondre à ces deux questions :

• De quoi parle le texte ?
• Comment l’auteur en parle-t-il ?

Si vous n’arrivez pas à répondre à ces deux questions, c’est que vous avez lu le texte trop 
rapidement et qu’une relecture s’impose. N’hésitez pas à interroger le texte :

• Qui ? Les personnages, le narrateur (qui raconte ?)
• Où ? Où se passe l’histoire ?
• Quand ? Temps de l’histoire, dates ?
• Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi ce texte ?
• Comment  ? Interrogez le vocabulaire, les figures de style, le niveau de la langue. 

Comment se déroule l’histoire ?

Ces questions sont posées en fonction du texte proposé.

3   Regarder les références
Aborder toujours un texte par ses références : le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, de 
l’article, le chapeau (les quelques lignes qui précèdent l’article) ; sa date de publication, le 
titre de l’extrait (s’il y en a un). Ces informations permettent par exemple de situer l’extrait 
dans une époque, dans un courant littéraire…

4  Faire une deuxième lecture
Faire une deuxième lecture efficace : à la suite de votre première lecture lire enfin les ques-
tions. L’impression première laissée par le texte va vous permettre à ce moment de relever, 
par exemple, les phrases, les expressions, les détails qui ont créé presque à votre insu, votre 
première réaction au texte.

Important
Si vous avez une habitude régulière de lecture, l’approche d’un texte n’en sera que plus 
facile…
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3
Méthodologie

Répondre à des questions de 
compréhension, apprendre  

à rédiger ses écrits

1  Comment relever les idées essentielles ?
Une lecture efficace est une lecture active, crayon à la main, ce qui permet de repérer au 
premier regard la structure de l’ensemble.

Sélectionnez les mots-clés, porteurs du sens principal (certains membres de phrase 
contiennent la signification du passage) en supprimant tout ce qui n’est pas nécessaire à la 
signification d’ensemble : les illustrations, les répétitions notamment, mais aussi les idées 
secondaires, les détails. Cela suppose un travail de hiérarchisation entre les idées-forces à 
retenir et les idées accessoires à supprimer.

Sélectionnez les connecteurs logiques : ils sont indispensables et indiquent une relation de 
sens entre les phrases. Ils jouent un rôle clé dans l’organisation du texte : ils en soulignent 
les articulations.

• Connecteurs exprimant la cause : car, en effet, parce que, puisque, comme…
• Connecteurs exprimant la conséquence : donc, ainsi, c’est pourquoi, si bien que, de 

sorte que…
• Connecteurs exprimant l’opposition : mais, or, pourtant, cependant, bien que, même 

si, au contraire
• Connecteurs exprimant l’addition : et, en outre, de plus, de même que, par ailleurs, 

ensuite, également…
• Connecteurs exprimant une explication : c’est-à-dire, c’est pourquoi, en effet…
• Connecteurs exprimant une conclusion : donc, en définitive, enfin, par conséquent…

Attention
 • Évitez de reprendre les mêmes structures de phrases que l’auteur.

 • « Traduisez » les idées de l’auteur dans votre propre langage sous forme plus concentrée. 
L’idée principale ne doit pas reprendre une phrase du texte.

 • Cet exercice suppose que l’on se « détache » du texte pour en dégager une signification 
générale. En effet, on résume des idées, non des phrases.

Exemple 1
Retrouver l’idée principale du texte suivant en une seule phrase.

Le gigantisme des cités apporte son cortège de troubles, d’insatisfactions, de contraintes 
à subir. Le temps perdu d’abord. Dans les files de voitures immobilisées à touche-touche, 
que faire d’intéressant ? C’est un véritable esclavage, sauf pour les puissants qui télé-
phonent de leur voiture, dictent des lettres, presque comme au bureau.

Louis Leprince-Ringuet, L’espoir pour demain ?
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Épreuve écrite d’admissibilité n° 1 : Étude de texte

Corrigé

Les mégapoles génèrent bien des désagréments, dont la perte de temps à part pour 
quelques privilégiés.

2  Comment trouver un titre ?
Le titre demandé lors des concours est un titre qui résume l’essentiel du texte. Il doit impé-
rativement reprendre le thème du texte. Pour trouver un bon titre, vous devez répondre à la 
question : de quoi s’agit-il ?

De manière générale, voici quatre catégories de sujets qui peuvent être proposés :

• une circonstance : dans les collectivités ;
• un fait : voyage vers les pays nordiques ;
• un thème : l’urbanisation ;
• un élément de description : regard sur la ville.

Vous pouvez utiliser des signes de ponctuation : les deux points (ils économisent des mots 
et mettent en relief le thème), un point d’interrogation (peut souligner un sentiment, une 
impression) ou encore un point d’exclamation (surprise ou consternation). À éviter si 
possible : les titres avec des verbes conjugués ainsi que les titres dépassant cinq mots.

Attention
Ne proposez qu’un seul titre, pas deux comme le font parfois certains candidats… la note 
sur cette question pourrait alors être divisée par deux !

Exemple 2
a) Lire attentivement le texte suivant et proposer un titre différent.

b) Expliquer en quelques lignes l’expression «  situation souvent dénoncée comme 
ubuesque »

c) Expliquer en quelques lignes : « l’interopérabilité des réseaux de radiocommunica-
tion »

Policiers municipaux et gardes champêtres habilités pourront accéder « en direct » aux 
fichiers cartes grises et permis de conduire.

C’est, sinon l’épilogue d’une situation depuis longtemps bloquée, du moins une évo-
lution majeure : un décret paru vendredi au Journal officiel autorise enfin les policiers 
municipaux et les gardes champêtres, sous condition, à accéder directement au Système 
des immatriculations de véhicules (SIV) et au Système national des permis de conduire 
(SNPC).

Le décret met en partie fin à une situation souvent dénoncée comme « ubuesque » par 
les maires, de nombreux parlementaires et les syndicats et associations de policiers mu-
nicipaux : jusqu’à présent, les policiers municipaux n’avaient pas de moyen d’accéder 
directement au SIV, avec des conséquences parfois fâcheuses. Ainsi, en décembre der-
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Méthodologie : 3 Répondre à des questions de compréhension, apprendre à rédiger ses écrits 
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nier par exemple, le député du Nord Dimitri Houbron expliquait-il, dans une question 
écrite au gouvernement, que « les policiers municipaux ont besoin de notifier au SIV 
l’immobilisation ou l’annulation de l’immobilisation d’un véhicule afin de pouvoir dé-
truire le véhicule placé en fourrière ». Et relatait des cas très concrets : « Le contreve-
nant, qui s’est vu retirer sa carte grise au moment de l’immobilisation de son véhicule, 
peut profiter de l’absence d’inscription au SIV pour déclarer la perte de son titre et 
en demander un duplicata afin de déjouer d’éventuels contrôles. » Jusqu’à maintenant, 
l’accès aux informations contenues dans ces fichiers ne pouvait se faire que de manière 
indirecte, via les forces de police ou de gendarmeries nationales.

La première évolution est venu de la loi du 22 mars 2016 sur la prévention et la lutte 
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terro-
ristes qui précise que les policiers municipaux (en tant qu’agents de police judiciaire 
adjoints) et les gardes champêtres se voient communiquer « les informations relatives à 
l’existence, la catégorie et la validité » des permis de conduire, ainsi que celles « concer-
nant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la 
disponibilité de ceux-ci ».

Le décret paru vendredi précise ces dispositions. Pour l’accès au SNPC (fichier des 
permis de conduire) comme pour l’accès au SIV (fichier des cartes grises), les agents de 
police municipale et les gardes champêtres disposeront bien d’un « accès direct » – c’est 
bien ce terme « direct » qui est le plus important – à partir du moment où, sur proposition 
du maire, ils ont été « individuellement désignés et habilités par le préfet ». Cet accès ne 
pourra toutefois se faire que dans des limites strictes : « Aux seules fins d’identifier les 
auteurs des infractions qu’ils sont habilités à constater ».

Au chapitre des réactions, les syndicats de policiers municipaux ont tous fait part de leur 
satisfaction. L’Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité (ANCTS) a 
publié un communiqué vendredi, où elle se réjouit également de cette avancée, tout en 
regrettant « qu’il ait fallu 14 années pour qu’elle se concrétise ». L’association regrette 
également que seuls les fichiers carte grise et permis de conduire soient concernés, mais 
pas le fichier des personnes recherchées ni celui des objets et véhicules signalés. Et 
elle se demande « dans quel délai et de quelle façon ces dispositions seront mises en 
œuvre », notant que le précédent de la mise en place de l’interopérabilité des réseaux de 
radiocommunication, toujours inaboutie aujourd’hui, a « laissé des traces ».

Côté maires enfin, Pauline Martin, maire de Meung-sur-Loire et rapporteure de la com-
mission Prévention de la délinquance et sécurité de l’AMF, interrogée ce matin par 
Maire info, se réjouit ce matin d’une « avancée ». « Cela fait des années que nous le 
réclamons, et cela va permettre davantage de réactivité dans les activités des polices 
municipales ». Pauline Martin voit ce décret comme « un premier pas » et espère-t-elle 
aussi que les choses iront plus loin. Tout en n’oubliant pas de rappeler qu’il faut rester 
vigilant sur « le qui fait quoi et le partage des rôles » : « Les polices municipales ne sont 
pas là pour faire le travail des forces de police et de gendarmerie nationales. Mais on est, 
avec ce décret, dans l’état d’esprit voulu par le gouvernement d’un nouveau partenariat 
entre les polices municipales et les forces de l’ordre nationales ».

F.L. Maire-Info 25 mai 2018

Le quotidien d’information des élus locaux

9782100834389_Part 1.indd   15 1/24/22   6:48 PM



16

Épreuve écrite d’admissibilité n° 1 : Étude de texte

Corrigé

a) L’accès direct est arrivé !

b) «  Situation souvent dénoncée comme ubuesque  »  : une situation ubuesque est de 
l’ordre de l’absurde voire du ridicule. Le fait qu’il faille passer par la police nationale ou 
la gendarmerie nationale pour accéder au fichier national des permis de conduire et au 
système des immatriculations des véhicules est régulièrement signalé comme grotesque 
par de nombreux partenaires notamment lors des immobilisations de véhicules.

c) «  l’interopérabilité des réseaux de radiocommunication » est la faculté de pouvoir 
s’adapter et collaborer à d’autres systèmes compatibles. Il s’agit pour la Police munici-
pale de pouvoir écouter et communiquer sur le réseau radio de la police ou de la gendar-
merie nationales pour une collaboration efficace. Ainsi, le partage de l’information entre 
les forces de sécurité de l’État et de la Police municipale sera favorisé et optimisé pour 
une meilleure réactivité » et une coordination optimale face à un événement. La sécurité 
des policiers municipaux sera ainsi renforcée.

3  Comment réaliser l’étude d’une idée développée dans 
le texte ?
La préparation est toujours identique : repérage du thème et des intentions de l’auteur ; 
vous devez mettre en relation la question avec les paragraphes concernés. Votre réponse 
est obligatoirement rédigée, elle comporte une phrase introductive (celle-ci resitue la 
question dans son contexte) ; vos idées doivent s’enchaîner (ne pas oublier les connec-
teurs logiques).

En rédigeant vos réponses, pensez à :

• soigner la présentation et la mise en page en réécrivant et en soulignant le terme ou la 
phrase en question ;

• espacer vos réponses ;
• rédiger des phrases complètes, claires, courtes et précises (ne vous contentez pas de 

fragments de réponses).

Exercice 3
Reprendre la lecture du texte de l’exercice 2

a) Expliquez ce paragraphe en une dizaine de lignes

« C’est, sinon l’épilogue d’une situation depuis longtemps bloquée, du moins une évo-
lution majeure un décret paru vendredi au Journal officiel autorise enfin les policiers 
municipaux et les gardes champêtres, sous condition, à accéder directement au Système 
des immatriculations de véhicules (SIV) et au Système national des permis de conduire 
(SNPC).

b) Quels sont les avantages pour les policiers municipaux de la parution de ce décret ? 
Vous expliquerez votre réponse en une quinzaine de lignes.
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Méthodologie : 3 Répondre à des questions de compréhension, apprendre à rédiger ses écrits 
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Corrigé

a) Jusqu’à présent, les policiers municipaux et les gardes champêtres devaient contac-
ter la police ou la gendarmerie nationale pour obtenir l’identité du propriétaire d’un 
véhicule. Cette procédure très contraignante pour tous ne trouvait pas de dépositions 
législatives satisfaisantes pour y remédier. Ainsi, la loi du 22 mars 2016 autorisait la 
communication des informations contenues dans les fichiers. Désormais, avec la paru-
tion d’un nouveau décret en mai 2018 au Journal Officiel, ces agents pourront avoir un 
accès direct sous condition à ces deux fichiers. Il s’agit donc d’un changement majeur 
dans leur travail quotidien en matière de police de la route et d’une avancée certaine pour 
leur profession.

b) Le décret parut en mai 2018 relatif à l’accès au fichier national des permis de conduire 
et au système des immatriculations des véhicules constitue une avancée notable pour les 
policiers municipaux. En effet ces agents vont pouvoir bénéficier d’un accès direct à ces 
fichiers après avoir été, sur proposition du Maire, individuellement désignés et habili-
tés par le préfet. Ainsi, lors de la constatation d’une infraction au Code de la route, ils 
pourront vérifier si le conducteur est bien titulaire d’un permis de conduire et si celui est 
valide. De même en cas de besoin d’identification urgente et motivée d’un véhicule, les 
policiers municipaux pourront en identifier le propriétaire. Dans le cadre de leurs pré-
rogatives en matière de police route, ces agents sont également habilités pour prescrire 
l’immobilisation d’un véhicule. Dans ce cas, les policiers municipaux doivent inscrire 
au système de l’immatriculation de véhicules cette immobilisation. Il en est de même 
lorsque cette mesure est levée. Cela permettra de porter en temps réel cette mention et 
d’éviter à un propriétaire perfide de profiter du délai d’inscription au SIV (système des 
immatriculations de véhicules) pour déclarer la perte de son titre et en demander un 
duplicata afin de déjouer d’éventuels contrôles. En conclusion cette nouvelle disposition 
va faciliter le travail des agents sur le terrain et apporter une réponse opérationnelle et 
partenariale efficace.
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