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Présentation
La majorité des concours administratifs comporte, parmi les épreuves écrites, la réalisation d'une note ayant pour
but la synthèse d'un dossier plus ou moins volumineux, plus ou moins complexe selon le niveau de recrutement
choisi.
Savoir lire un dossier composé de textes législatifs et réglementaires, complété d'articles parus dans la presse pour
en extraire l'essentiel et le reconstruire de façon pertinente dans un délai limité nécessite rigueur, méthode et
réflexion.
L'utilité professionnelle de cet exercice d'apparence austère justifie que chaque étape de l'épreuve du concours,
allant de la découverte du dossier à la rédaction de la note, soit explicitée, analysée et illustrée d'exemples.
Ce guide méthodologique constitue donc un véritable manuel où sont d'abord rassemblés les conseils théoriques
d'ordre général, puis où sont examinées toutes les difficultés pratiques auxquelles les candidats sont confrontés.
Il est enfin complété de quatre exercices comportant chacun un dossier identique à ceux proposés dans différents
concours administratifs, accompagnés de leurs corrigés respectifs et de commentaires méthodologiques.
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S'adressant à tous les candidats aux concours administratifs de catégorie B et A, ce guide a pour ambition de
répondre précisément aux interrogations que suscite une épreuve dont l'utilité n'est plus à démontrer, que ce soit
au plan du recrutement ou dans le fonctionnement quotidien de l'Administration.
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