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Question 1 : Selon vous, y-a-t-il un lien entre le milieu socio-culturel et l’usage du numérique par 

l’enfant ? (7 points) 

 

Question 2 : Pourquoi dit-on qu’une commune sur trois en France est située dans un désert médical ? 

(7 points) 

 

Question 3 : Lumière bleue : quels dangers et comment s’en protéger ? (6 points) 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : REPONSES A 3 A 5 QUESTIONS DE CULTURE GENERALE 
 

 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 3 

 
CORRIGE 

 

Question 1 : Selon vous, y-a-t-il un lien entre le milieu socio-culturel et l’usage du numérique par l’enfant ? 

(7 points) 

 

Corrigé basé sur le rapport publié le 9 avril 2019 par les trois académies (sciences, médecine et 

technologies) :« appel à vigilance raisonnée sur les technologies numériques », pour l’enfant, 

l’adolescent, et la famille. 

Si la plupart des travaux à ce jour se sont focalisés sur les corrélations entre d’un côté le contenu et le 
temps passé, et de l’autre le comportement des usagers, les académiciens encouragent à élargir le champ 
d’investigation à d’autres facteurs susceptibles d’influencer l’impact des outils numérique, comme les 
caractéristiques de l’interaction (attitude passive ou active), le contexte de l’utilisation (à l’école ou à la 
maison, pour les devoirs ou les loisirs), ou encore les caractéristiques de l’utilisateur et l’entourage de 
l’enfant, « notamment la structure de l’environnement familial ». 

Sur ce dernier point, il est à noter le lien fort entre le milieu socio-culturel et l’usage du numérique par 
l’enfant. 

Ainsi, nous verrons dans une première partie pourquoi et dans une seconde comment y remédier. 

I. L’usage du numérique dans les milieux défavorisés 
 
A. L’écran comme un calmant 

« Dans les milieux sociaux défavorisés, où les parents manquent de temps pour développer l’interactivité 
avec leurs enfants, l’écran est utilisé comme un calmant », explique Jean Adès, spécialiste des addictions, 
et membre de l’Académie de médecine. « Fasciné par les bruits et les lumières vives, totalement passif, le 
très jeune enfant peut apparaître comme déjà victime d’un trouble comportemental. On ne peut pour autant 
parler d’addiction comportementale, prévient-il. Car si les jeunes enfants montrent de l’anxiété voire de 
l’instabilité quand on leur retire un écran, cela n’occasionne pas les troubles neurologiques associés au 
sevrage. » 

B. Défaillance parentale 

Reste que des signaux alarmants proviennent de médecins de Protection maternelle et infantile (PMI), qui 
font état « d’enfants en retrait social dû à une exposition importante aux écrans », rapporte Bruno Falissard, 
pédopsychiatre et membre de l’Académie de médecine. Si cette exposition est couplée avec des 
problèmes sociaux, cela peut effectivement déboucher sur un risque psychopathologique. Les 
académiciens appellent néanmoins à distinguer ce qui relève d’une défaillance parentale de l’effet stricto-
sensu des écrans. « S’il existe un consensus scientifique quant aux effet des écrans sur la santé physique 
des jeunes enfants, c’est loin d’être le cas pour les éventuelles conséquences psychologiques » explique le 
texte. Les cas de bébés exposés plus de 6 heures par jour à un écran sont si extrêmes « qu’il est difficile 
d’imaginer que d’autres aspects de leur vie n’entrent pas en ligne de compte dans les troubles du 

développement constatés », fait-il remarquer. 



 

 

 

II. Accompagner les parents vulnérables 

« Le débat n’est pas tranché », admet le groupe de travail qui souligne la « quasi-impossibilité » de 
rassembler des données épidémiologiques fiables avec des groupe-contrôle sur ce sujet. Les scientifiques 
en appellent donc à un accompagnement des personnes vulnérables par les pouvoirs publics « pour une 
appropriations responsable des écrans et de ce qu’ils contiennent ». Des formations permanentes et 
continuent devraient être proposées pour tous les intervenants auprès de la jeunesse « afin de réduire les 
conséquences des disparités sociale », insistent-il. 

Avec la scolarisation obligatoire à 3 ans, « la place des écrans doit faire l’objet d’une réflexion collective au 
sein de l’établissement scolaire, en y associant les parents », surtout dans les contextes de grande 
vulnérabilité sociale. 

 

 

Question 2 : Pourquoi dit-on qu’une commune sur trois en France est située dans un désert médical ? (7 

points) 

 

Eléments de réponse. Plan attendu : constat et mesures projetées pour y remédier.  

 

Selon l'indice d'accessibilité potentielle localisée (APL) conçu par la direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques (Drees), 11.329 communes françaises sont des déserts médicaux. La 
faute à une baisse conséquente du nombre de médecins libéraux ces dernières années. 

Selon l'indice d'accessibilité potentielle localisée (APL) conçu par la direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques (Drees) rattachée au ministère de la Santé, le pays compte pas moins de 
11.329 communes dans des zones considérées comme "déserts médicaux", rapporte Le Figaro ce 
mercredi 10 octobre. Soit une commune sur trois. Au total, 12% de la population réside ainsi dans une 
commune considérée comme "sous-dense" en médecins généralistes. 

La faute, principalement, à un nombre de médecins généralistes libéraux en diminution chaque année 
depuis 9 ans. Aujourd'hui, les médecins généralistes libéraux ou mixtes sont 8% de moins qu'en 2009, 
selon les données de la Drees. Une baisse qui pourrait se poursuivre "jusqu'en 2025". En effet, près de la 
moitié des médecins généralistes (47%) inscrits à l'ordre des médecins en 2017 a plus de 60 ans. Ce qui 
n'était le cas que d'un quart des médecins en 2007. 

Une situation tendue à relativiser par certaines données, d'après le ministère. Toujours selon la Drees, "les 
inégalités d’accès aux médecins généralistes" selon le département où l'on réside "sont à l’heure actuelle 
d’une ampleur limitée". En effet, 98% de la population réside à moins de 10 minutes de route d’un médecin 
généraliste et "16% de la population des communes sous-denses en médecins généralistes est éloignée de 
plus de 30 minutes des urgences". 

Pour tenter d'améliorer néanmoins cette situation, le plan Santé porté par le gouvernement et présenté à la 
mi-septembre prévoit de supprimer le numerus clausus qui définissait le nombre d'étudiants admis en 
seconde année d'étude de santé. Emmanuel Macron a fustigé, lors de l'annonce de ce plan, un "système 
absurde" qui entretient "une rareté artificielle". A la place, un "mode de sélection rénové" verra le jour, dont 
les contours doivent encore être précisés. 

Le gouvernement projette également de recruter près de 4.000 assistants médicaux pour "dégager du 
temps aux médecins". Le but étant de leur permettre de pouvoir accueillir davantage de patients et dans de 
meilleures conditions. "Un assistant dans un cabinet regroupant trois à quatre médecins permettra de 
dégager un temps équivalent à un médecin en plus", selon le document de présentation du plan Santé. De 
plus, le gouvernement encourage également les médecins à s'organiser, à l'avenir, en "communautés 
professionnelles territoriales de santé", pour mieux se répartir le travail dans les déserts médicaux. 

 



 

 

 

Question 3 : Lumière bleue : quels dangers et comment s’en protéger ? (6 points) 

 

 

La lumière bleue est une partie du spectre de la lumière, dont les longueurs d'onde se situent entre 380 et 

500 nanomètres. Elle est émise par le soleil, mais aussi par les sources lumineuses artificielles : ampoules 

LED et écrans (tablettes, télévisions, ordinateurs, smartphones). 

Plan attendu : I. les dangers (pour les yeux) et les moyens de s’en protéger (lunettes anti lumière bleue et 

temps d’écran…) 
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CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE OUVERTS  
AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES REDACTEURS  

DU CADRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : NOTE ADMINISTRATIVE SPECIALITE  
    « SCIENCES MEDICO-SOCIALES » 

 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 4 

 
SUJET 

 

 

Le sujet comporte 8 pages y compris la page de garde. 

Facteur d’efficacité et de performance de l’action publique, la qualité de vie au travail s’est imposée ces 

dernières années comme un véritable enjeu pour les collectivités. Enjeu qui repose en grande partie sur les 

épaules des managers. Dès lors, il est vous est demandé de rédiger une note sur les moyens/actions à 

mettre en place afin d’améliorer les conditions de travail, de valoriser les compétences et prévenir les 

risques psychosociaux par le management. 

 

Liste des documents : 

Document 1 : « Rendre les managers acteurs de la qualité de vie au travail » – Club RH – Châlons-en-
Champagne 

Document 2 : « Donner une méthodologie pour agir » – Muriel Gibert (CIG Petite Couronne)  

Document 3 : « On n’encadre plus des agents, on manage des individus » – Michel Namura (Montreuil)  

Document 4 : « Demander du soutien, cela ne signifie pas être incompétent » – Priscille Glories (Meaux)  

Document 5 : Agents TOS : « Nous avons dû faire face à de nouveaux enjeux RH » – Gérard Ruelle  

Document 6 : Qualité de vie au travail et numérique : les managers attendus au tournant 
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Document 1 

« Rendre les managers acteurs de la qualité de vie au travail » – Club RH – Châlons-en-Champagne 

Réunis par le Club RH le 13 novembre à Châlons-en-Champagne, DRH, directeurs généraux et experts ont 
apporté leur éclairage sur ces questions.  

En préambule à la table ronde du Club RH, François Alonge, directeur des ventes « secteur public » 
d’Edenred, est venu présenter les résultats du baromètre Edenred-IPSOS 2014 du bien-être et de la 
motivation des salariés et agents européens. Un baromètre réalisé auprès de 8 800 européens dans 8 pays 
: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Suède et Grande Bretagne. 

6,2 / 10 – L’occasion de constater que c’est en Suède que la qualité de vie au travail est jugée le plus 
positivement, avec une note de 7,1 sur 10, contre 6,2 en France (salariés et agents confondus), où les 
agents publics sont toujours globalement plus heureux, fiers et accomplis dans leur travail, que les salariés 
du secteur privé. 

Stress des cadres A – Même si « les agents territoriaux se disent cette année moins souvent fiers et 
accomplis dans leur travail que les salariés », souligne François Alonge. Et que le stress demeure à un 
niveau élevé. « Plus de 30 % des cadres A mettent la note la plus élevée, entre 8 et 10, pour évaluer leur 
niveau de stress », souligne le spécialiste. Un stress alimenté par la montée en puissance du blurring 
(effacement de la frontière vie privée / vie professionnelle) « qui affecte nettement les agents, autant, voire 
plus, que les salariés », note François Alonge. 

Des solutions managériales pour mieux vivre au travail – Toujours selon les résultats du baromètre, la 
gestion des talents et le bien-être au travail constituent les premières attentes des agents à l’égard de leur 
employeur, devant les nouveaux modes d’organisation et les méthodes de travail collaboratives. Autant de 
domaines dans lesquels les managers ont un rôle de premier plan à jouer. 
A noter également que la problématique du maintien dans l’emploi augmente cette année en Europe, y 
compris dans les administrations françaises. 

Rien d’étonnant à cela, dans le contexte actuel marqué par une instabilité devenue chronique et anxiogène. 
« La recomposition de la carte territoriale et la réduction historique des dotations de l’Etat sur fond de « 
fonctionnaire bashing », font le lit des inquiétudes », confirme Michel Namura, DGS de Montreuil. 

Déficit de formation des cadres – Mais alors qu’on attend des managers qu’ils contribuent à améliorer la 
qualité de vie au travail, la quasi-disparition de la formation initiale des cadres A participe à les mettre en 
situation de difficulté. « Avec 5 jours de formation, ils connaissent à peine le rôle des élus. Et par la suite, ils 
ont tellement « le nez dans le guidon » qu’ils n’ont pas le temps de se former suffisamment », estime 
Gérard Ruelle, ancien DGS du conseil régional de Champagne-Ardenne. 

Mais le manque de temps n’est pas le seul paramètre expliquant que les cadres ne se forment pas. C’est 
ce qu’Elsa Seys, de la DRH de Reims, présente dans la salle, fait remarquer en expliquant que « les 
cadres n’apprennent pas à demander du soutien ou de l’accompagnement. Demander une formation est 
pour eux un aveu de faiblesse. Il appartient à la collectivité de les placer dans une posture d’apprentissage, 
de valoriser leur formation, d’en faire quelque chose de positif. Mais aussi de créer des espaces 
d’échanges de pratiques pour qu’ils puissent partager leurs difficultés et questionnements avec leurs 
collègues. » 

Vérifier dès le départ les capacités managériales – Former des cadres ne saurait pourtant suffire à en faire 
des managers capables de favoriser le bien-être au travail, à en croire les différents intervenants. Ces 
derniers appellent, à l’image de Gérard Ruelle, à « fonder les recrutements sur des processus de sélection 
qui permettent de vérifier dès le départ les capacités managériales ». Car « s’il y a une erreur de casting, 
ce ne sont pas seulement les agents que vous mettez en difficultés, mais le cadre lui-même », renchérit 
Priscille Glories, DRH de Meaux. Raison pour laquelle Michel Namura préconise de son côté de ne plus 
promouvoir des cadres qui ne sont pas en mesure de manager. 
« Certains ne sont pas faits pour ça. Malgré la formation, l’accompagnement et le soutien dont ils feront 
l’objet, ils ne seront jamais à leur place et feront souffrir des équipes », estime -t-il. 
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Document 2 

« Donner une méthodologie pour agir » – Muriel Gibert (CIG Petite Couronne) 

Muriel Gibert, DGA en charge de l'emploi, des concours, de la santé et de l'action sociale au centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la petite Couronne de la région Ile-de-France, présente, à 
l'occasion du Club RH du 13 novembre à Châlons-en-Champagne, les outils proposés aux collectivités 
pour les aider à améliorer la qualité de vie au travail.  

Quel rôle peut jouer un centre de gestion comme le vôtre, pour sensibiliser et accompagner les 
collectivités et les managers sur les différentes problématiques qui touchent à la qualité de vie au 
travail ? 

Le CIG « petite couronne » a fait le choix de se positionner sur l’aide aux collectivités et aux managers 
concernant les problématiques de santé et de qualité de vie au travail. Nous sommes un centre d’expertise 
et proposons des prestations sur-mesure en fonction des besoins et réalités propres à chaque collectivité. 
Nous jouons le rôle d’assembleur de solutions et apportons un regard distancié. 

Plus précisément, quel type d’actions mettez-vous en œuvre ? 

Nous aidons de nombreuses collectivités à reconstruire leur régime indemnitaire afin de le rendre plus 
lisible, compréhensible et équitable. L’opacité est un facteur de tensions. Il faut donc jouer la transparence. 
Mais pour travailler sur le régime indemnitaire, il faut déjà disposer de fiches de poste qui permettent aux 
agents de se positionner correctement sur leur poste. 

L’opacité est un facteur de tensions 

La fiche de poste est une sorte de contrat, qui devra d’ailleurs être jointe à la convocation à l’entretien 
annuel dès janvier 2015. Nous intervenons donc aussi pour accompagner la définition des fiches de poste. 

Nous avons en outre été le premier centre de gestion à traiter de la question des risques psychosociaux 
(RPS), quand les employeurs territoriaux faisaient encore comme si cela n’existait pas chez eux. Suite aux 
accords du 22 octobre 2013, nous avons mis en place une technique de prévention des RPS qui repose 
d’abord sur le partage au sein de la collectivité de définitions communes, permettant de bien définir les 
risques psychosociaux. On ne peut mettre dans les RPS tout et n’importe quoi. 

Ensuite, il faut sensibiliser l’encadrement. Mais tout cela ne peut fonctionner que si la volonté de s’emparer 
de la question existe au plus haut niveau de la hiérarchie. Nos missions peuvent durer plusieurs mois avec 
constitution d’un comité de pilotage interne, des directions test, de petits groupes de travail de managers 
pour les amener à parler, à mettre les bons mots sur les problèmes rencontrés dans leurs équipes, pour 
leur apprendre des méthodes de travail. L’idée de l’accompagnement proposé par le CIG est vraiment 
d’apprendre à la collectivité une démarche, de lui donner une méthodologie pour agir. » 

On ne peut transformer un cadre en bon manager, s’il ne dispose pas d’un certain savoir-être 

Est-il véritablement possible de faire monter les cadres en compétences managériales, notamment 
sur le bien-être au travail, par l’accompagnement et la formation ? 

Cet accompagnement va permettre une prise de conscience, donner des clés mais on ne peut transformer 
un cadre en bon manager, s’il ne dispose pas d’un certain savoir-être. Ce qui signifie qu’on ne peut plus 
aujourd’hui promouvoir des agents à des postes d’encadrement simplement parce qu’ils le méritent. Ils 
doivent avoir un profil de manager. Mais cela demande du courage car l’agent qu’on ne promeut pas va 
considérer cette décision comme un manque de reconnaissance.  
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Document 3 

« On n’encadre plus des agents, on manage des individus » – Michel Namura (Montreuil) 

Invité du Club RH du 13 novembre à Châlons-en-Champagne, Michel Namura, directeur général des 
services (DGS) de Montreuil, insiste sur la nécessité pour les collectivités de recruter de véritables 
managers capables de répondre aux nouveaux enjeux de gestion des ressources humaines.  

En quoi la fonction d’encadrement a-t-elle évoluée ces dernières années ? 

La notion de cadre, telle qu’elle existe en France, est unique. Le cadre, c’est celui qui fixe des objectifs, 
avec des moyens, et qui est garant des résultats. C’est celui qui établit et fait respecter les règles. 

Or, aujourd’hui, le « faire plus avec moins » implique de devenir manager. Un terme qui vient du français « 
ménager ». Le manager doit faire tourner le manège, être aux avant-postes, entraîner, évaluer, animer. Et il 
doit aussi ménager l’individuel au service du collectif, et le collectif au service de l’individuel. 

Aujourd’hui, on n’encadre plus des agents, on manage des individus. Ce qui demande aux encadrants de 
savoir définir des objectifs clairs, organiser et animer les compétences, évaluer et corriger. 

Dans un contexte particulièrement anxiogène pour les agents, fait d’incertitudes et de manque de 
moyens, de quels leviers disposent les managers pour favoriser la qualité de vie au travail ? 

Il faut être sincère et transparent. Il faut expliquer la situation aux agents qui sont tout à fait en mesure de la 
comprendre, faire un exercice de responsabilité en expliquant pourquoi il est nécessaire de recentrer 
l’activité des services. 
Des décisions courageuses doivent être prises, qui font sens auprès des personnels. Il faut surtout recruter 
des managers de bon niveau. Au-delà du grade, du mérite, il s’agit de s’attarder sur leur capacité à 
manager des personnels. Car une fois encore, l’exercice d’encadrement a changé de nature. Il ne s’agit 
plus de demander aux agents « d’appliquer une procédure » ou « d’exécuter une décision » mais bien 
qu’ils les « mettent en œuvre ». 

Il faut prendre des décisions courageuses, qui font sens auprès des personnels 

Un « bon manager » a-t-il pour autant les moyens de rendre « heureux » les agents au travail ? 

Selon une enquête menée par la MNT en 2012, ce qui rend les agents heureux, c’est le sentiment d’utilité 
et d’avoir fait du bon travail, ainsi que la qualité du chef. Donc oui, un bon manager peut améliorer la qualité 
de vie au travail. Encore faut-il qu’il fasse confiance à ses agents, qu’il leur laisse de la liberté pour agir. 
Cette marge de manœuvre est source d’épanouissement, de reconnaissance, de fierté, et donc 
d’accomplissement au travail. 
Il faut être ferme sur le respect des objectifs, mais laisser aux agents la possibilité de « mettre leur patte », 
individuellement et collectivement. 

Etre ferme sur le respect des objectifs, mais laisser aux agents la possibilité de « mettre leur patte », 
individuellement et collectivement 

Etre ferme sur le respect des objectifs, mais laisser aux agents la possibilité de « mettre leur patte », 
individuellement et collectivement 
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Document 4 

« Demander du soutien, cela ne signifie pas être incompétent » – Priscille Glories (Meaux) 

Lors du Club RH du 13 novembre à Châlons-en-Champagne, Priscille Glories, directrice des ressources 
humaines de Meaux (Seine-et-Marne), présente différents leviers actionnés au sein de la collectivité pour 
accompagner le manager dans sa pratique et lui donner des outils pour agir en faveur d’une meilleure 
qualité de vie au travail.  

Quels sont les dispositifs mis en place à Meaux pour aider les managers à être acteurs de la qualité 
de vie au travail ? 

D’abord, nous avons développé des outils pour les managers eux-mêmes, comme un cursus de formation 
« à la carte » adapté aux besoins exprimés par chacun. Les managers peuvent ainsi se former à la 
communication avec leurs équipes, l’accompagnement du changement, la gestion de conflits… 

Nous faisons bien passer le message que ce n’est pas parce qu’un manager demande une formation ou du 
soutien qu’il est incompétent. 

Nous nous sommes également dotés d’une charte du management qui constitue un cadre de référence, de 
valeurs communes et d’actions. 

Enfin, des rencontres entre pairs sont organisées afin que ces derniers puissent échanger sur des 
thématiques managériales. 

Un cursus de formation « à la carte » sur la prévention des RPS 

Parallèlement, quels outils peuvent être mis à disposition des managers pour les aider à améliorer 
la qualité de vie au travail de leurs agents ? 

Il faut faciliter la mobilité interne en proposant aux agents qui souhaitent candidater sur un autre poste un 
coaching individuel. 

Et quand un agent est en souffrance sur son poste, le positionner dans un autre service pendant un certain 
temps, un an par exemple. 

L’approche ergonomique permet également d’améliorer la qualité de vie au travail. C’est un levier qu’on 
peut actionner à la demande des managers. D’autant que, par le biais de leurs assurances, les collectivités 
peuvent bénéficier d’aides en la matière. Pour que ces questions de qualité de vie au travail et RPS 
irriguent tous les services, il est aussi nécessaire d’élaborer et de diffuser des plaquettes de communication 
interne sur ces sujets. 
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Document 5 

Agents TOS : « Nous avons dû faire face à de nouveaux enjeux RH » – Gérard Ruelle 

Gérard Ruelle, ancien directeur général des services (DGS) du conseil régional de Champagne-Ardenne, 
évoque lors du Club RH du 13 novembre à Châlons-en-Champagne, le bouleversement provoqué par 
l’intégration des agents des lycées sur la gestion des ressources humaines de la collectivité.  

A partir de quand la collectivité s’est-elle intéressée à la qualité de vie au travail ? 

Nous avons commencé à nous pencher sur cette question à la suite de l’intégration des agents des lycées 
en 2004, qui a bouleversé notre approche de la gestion des ressources humaines. Des problématiques 
nouvelles se sont imposées à nous, auxquelles nous ne nous étions pas préparés. Nous avons accueilli 
ces personnels dans les pires conditions, dans un contexte national où les régions leur faisaient savoir 
qu’ils étaient des enfants « non désirés ». Le deuxième choc en termes de RH a été la réforme de la 
fiscalité locale de 2010, qui a impacté nos ressources. 

Comment avez-vous fait face à cette nouvelle donne ? 

Nous avons lancé la démarche d’élaboration du document unique en 2011, avec l’appui du centre de 
gestion de la Marne. Nous avons cherché à objectiver la situation en nous appuyant sur les familles de 
risques existantes, et sur les critères de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact). L’ingénieure du centre de gestion a identifié des risques psychosociaux liés à des projets de 
réorganisation internes : création d’une direction, rapprochement de deux autres. La prise en compte de 
ces RPS explique d’ailleurs le temps qu’il nous a fallu pour mener à terme la démarche. 

Le contexte actuel rajoute à la difficulté de créer un climat de travail serein 

L’élaboration du document unique vous a-t-elle permis de mieux prendre en compte le bien-être des 
agents ? 

Il y a eu une prise de conscience. Cela nous a amenés à réaffirmer la nécessité de consolider la dimension 
humaine de la GRH et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Pour autant, le contexte actuel rajoute 
à la difficulté de créer un climat de travail serein. Comment ne pas laisser transparaître que nous-mêmes, 
nous sommes inquiets ? Comment être rassurant vis-à-vis des équipes alors qu’on ne sait pas si leurs 
fonctions existeront demain, ou si la collectivité ne va pas disparaître ?… 

Comment être rassurant vis-à-vis des équipes alors qu’on ne sait pas si leurs fonctions existeront demain, 
ou si la collectivité ne va pas disparaître ? 
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Document 6 

Qualité de vie au travail et numérique : les managers attendus au tournant 

Lundi 13 juin 2016 s’est ouverte la semaine de la qualité de vie au travail. Lors du colloque « Mieux 
travailler à l’ère du numérique » organisé par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail pour lancer cette initiative, divers spécialistes ont insisté sur le fait que les managers sont au cœur 
de ces questions, et doivent être exemplaires. Un rôle parfois difficile.  

A l’ère du numérique, les salariés du public et du privé – et leurs managers – se retrouvent confrontés à de 
nouvelles questions : télétravail, mais aussi nomadisme, travail dans les transports, « corporate coworking 
», hyperconnexion, etc. 

La première priorité des cadres est l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. « Cet item arrive 
largement en tête devant les autres dans notre baromètre Ugict-CGT/Viavoice, et ce depuis plusieurs 
années. On voit bien que c’est LE sujet sur lequel il faut avancer », estime Jean-Luc Molens, secrétaire 
national de l’Ugict-CGT. 

Droit à la déconnexion 

Par exemple, le droit à la déconnexion est abordé dans le projet de loi El Khomri. Mais « ce texte ne prévoit 
que de simples chartes, et renvoie la mise en œuvre au 1er janvier 2018, ce qui est extrêmement tard par 
rapport à l’urgence », regrette Jean-Luc Molens. Peu d’entreprises encadrent l’usage des outils numériques 
en France, contrairement à d’autres pays européens, insiste le représentant syndical. 

Un des contre-exemples concerne La Poste, où le droit à la déconnexion a fait l’objet d’un accord social 
majoritaire, accompagné d’une importante vague de communication. « L’exemplarité managériale en la 
matière est primordiale », estime Florence Wiener, directrice de la stratégie sociale et de la qualité de vie 
au travail à La Poste. Le texte prévoit d’inciter à ne pas envoyer – et le droit de ne pas avoir à y répondre… 
– des mails en dehors des heures de travail. Toutefois, l’application de tels conseils peut être difficile, dans 
une structure qui fonctionne 24 h / 24, et où les rythmes de travail sont différents… 

La Poste a également mis en place une formation au numérique pour tous les postiers, qui n’est pas 
uniquement axée sur la meilleure maîtrise des outils de travail mais vise à aider à s’approprier, à être 
acteur d’une nouvelle culture de travail. Car il ne s’agirait pas de laisser certains personnels sur le bord de 
la route. Et les personnes qui optent pour le télétravail bénéficient d’une formation, ainsi que leurs 
managers. « Il faut savoir intégrer cette nouvelle forme de travail dans le quotidien du travail », souligne 
Florence Wiener. 

Qui s’occupe du manager ? 

Pour tous les spécialistes, le manager est au cœur de ces sujets. Il ne trouve pas toujours très bien sa 
place, et reste la question de savoir comment la direction peut l’y aider. « Tout le monde compte beaucoup 
sur le manager pour la réussite de l’ère numérique mais qui s’occupe du manager ? Aujourd’hui, il est très 
compliqué d’être bien dans ce type de poste, insiste Martine Keryer, secrétaire nationale santé au travail à 
la CFE-CGC. Ce sont les conseils d’administration et les comités de direction qui doivent s’engager sur les 
moyens pour les managers pour travailler correctement. Ils doivent réellement prendre en compte la qualité 
de vie au travail. » 

Enfin, sur la question de la nécessité d’une régulation ou non, et du mode de régulation, les réponses ne 
sont pas simples non plus. Martine Keryer estime que les syndicats devraient jouer le rôle de lanceurs 
d’alerte en la matière et juge nécessaire de trouver un mode de régulation. Pour la représentante syndicale, 
le reporting de plus en plus demandé dans le secteur privé comme dans le public est « antinomique avec 
l’autonomie et la reconnaissance du travail. Plus il est poussé, et moins le manager de proximité est 
« humain » ». 
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Gains de productivité 

Certains sujets ne sont quasiment jamais abordés, par exemple la question des gains de productivité 
générés grâce au numérique, conclut Jean-Luc Molens, qui propose notamment d’envisager une baisse du 
temps de travail. 

Fin mars, Annick Girardin avait indiqué vouloir aborder la question de la qualité de vie au travail dans la 
fonction publique dans le cadre de l’agenda social 2016-2017. 
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Japan to resume commercial whaling after leaving IWC  
 
Justin McCurry in Tokyo and Graham Readfearn; The Guardian; Thu 20 Dec 2018  

Japan is to withdraw from the International Whaling Commission (IWC) and resume commercial 
whaling next year in a move that drew condemnation from Australia, with other anti-whaling 
nations expected to follow suit. Japan may abandon its expeditions to the Southern Ocean and 
instead permit whaling fleets to operate in its coastal waters and exclusive economic zone (EEZ).  

Australia’s environment minister, Melissa Price, said it remained opposed to “all forms of 
commercial and so-called ‘scientific whaling’”. Conservation campaigners welcomed the 
possible end to whaling in the Southern Ocean but warned that by withdrawing from the IWC, 
Japan risked becoming a “pirate whaling nation”. 

Darren Kindleysides, chief executive of the Australian Marine Conservation Society, said: “Leaving the 
IWC would set a very dangerous precedent for other international treaties and conventions. The IWC 
has become the driving force for global whale conservation efforts in the 21st century. If Japan is serious 
about the future of the world’s whales, they would not leave the IWC.” 

Japanese officials claim that populations of certain types of whale – such as the minke – have recovered 
sufficiently to allow the resumption of “sustainable” hunting. Japan has been able to use a clause in the 
IWC moratorium allowing it to conduct “research” hunts every year and to sell whale meat on the open 
market, although consumption has plummeted in recent decades. 

Japan faced criticism earlier this year after reporting that its whaling fleet had killed 122 pregnant 
whales during its annual research hunt in the Southern Ocean last winter.  

In 2014, the international court of justice ordered Japan to halt its annual hunts in the Southern Ocean 
after concluding that they were not, as Japanese officials had claimed, conducted for scientific research. 
But Japan resumed whaling in the region two years later under a revamped programme that 
included reducing its catch quota by about two-thirds. 

Japan would join Iceland and Norway in openly defying the ban on commercial whale hunting. 
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QUESTIONS 

 

 

 

1. COMPREHENSION. (6 marks : 2 marks per answer) 

Answer the following questions in your own words.Write about 30 words per answer . 

 

a) What could be the consequences of Japan’s decision ? 

b) Why has Japan decided to resume whaling ? 

c) Under what conditions does the IWC allow whale hunting ? 

 

 

2. TRANSLATION. (10 marks) 

 
Translate into French the passage in bold characters, from : « Japan is to withdraw… » to : « …a pirate 
whaling nation ». 
 
 

3. ESSAY. (4 marks) 

 
According to you, what dangers threaten New Caledonia’s maritime domain and what should be done to 
protect it ? 
(Write about 120 words.) 
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EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE : ANGLAIS 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 
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1. COMPREHENSION 

6 points, 2 points par question : 1,5 point pour l’exactitude de la réponse, 0,5 point pour la qualité de 
l’anglais. 
 

a) Japan’s decision may, on the one hand,  create an extremely negative jurisprudence in the area 

of international agreements. On the other hand, it may further jeopardize the survival of whales. 

b) Japan has decided to resume whaling after showing that certain whale populations had notably 

regenerated and could be hunted again for their meat, though in a sustainable way. 

c) Whale hunting is only allowed by the IWC for scientific research purposes and if whale meat is 

needed to feed populations. In this case, it has to be sold on the open market. 

 

2. TRANSLATION 

 
10 points, répartis selon le barème ci-dessous. 

 

 

Le Japon devrait se retirer de la Commission Internationale de la Chasse à la Baleine (CICB) et 

reprendre la chasse commerciale l’année prochaine, une décision qui a été condamnée par 

l’Australie, que d’autres nations opposées à la chasse à la baleine devraient rejoindre. Il se peut 

que le Japon abandonne ses expéditions dans les mers du Sud pour permettre à des flottes de 

baleiniers d’opérer dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive (ZEE). 

 

Mélissa Price, la ministre de l’environnement d’Australie, a déclaré que son pays restait opposé à 

« toutes formes de chasse à la baleine commerciale et soi-disant scientifique ». Les militants 

écologistes ont accueilli avec satisfaction la possibilité de l’arrêt de la pêche à la baleine dans les 

mers du Sud en avertissant cependant qu’en se retirant de la CICB, le Japon risquait de devenir 

« une nation pirate dans le domaine de la chasse à la baleine ». 
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        BAREME DE CORRECTION DE LA VERSION 

 

 
 
Nombre de 
points 

Critères d’évaluation pour la 
compréhension  du texte anglais 

Critères d’évaluation pour 
l’expression en français 

 0 à 1 point - aucune compréhension du texte. 
- compréhension de quelques 
éléments seulement. 

- texte français incompréhensible. 
- texte français très confus avec de 
nombreuses fautes de syntaxe et 
d’orthographe. 

 1 à 2 points - compréhension très superficielle 
- beaucoup de contresens et de 
faux sens. 

- texte français peu clair, dont le 
niveau de langue laisse à désirer, et 
qui comporte des fautes de syntaxe 
et d’orthographe. 

3 à  4 points - compréhension acceptable 
- de rares contresens ; quelques 
faux sens. 

- texte français correct. 
- peu de fautes de syntaxe et 
d’orthographe 

4 à 5 points - Très peu d’erreurs de 
compréhension. 
-Compréhension parfaite 

- vocabulaire et structures 
recherchés. 
- aucune faute. 

Total sur 5   
 
 
 
 
La compréhension du texte anglais sera notée sur 5. 
L’expression en français sera notée sur 5. 
Les deux notes ci-dessus seront additionnées pour produire la note finale de la version, sur 10. 
 
 
 
 
 

1. ESSAY 

 
Réponse personnelle. Les 4 points seront répartis de la façon suivante : 
 

- Respect du sujet et des consignes : 0,5 point 

- Organisation de l’essai (Introduction, arguments, conclusion) : 1 point 

- Pertinence des arguments : 1,5 point 

- Qualité de l’anglais (correction des structures, richesse du vocabulaire) : 1 point 

 



Page 1 sur 2 
 

CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE  
OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES 

REDACTEURS DU CADRE D’ADMINSITRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE : ESPAGNOL 
 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
SUJET 

 
Una máquina de Google detecta el cáncer antes y mejor que los médicos 

 
Científicos del gigante tecnológico crean un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar tumores 
malignos de pulmón antes y con más acierto que los radiólogos 
 
El cáncer de pulmón se cobra cada año la vida de 1,7 millones de personas en todo el mundo, cifra que 
lo convierte en la variedad más letal de la enfermedad. La falta de acceso a pruebas adecuadas y las 
altas tasas de error suponen que un porcentaje importante de los diagnósticos escapan a la detección 
temprana y sólo se confirman en estados avanzados, cuando el mal es más difícil de tratar. Ahora un 
grupo de ingenieros de Google y científicos de la Universidad de Northwestern creen que la Inteligencia 
Artificial (IA) podría ayudar a reducir las tasas de mortalidad gracias a sistemas de aprendizaje 
profundo. Los resultados de su investigación se publican este lunes en la revista Nature Medicine. 
 
El aprendizaje profundo es una técnica que permite a una máquina entrenarse a sí misma en una tarea, 
a partir del análisis de grandes cantidades de datos. En este caso, sus creadores han desarrollado en 
un sistema que permite la evaluación y el diagnóstico automático, a partir del análisis de una prueba 
llamada tomografía axial computarizada (TAC). "Los radiólogos suelen examinar cientos de imágenes 
bidimensionales o 'parceladas' en un sólo TAC, pero este nuevo sistema es capaz de ver los pulmones 
en una imagen tridimensional mucho más amplia", explica el doctor Mozziyar Etemadi, profesor en las 
facultades de Medicina y de Ingeniería en la Universidad de Northwestern, además de coautor del 
estudio. [...] 
Este tipo de sistemas de aprendizaje reposan sobre redes neuronales artificiales, un tipo de IA utilizada 
en vehículos autónomos, tecnología militar o simuladores de ajedrez. Las redes neuronales son 
capaces de aprender tareas en gran medida por sí mismas mediante el análisis de datos relacionados, 
ya sean partidas anteriores, trayectos en coche o imágenes. En este caso, el sistema de aprendizaje 
profundo fue entrenado usando TACs de tórax de pacientes anónimos, cuyos resultados fueron 
verificados después mediante biopsias. Los casos de estudio se extrajeron de la base de datos de la 
propia universidad norteamericana. [...] 
 
Prueba del interés que despiertan las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, el número de 
publicaciones científicas relacionadas no ha dejado de crecer desde 2013. El pasado mes de marzo un 
artículo publicado en la revista Journal of National Cancer Institute apuntaba que los sistemas de IA ya 
pueden detectar el cáncer de mama con la misma precisión que los radiólogos mediante la evaluación 
de mamografías. En febrero otro trabajo aparecido en Nature Medicine relataba cómo un grupo de 
científicos en China y EEUU ha desarrollado un sistema que diagnostica automáticamente 
enfermedades típicas de la infancia -como gripe o meningitis- tras procesar los síntomas del paciente, 
su historial, los resultados de laboratorio y otros datos clínicos. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/05/20/5ce2de3621efa05f308b456e.html 
 

1. capaz de: capable de  
2. el acierto: la précision 
3. cobrarse: prendre (la vie de) 
4. la falta de: l'absence, le manque 
5. la tasa : le taux 
 

6. escapar a: échapper à 
7. desarrollar: développer 
8. los datos: les données 
9. parcelado, da: fragmenté, ée / morcelé, ée 
10. una red: un réseau  
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I. COMPRÉHENSION ÉCRITE (10 points) 
 
1. El tema del artículo de prensa es: (1 point) 
 
 a) el nuevo Google Maps.  

 b) el cáncer de la próstata.  

 c) un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar cánceres. 
 
Elige la respuesta correcta y justifica tu elección con un elemento del texto. 
 
2. Explica la ventaja de la nueva máquina de Google en relación con los radiólogos. (2 points) 
 
3. Di si la afirmación siguiente es verdadera o falsa y justifica con un elemento del texto. (2 points) 
 
Los científicos utilizan la Inteligencia Artificial para aumentar las tasas de mortalidad. 
 
4. El aprendizaje profundo es un sistema que permite a la máquina: (2 points) 
 
 a) aprender por sí misma  
 b) hablar con el radiólogo 
 c) dar medicamentos a los pacientes que sufren de cáncer 
 
Elige la respuesta correcta y apunta la frase que permite justificarla. 
 
5. La Inteligencia Artificial utiliza redes neuronales artificiales. Cita dos ejemplos de aplicación.              
(2 points) 
 
6. Apunta dos otras enfermedades que pueden ser detectadas gracias a la Inteligencia Artificial.           
(1 point) 
 
II. EXPRESSION ÉCRITE (6 points) 
 
7. Basándote en el texto y en tus propios conocimientos, di cuál puede ser el interés de las nuevas 
tecnologías en el ámbito sanitario. (En unas 12 líneas) 
 
III. TRADUCTION (4 points) 
 
8. Traduzca el pasaje siguiente al francés. 
 
"Científicos del gigante tecnológico crean un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar tumores 
malignos de pulmón antes y con más acierto que los radiólogos." 
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Una máquina de Google detecta el cáncer antes y mejor que los médicos 

 
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE (10 points) 
 
1. El tema del artículo de prensa es: (1 point) 
 
 a) el nuevo Google Maps.  

 b) el cáncer de la próstata.  

 c) un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar cánceres. 
 
Elige la respuesta correcta y justifica tu elección con un elemento del texto. 
 
La respuesta correcta es c) un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar cánceres. Se 
puede leer "...un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar tumores malignos de pulmón..." 
(Introducción) 
 
 
2. Explica la ventaja de la nueva máquina de Google en relación con los radiólogos. (2 points) 
 

• La nueva máquina de Google permite utilizar un sistema de Inteligencia Artificial capaz de 
detectar tumores malignos de pulmón antes y con más acierto que los radiólogos. (Introducción)  

• Una máquina de Google detecta el cáncer antes y mejor que los médicos (Título) 

 
3. Di si la afirmación siguiente es verdadera o falsa y justifica con un elemento del texto. (2 points) 
 
Los científicos utilizan la Inteligencia Artificial para aumentar las tasas de mortalidad. 
 
Esta propuesta es falsa puesto que los científicos utilizan la Inteligencia Artificial para "ayudar a reducir 
las tasas de mortalidad." (l. 6) 
 
 
4. El aprendizaje profundo es un sistema que permite a la máquina: (2 points) 
 
 a) aprender por sí misma  
 b) hablar con el radiólogo 
 c) dar medicamentos a los pacientes que sufren de cáncer 
 
Elige la respuesta correcta y apunta la frase que permite justificarla. 
 
La respuesta correcta es la a) aprender por sí misma. "El aprendizaje profundo es una técnica que 
permite a una máquina entrenarse a sí misma en una tarea, a partir del análisis de grandes cantidades 
de datos." (l. 8 y 9) 
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5. La Inteligencia Artificial utiliza redes neuronales artificiales. Cita dos ejemplos de aplicación. (2 
points) 
 
Dos ejemplos de aplicación de redes neuronales artificiales son a) vehículos autónomos, b) tecnología 
militar o c) simuladores de ajedrez. (l. 16) 
 
 
6. Apunta dos otras enfermedades que pueden ser detectadas gracias a la Inteligencia Artificial. (1 
point) 
 
Otras dos enfermedades que pueden ser detectadas gracias a la Inteligencia Artificial son el cáncer de 
mama (l. 24) y enfermedades típicas de la infancia como gripe o meningitis. (l. 27) 
 
 
II. EXPRESSION ÉCRITE (6 points) 
 
7. Basándote en el texto y en tus propios conocimientos, di cuál puede ser el interés de las nuevas 
tecnologías en el ámbito sanitario. 
 
- Las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario como la introducción de máquinas que recurren a la 
Inteligencia Artificial podrían ser capaces de detectar tumores malignos de pulmón antes y con más 
precisión que los mismos radiólogos. 
- La meta debería ser reducir las altas tasas de error de los diagnósticos que escapan a la detección 
temprana y sólo se confirman en estados avanzados, cuando el mal es más difícil de tratar. 
- Los ingenieros y científicos desarrollan sistemas que permiten la evaluación y el diagnóstico 
automático. 
- Otro ejemplo, la tomografía axial computarizada (TAC) es un nuevo sistema capaz de ver los órganos 
del cuerpo humano en una imagen tridimensional mucho más amplia. 
- Puedo mencionar además unos vendajes que generan un campo eléctrico alrededor de las heridas en 
la piel y reducen su tiempo de curación.  
- Por último, los robots son de gran ayuda para el cirujano que debe realizar intervenciones quirúrgicas 
de gran precisión. 
 
III. TRADUCTION (4 points) 
 
8. Traduzca el pasaje siguiente al francés. 
 
Les scientifiques du géant de la technologie créent un système d’intelligence artificielle capable de 
détecter les tumeurs malignes des poumons plus tôt et avec plus de succès que les radiologues. 
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Consigne : Ne pas répondre au QCM directement sur les pages du sujet. 
 
Veuillez reporter vos réponses : le numéro de la question + la lettre correspondant à votre choix 
sur la copie anonyme qui vous a été distribuée par les surveillants du concours. 
 
� Une seule réponse par question 
 
Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
Question 1 
Laquelle de ces technologies de communication s’appuie sur le réseau téléphonique ? 

1. ADSL 
2. Fibre optique 
3. Paires torsadées 

 
Question 2 
Combien de couches comporte le modèle OSI ? 

1. 6 
2. 7 
3. 8 

 
Question 3 
Un pare-feu surveille et contrôle… 

1. les mails 
2. les données 
3. les serveurs 

 
Question 4 
URL signifie …. 

1. Unity Resource Locator 
2. Unique Resource Locator 
3. Uniform Resource  Locator  

 
Question 5 
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ? 

1. Jora 
2. Joba 
3. Jojoba 

 
Question 6 
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, est appelé…. 

1. Samoa 
2. Kuweta 
3. Gondwana 
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Question 7 
Le second cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, passera par  …. 

1. Nouvelle-Zélande 
2. Fidji 
3. Vanuatu 

 
 
Question 8 
Quel type de maintenance est-il le plus simple à anticiper? 

1. évolutive 
2. corrective 
3. règlementaire 

 
Question 9 
Java est un langage de programmation mise en place en… 

1. 1990 
2. 1995 
3. 2000 

 
Question 10 
En programmation Java, la JVM désigne … 

1. Un environnement de tests  
2. Un environnement de compilation 
3. Un environnement d’exécution 

 
Question 11 
En programmation informatique, un bug est… 

1. Un défaut de conception à l’origine d’un dysfonctionnement 
2. Une nouvelle règle de calcul non prévue à l’origine d’un dysfonctionnement 
3. Une mauvaise utilisation du logiciel à l’origine d’un dysfonctionnement 

 
Question 12 
La livraison continue est une pratique de développement qui consiste à …. 

1. Automatiser les corrections de bugs 
2. Produire des logiciels dans des cycles courts 
3. Déployer directement en Production sans tester 

 
Question 13 
En programmation, quel est le paradigme le plus répandu? 

1. objet 
2. fonctionnel 
3. procédural 

 
Question 14 
La LAD est source d’alimentation … 

1. des SIG 
2. de la CNIL 
3. de la GED 

 
Question 15 
En matière de sécurité, l’ANSSI correspond à …. 

1. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations 
2. L’Autorité Nationale pour la Sécurité des Solutions Informatiques 
3. L’Assemblée Numérique de la Sécurité des Serveurs Informatiques 
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Question 16 
Le RGPD est applicable en France métropolitaine depuis … 

1. 2015 
2. 2017 
3. 2019 

 
Question 17 
Le RGPD permet d’améliorer… 

1. la protection de la vie privée des individus 
2. la sécurité des transactions financières 
3. les contrôles de contenus 

 
Question 18 
Une donnée sensible peut donner lieu à … 

1. des sanctions 
2. de la propagande 
3. de la discrimination 

 
Question 19 
Le RGPD sera applicable en Nouvelle-Calédonie en … 

1. 2019 
2. 2022 
3. 2025 

 
Question 20 
Dans quel état des Etats-Unis est située la Silicon Valley? 

1. Névada 
2. Californie 
3. Floride 

 
 
� BAREME :  
 
1 point par réponse correcte 
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CONCOURS INTERNE ET 1ER RESERVE OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES REDACTEURS DU CADRE D’ADMINSITRATION 

GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE : INFORMATIQUE 
 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
CORRIGE 

 
 

Consigne : Ne pas répondre au QCM directement sur les pages du sujet. 
 
Veuillez reporter vos réponses : le numéro de la question + la lettre correspondant à votre choix 
sur la copie anonyme qui vous a été distribuée par les surveillants du concours. 
 
� Une seule réponse par question 
 
 
Question 1 
Laquelle de ces technologies de communication s’appuie sur le réseau téléphonique ? 

1. ADSL 
2. Fibre optique 
3. Paires torsadées 

 
Question 2 
Combien de couches comporte le modèle OSI ? 

1. 6 
2. 7 
3. 8 

 
Question 3 
Un pare-feu surveille et contrôle… 

1. les mails 
2. les données 
3. les serveurs 

 
Question 4 
URL signifie …. 

1. Unity Resource Locator 
2. Unique Resource Locator 
3. Uniform Resource  Locator  

 
Question 5 
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ? 

1. Jora 
2. Joba 
3. Jojoba 

 
Question 6 
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, est appelé…. 

1. Samoa 
2. Kuweta 
3. Gondwana 
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Question 7 
Le second cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, passera par  …. 

1. Nouvelle-Zélande 
2. Fidji 
3. Vanuatu 

 
 
Question 8 
Quel type de maintenance est-il le plus simple à anticiper? 

1. évolutive 
2. corrective 
3. règlementaire 

 
Question 9 
Java est un langage de programmation mise en place en… 

1. 1990 
2. 1995 
3. 2000 

 
Question 10 
En programmation Java, la JVM désigne … 

1. Un environnement de tests  
2. Un environnement de compilation 
3. Un environnement d’exécution 

 
Question 11 
En programmation informatique, un bug est… 

1. Un défaut de conception à l’origine d’un dysfonctionnement 
2. Une nouvelle règle de calcul non prévue à l’origine d’un dysfonctionnement 
3. Une mauvaise utilisation du logiciel à l’origine d’un dysfonctionnement 

 
Question 12 
La livraison continue est une pratique de développement qui consiste à …. 

1. Automatiser les corrections de bugs 
2. Produire des logiciels dans des cycles courts 
3. Déployer directement en Production sans tester 

 
Question 13 
En programmation, quel est le paradigme le plus répandu? 

1. objet 
2. fonctionnel 
3. procédural 

 
Question 14 
La LAD est source d’alimentation … 

1. des SIG 
2. de la CNIL 
3. de la GED 

 
Question 15 
En matière de sécurité, l’ANSSI correspond à …. 

1. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations 
2. L’Autorité Nationale pour la Sécurité des Solutions Informatiques 
3. L’Assemblée Numérique de la Sécurité des Serveurs Informatiques 
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Question 16 
Le RGPD est applicable en France métropolitaine depuis … 

1. 2015 
2. 2017 
3. 2019 

 
Question 17 
Le RGPD permet d’améliorer… 

1. la protection de la vie privée des individus 
2. la sécurité des transactions financières 
3. les contrôles de contenus 

 
Question 18 
Une donnée sensible peut donner lieu à … 

1. des sanctions 
2. de la propagande 
3. de la discrimination 

 
Question 19 
Le RGPD sera applicable en Nouvelle-Calédonie en … 

1. 2019 
2. 2022 
3. 2025 

 
Question 20 
Dans quel état des Etats-Unis est située la Silicon Valley? 

1. Névada 
2. Californie 
3. Floride 

 
 
� BAREME :  
 
1 point par réponse correcte 
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CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE  
OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES 

REDACTEURS DU CADRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE :  LANGUE KANAK (A’JIË) 
 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
SUJET 

 

Ce sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

Mëu rö ékaȓaé né pâȓâ ka vi javirù 

 

Tö névâ wânii i kâmö dönévâ, mëu wè na da rha êêara ka yé kâi ré nédaa wânii rö, aè rha kââ ka e vèki 
névâ, böȓi rha kââ ka e rö pwaȓa-é wè na pèmöȓu pâȓâ kwé rö pwaȓa pâȓâ kâmö. Böȓi rö ki tâvinénâ waa vi 
kâvètövâ-ré wè na köiwaa vaȓui né mëu. Na tö némèè-ré xina, ki yè êȓêvèa pâȓâ yëȓë né pâȓâ vi tö rhau.  

«Tö möȓu rö ékaȓaé yëȓë nô dönévâ tö Iâgèèni, ré na yu na Jean-Marie Tjibaou, pâȓâ kââ ka pè cêrhö-ré 
tâyè cèki pèmöȓu vi tö rhau xé-ré wè : vèki ki yè mâidö mëu dövö, vèȓi pâȓâ kâmö ré pwa mâ pâȓâ kâmö ré 
vi rö ékaȓaé né vi pèkau vèȓi  rö ka rhavûû né vi pugèwè néjë rö némëu, vèȓi rö ki pètömâ rha mwââȓö, vèȓi 
ki pètömâ rha öȓökau, vèȓi pâȓâ wakè vè rhau, vèȓi pâȓâ vi cî oyaȓi mâ pâȓâ pèiimé.» (…) 

Na ki gèré tëvë rö ékaȓaé né pâȓâ vioȓo rö möȓu (na ki tövèa rha oyaȓi, viöyö, mâ pèiimé), pâȓâ vijavirù rö 
ékaȓaé mâ göȓödiwi mâ pâȓâ bwêê né êêara na ûȓû pâȓâ vi yù béâ ka yé pèkau «cèki mâ yövui » rha kâmö 
vidù mâ ki mâ vioȓo köiwaa rha dâ né nédaa né möȓu xi-e. Böȓi pâȓâ wakè-ré pè kanii nédö né möȓu i rha 
kâmö wè na da vi wii xi-e e. 

Böȓi duö ka baayê, wè «kâmö ka mi ki oyaȓi» vèȓi «rha oyaȓi», wè cuȓu waa rha böömèè nédö (…) wè tèi 
pâȓâ nédaa-ré waa vèki e pâȓâ vië ré nédaa né vioȓo ka mi xè pwaȓa pevaa mâ nyanyâ xi-e. Vèki ki yè 
pâtâbâ «ko xi-e», na baȓi êȓê kétöné möȓu xi-e rö vi tö rhau. Böȓi rèi nédaa-ré na tövèa na oyaȓi yè böȓi 
törhûû-é ûȓû rha kâmö ka da tö yöxèvè möȓu xi-e, na mâ yöxèvè rö na ki wê viöyö röi. 

Böȓi pè kaaȓu cikani na rha pè mwââ vèâ kaaȓu cî né rha kâmö wè, kâmö ka döwa mâ «kâmö ka béâȓi». 
Böȓi tèi ö nédaa-ré né öwé pè cowa ki yè mâ waa vië yè aè na wê ce ré tö rha kâmö ré wé gaamëë, mâ na 
wê tö pevaa i rha oyaȓi, böȓi na wê ûȓû rha kâmö ka gaamëë cèki kâvétövâ möȓu xi-e. Böȓi pâȓâ vioȓo ré 
céȓé waa na pâȓâ kâmö rö vi törhau ré na vi nai na kâmö-ré wè pâȓâ vioȓo ré töi na pâȓâ duawè ka döwa mâ 
ka wê pèiimé. (…) 

Na böȓi, wii baȓee pè kariȓi ékaȓaé, wè ré nédaa né pèiimé, wè kâmö-ré nö tö tè rha ka pè cowa mâ vèki rha 
böömèè nédaa ka pâȓî, na wèré kétöné pâȓâ vijarù né pâȓâ bwêê. Na tö ki yè pugèwè ko kâmö ki tö rha ko 
mâ ki tö rha bèmûû i kâmö. Böȓi wêyê-ré ö nédaa-ré na tö böȓi wêyê ka tö vi rua wè möȓu rö ka rhavûû vèki 
pâȓâ kâmö wânii tö böyê böȓi tö vi ria né pâȓâ kaa tö (…) na böȓi pè cowa rö rha névâ ka aȓii tö rha bwêêjë 
ka tö böyê aè na tö vi rua né pâȓâ névâ ré gèré möȓu röi.   

 

 

  Ka mi xè rha pèci i Patrice Godin, Tami tok, nédö né mëu rö névâ i dö kâmö, Numéa, Ka mi xè rha 
pèci i Province Nord, rèi nédö 2009, pp. 64-66. 
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PUGÈWÈ PÂȒÂ KAA YU (8 na ki e) 
          

1. Pugèwè pèci-a rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè « Tö névâ wânii i kâmö dönévâ » pwa rö «pè kanii nédö 
né möȓu i rha kâmö wè na da vi wii xi-e e.» 
 

 

 
 
KI RHÎÂGÜȒÜ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (4 na ki e)       
          
 

2. Jië na pè kariȓi ékaȓaé né möȓu i rha kâmö rö bwêêjë ? (2 na ki e). 
 
 

3. Jië na pâȓâ vi tö rhau kau rö ékaȓaé yëȓë nô dönévâ ré waa ki pâȓâ kâmö céȓé vijavirù rö ékaȓaé 
pâȓâ kwé ? (2 na ki e). 

 

 

 

 
 
KÉ TÖRHÛÛ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (8 na ki e) 
         
 

4. Jië na mëu rö ékaȓaé pâȓâ kâmö dönévâ mâ tö möȓu rö yëȓë dönévâ ?  
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CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES REDACTEURS DU CADRE DE L’ADMINISTRATION 

GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE :  LANGUE KANAK (A’JIË) 
 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
CORRIGE 

 
 

Mëu rö ékaȓaé né pâȓâ ka vi javirù 
 

 

 

PUGÈWÈ PÂȒÂ KAA YU (8 na ki e) 
          

1. Pugèwè pèci-a rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè « Tö névâ wânii i kâmö dönévâ » pwa rö «pè kanii nédö 
né möȓu i rha kâmö wè na da vi wii xi-e e.» 
 

Dans tout le pays kanak, l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 
quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 
hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 
évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  
« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 
reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 
ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 
d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 
(…)  
Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 
les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 
célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 
prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie.  
 
 
KI RHÎÂGÜȒÜ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (4 na ki e)       
          
 

2. Jië na pè kariȓi ékaȓaé né möȓu i rha kâmö rö bwêêjë ? (2 na ki e). 
 
Rèi céré «na mi ki  dö oyaȓi» mâ «na ki wé ré-kau», nédaa né ké wê  kâmö mâ nédaa né béâȓi, pèiimé mâ 
wakè né rha kâmö ka pèiimé.  
 

3. Jië na pâȓâ vi tö rhau kau rö ékaȓaé yëȓë nô dönévâ ré waa ki pâȓâ kâmö céȓé vijavirù rö ékaȓaé 
pâȓâ kwé ? (2 na ki e). 

 
Pâȓâ ékaȓaé né vi tö rhau wè vèki ki yè mâidö, vèȓi pâȓâ kâmö ré pwa mâ pâȓâ kâmö ré vi rö ékaȓaé né vi 
pè kau, vèȓi  rö ka rhavûû né vi pugèwè néjë rö némëu, vèȓi rö ki pètömâ rha mwââȓö, vèȓi ki pètömâ rha 
öȓökau, vèȓi pâȓâ wakè vèrhaaxâ, vèȓi ké tövèa pâȓâ oyaȓi mâ pâȓâ pèiimé.  
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KÉ TÖRHÛÛ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (8 na ki e) 
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de 

la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat. 

         
 

4. Jië na mëu rö ékaȓaé pâȓâ kâmö dönévâ mâ tö möȓu rö yëȓë dönévâ ?  
 
Yëȓë né ké waa némëu, na tö pûû pâȓâ êêara, na tö pâȓâ ékaȓaé wânii rö névâ mâ tö pâtâbâ pâȓâ vaȓùi. Na 
böȓi tö baȓee pûû pâȓâ kwé né vioȓo ka tavia pâȓâ vi javirù vèȓi pâȓâ kâmö wânii.  Pâȓâ vijanâ né ki göȓödiwi 
mâ pâȓâ vijanâ né pâȓâ bwêê êêara wè pâȓâ wêyê né vi pè yaȓi mâ pâȓâ kwé ré möȓu tö pwaȓa pâȓâ 
népanöȓö rö névâ.   
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EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE :  LANGUE KANAK (DREHU) 
 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
SUJET  

 

Ce sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

Koko ngöne la itre ijine puinexen 
 
Ngöne la nöje ne la itre kanak, ame la koko, tre, tha xeni hmekuje kö, ngo kolo fe a xomeceitunëne me 
ketre ewekë trepene la imelekeu ne la nöjei atr. Eje a mama ngöne la idrai ne la macatre, thenge la aqane 
ce huliwane eje hnene la nöj, ngo tro fe së a ce wange la pengöne la aqane metrötrëne eje ngöne la itre 
puinexen. 

« Hna nyitrepene la imelekeu ne la qene nöje e Hienghène, (thenge la hna cinyihane hnei Jean-Marie 
Tjibaou), hnene la itre itrony, matre akeukawane la imelekeu ngöne la itre ijine kola: ihotrekeu, iahni, ikep, 
ijine kola nyiqane trone la itre hlapa, kola acile la ketre meitro ka tru, siëne la ketre joxu, ce huliwa, memine 
la lue ijine ka tru celë: hnaho nekönatre me hnëmec. » 

Easë a adraiëne la itre ijine kola atrune la mele ne la atr, tune la hnaho nekönatr, faipoipo me ijine hnëmec. 
Hawe kola ihamënekeune la itre mo me xen, ke kolo matre metrötrëne me atrune la ketre atr, ijine angeice 
a traqa kowe la ketre götrane la mel. Kola mama la itre iatruny, ngöne la tripi la o götrane la mel. 

Ame la lue götrane hnapan, tre, ijine kola medreng, thupene lai kola nekönatr, hna ce amë la lue ijine cili. 
Ijine kola atrune la nekönatre hnene la keme me thin. Kola hetrune la nekönatr, aqane tro angeice a mele 
thenge la qene nöj. Hna mekune laka, ame la kola hnahone la medreng, ke e cili tha atre ka pexeje palakö, 
loi e troa hetrune me inine me xatua angeice utihë la kola faipoipo. 

Ame la hnaaluene ijin, tre, ijine kola thupëtresiji me qatre la atr, angeice a xomi hnëqa. Ase hë hetrune nge 
atre ka pexeje hë, hetre kuku hë, matre kolo hë kem, me hane troxome me amekötine la itre huliwa. Ijiji 
angeice troa hane sine: la kola atrune maine pena isiline la itre keme me thine ka co, ceitune fe memine la 
itre hnëmec... 

Ame la hnaakönine ijin, tre, ijine meci la atre me hnëmec, e cili angeice la qaane me kepine la itre trengamo 
hna ihamënekeune ngöne hnepe ijine ka co. Tha atre hmaca kö angeic, ngo kola xomeceitunëne me ketre 
u, maine ketre xötrapane pena. Ngöne la itre drai hnapan, hna metrötrëne la itre ijine melene la atre ceitune 
memine la itre hnë, hnei angeice hna mele ngön. Hna mekune laka, hna nyiqane la mele e trön, ngöne e 
kuhu fene la hnalapa…Nge hna nyipune ngöne la ketre götrane hna ahmitrötrën, tröne palahi la hnalapa 
ngo götrane koho. 

 

  

 Trengewekë qa thei Patrice Godin, Tami tok, L’année igname en pays kanak,  

Nouméa, Ouvrages de la province Nord, 2009, p. 64-66. 
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TROA UJËNE KOI QENE WIWI (8 paen) 
 

1. Troa ujëne koi qene wiwi qa ngöne : « Ngöne la nöje ne la itre kanak » utihë « ngöne la tripi la o 

götrane la mel ». 

 

 
 
AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (4 paen) 
 

2. Nemene la köni ijine ka tru ne la melene la atr ? (2 paen). 
 
 

3. Nemene la itre itronyi ka akeukawane la imelekeu (2 paen).  
 

 
 

 

AQANE WAIEWEKË ME HNA ATRE : Troa sa qene drehun (8 paen) 
 

4. Nemene la itre aliene la koko ngöne la qene nöje kanak?  
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CORRIGE 

 
 

Koko ngöne la itre ijine puinexen 
 

 

 

TROA UJËNE KOI QENE WIWI (8 paen) 
 

1. Troa ujëne koi qene wiwi qa ngöne : « Ngöne la nöje ne la itre kanak » utihë « ngöne la tripi la o 

götrane la mel. »  

 

Dans tout le pays kanak, l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 

quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 

hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 

évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  

« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 

reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 

ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 

d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 

(…)  

Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 

les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 

célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 

prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie. 

 
 
 
AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (4 paen) 

 

2. Nemene la köni ijine ka tru ne la melene la atr ? (2 paen). 

 

Ijine hnapan : medrenge me nekönatr ; ijine hnaaluen : thupëtresiji me qatr ; nge ijine hnaakönin : meci me 

hnëmec. 
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3. Nemene la itre itronyi ka akeukawane la imelekeu (2 paen).  

 

Ame la itre itronyi ka akeukawane la imelekeu thene la kanak, ke itre ijine kola huliwane la itre puinexeni 

celë: ihotrekeu, iahni, ikep, siëne la ketre joxu, ce huliwa, memine la lue ijine ka tru celë : hnaho nekönatre 

me hnëmec. 

 

 

 

AQANE WAIEWEKË ME HNA ATRE : Troa sa qene drehun (8 paen) 

Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de 

la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat. 

 

4. Nemene la itre aliene la koko ngöne la qene nöje kanak?  

 

Maine troa sa, ke loi e troa traqa koi 50 la o hnepe hnëewekë nge cinyihane jë la etrune itre ej.  

Ame la itre aliene la koko ngöne la qene nöj, tre, pane feja hna xölekapane hnene la nöj, eje la trepene la 

idrai ngöne la nöje kanak. Kola ihotrënekeun, celëhi matre akökötrene la imelekeune la itre kanak. Kola 

imetrötrekeu me acatrene la itre atr, itre hnalapa, itre lapa, hunahmi memine la lapa ka ca hae.  
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SUJET 

 

Ce sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

Wakoko, ri hnoren ore larue pene nod 
 
Gurulelo re nod, wakoko deko ma ci kodraruone so, bone se kodraru me hmijoc, ri nidin ore ihuejew.  
Seseko, ejengo ma ci rowo pengen ore kalendra nore ci du o wakoko melei se ta wangomen re huelewe. 
Roidi, ejengo dai co yepengen khanebut ri daden ore ci rue pene nod. 
 
Pa Tjibau ci beredron inom ko : « Ri hnoren ore la ciroi ni si Hienghène, ta la rue pene nod, hna aseri bane 
wasan ore ta guhnameneng, melei ri ci rue rekoko, ri ci rue eawa, ta ci kedi ne ci eawa neil ore ta khan, ta 
ci xapeng,  ri ci shi ‘ma,  ri ci aseri doku, ri ci rue noken ri  pahnameneng, ri ci rue ‘pe hna tango, ne ri ta ci 
ruac o morow ». (…) 
 
Nodei ade ruace ome, bane acikhacen ore ade eakhen ore ciroi nore ngome (ci hnapo, ci noken, tango) 
lene ri so ihuejew, roidi bane ahmani ne anidiaceni joko ore ngome omelei. 
Wen’omelei kore ta so ade ruace ci rue lene ri ta hneezien. 
 
Ri rue eakhen me hnadan, melei  ri ne « nidi morow », ne « morow », roidi melei thuni co ane saneluso ri sa 
kore eakhen, wen’ore  ri rue hneezien omelei, melei ngome ri ba waam, ci ciroioneluso ne ci uleluso ore ci 
rue, kore rekhan ni cecen ni bon ne rekhan ni hmani bon. 
Roidi, bane ceini ore bone, wen’ore ngome me be ci hnapo bonebut melei be deko kakailen, roidi co 
aceceni bonedi ca pinalu ri co noken no bonelu ko. 
 
Rewon ore ezien ma hma, melei ci wasan ore rue eziene ome , ngome nata ne nidi ngome, melei ci serelu 
o melei kore ngome ci ciroi luso inom, roidi ha ezien ni bone di co ciroion ne co seronedi ore ta guhne ne ta 
hnapan. 
Bone ha ciroionedi ore hnapan ore cahman, ca cecen cange me ngome ci necen ore ta ruace. 
Bone ha co seronedi ore guhne ne sinemenengone di ore hnapan ni ceceni bon ne hmani cange me ruace 
di nore ta yejecen ni bon ma ha taeto. 
 
Thubenelo, ore eaken me wabubun, tango kore bane thingi ore ezien hna ciroi, melei ha co nuebut ore 
khen, ka co cisenelodi kore uyen jew’ore  node nore  ta yejecen. 
Roidi, hneezien omelei, melei ci ya ri hnoren ore se guhne ko, wen’ore ri ci hnapo eje but, melei be ci ane 
eje ri guhmarara, ka ci bunedi ri ta guhne omeloi, bane erelo di ri ta guhne me hmijoc, roidi se ta guhne me 
ci menengon. 
 
 
 

Gulatrekes hna xiwaimomon hnei Patrice Godin,Tami tok, 

 Kenereken ni wakoko ri la ciroi ni dridri Nouméa 
Gutusi nore Porovas Nord, 2009, p.64-66.  
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BANE UREIE (8 kore wan)  

 

1. ureyelo whane ri « Gurulelo re nod… » pina ri « lene ri ta hneezien… ». 

 

 

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (4 kore wan) 
 

2. Kanonebut ore ade eakhen nore ciroi nore ngome (2 kore wan). 

 

3. Kononebut ore ta laru penenod, bane wasan ore guhnameneng. (2 kore wan). 

 

 

 

BANE YEPENGEN ORE TA UAN : Cedilo pene nengone (8 kore wan) 

 

4. Nge kore hnapan nore wakoko ri ci rue penenod ? 
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Wakoko, ri hnoren ore larue pene nod 
 

 

 

BANE UREIE (8 kore wan)  

 

1. ureyelo whane ri « Gurulelo re nod… » pina ri « lene ri ta hneezien… ». 

 

Dans tout le pays kanak, l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 

quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 

hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 

évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  

« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 

reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 

ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 

d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 

(…)  

Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 

les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 

célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 

prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie.  

 

 

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (4 kore wan) 
 

2. Kanonebut ore ade eakhen nore ciroi nore ngome (2 kore wan). 

 

Ore ci hnapo, ore ci wamorow, ne ilore ci ngome nata, ne ilore ci mohma ne ilore ci taeto. 
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3. Kononebut ore ta laru penenod, bane wasan ore guhnameneng. (2 kore wan). 

 

Nodei noken me nidi ace so eje dridri, melei : -ore ci rekoko, ore ci ithuruajew, ore ci ru ‘meico, ore ci 

hnapo, ore ci tango, ne numu ko kan. Melei kore nodei ruace nore pene nod, ta gula-ezien hna nue du ej, 

acanod co ihuejew, ne co ciroi sese, ri seseko. Bane ahmani ore ngome dridri, ne bane konekatu bon co 

ngom, ne co sereti ore ta hnapan nore nod.  

 

 

 

BANE YEPENGEN ORE TA UAN : Cedilo pene nengone (8 kore wan) 

Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de 

la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat. 

 

4. Nge kore hnapan nore wakoko ri ci rue penenod ? 
 
Ore wakoko, eje ci ie ore hmijoc ni bon, kore ci ceini ore ta ihuejew, nore nodei guhnameneng, nodei rekan, 
ne ilore nodei pa doku. Ore noken, melei ruace ci kurutibut ore ken nore rawa. Ore wakoko kore kodraru 
me nidi numu kakailen, wen ore bone parowo nore acanod. Thathuniko ke eje, co nokenedi ni mane, wen 
ore bone dekote ma wene ri rawa. 
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Ce sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

I nâgöri naa nâ pwa néapiâ 
  
 

Ê pitiri nâpô kë tépa âji âboro nâ i nâgöri nâ cica êco utimûûrû nâ jè ija diri töötù ; i nâgöri nâ jè 
nânêêmûûrû kârâ pucoo bë, jè nânêêmûûrû nâ töpwö pëërë ê otëpwe  nâ pârâ nâbibiu kë tépa âboro. Jè 
côô taapo ipwacèwi nâ goo pai côô mâ pai töimîrî wërë kârâ ê pucoo ê pai purâ töötù. Â o côô mwârâ 
aumâinâ goo pwa néapiâ.  

 É wii wë Jean-Marie Tjibaou mâ « naa nâ wâro kârâ âji nâpô naa Ééngi nâ ê diri pâ pwa néapiâ nâ ciburë 
pwa nâ i pi-ija-nâgöri mâ pitöpi mâ picijii nâ pwacoé mâ toro mâ pai pa cimâ wërë jè wââo mâ ukai mâ 
wakè kârâ diri âboro mâ pitëpa mâ âboro bë » (…) 

Nâ inâ mâ jè coo goo co pâ géé nâ pinâdërù pâ pëërë goro wâro (wërë mâ pitëpa èpo mâ piéa mâ âboro 
bë) nâ pwa néapiâ goro nêêmûûrû mâ utimûûrû nâ töpwö târâ paari au-ipakiri mâ pai pwa mâinâ jè âboro 
mâ pwa mâinâ pai pârâ kêê géé nâ jè wâro naa nâ jè wâro. Ê pâ géé bèèpwiri nâ pwa naa goro caa-kârâ-î-
jè pëërë wâro.  

Du taapo pëërë wâro nâ pwa mâinâ nâ « èpo kîrî » mâ « èpo dopwa » ; du pëërë bèèpwiri nâ nanâimîrî-ru 
(…) ba ê kaa pëërë bë nâ pwi âboro nâ wë éco nâ pwa têê ê géé ; â rë mwââ pwa têê tépa caa mâ ao kêê 
tia goo tépa auniaa kêê. Pwa pwi bë târâ mâ é pa cimâ ê nêê mâ pai tââ kêê naa nâ pucoo. Wë pwi âboro 
nâ é tèèpa nâ côô-ê mâ âboro nâ cica tâbawêê â mwââ tuba nâbwé pai tââ kêê nâ inâ mâ é pi-éa.   

Bé êrêilu pëërë wâro nâ pârâ géé goo « âboro mâinâ » mâ « âboro pwanümâ-rë » ; ba ê kaa pëërë bë  nâ 
wë pwi âboro nâ wëé nâ pwa têê i géé târâ mâ é pa wakè mâ côô-ê wërë caa-kârâ-èpo mâ wëé nâ pa 
pituwâ. Ê pâ géé nâ pitu naa goo ê âboro nâ pwa du nyaa mâ caa nâ bwaa dopwa éé âboro dopwa nâ bë 
(…).  

Â bé unâbwé pëërë wâro nâ bë mâ nâ doodë  ba o pwa bé nâbwé pwa néapiâ naa goo âboro bèèpwiri naa 
nâ pëërë nâ cèù naa goo. Wë pwi âboro nâ é bii-é naa goro nyuââ mâ jojooro âboro. I nâigé bèèpwiri naa 
nâ pâ töötù nâ ê kaa nâigé nâ nyê të pârâ pë ba ê wâro nâ taapo nâ göröigé mâ nâpuu ba kârâ diri âboro 
(…) târâ mâ é mwââ nâbwé naa nâ pâ éré pwicîrî nâ tââ iti jii porowâ mâ nâpô.   

 

 

Wii côwâ géé goro i tii kë wë Patrice Godin, Tami tok, L’année igname en pays kanak, Nouméa, Ouvrages 
de la Province Nord, 2009, p. 64-66. 

 

 

 



Page 2 sur 2 
 

 

BII TII (8 jèû-ê) 
 

1. Bii naa nâ popwaalé géé goro « Ê pitiri nâpô kë tépa âji âboro nâ i nâgöri … » tia goo « Ê pâ géé 
bèèpwiri nâ pwa naa goro caa-kârâ-î-jè pëërë wâro ». 

 
 

 
 
PINÜNÜMÂ (4 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî. 
 
 

2. Dë pâ êrêcié pëërë wâro nâ inâ naa nâ i tii bèènî? Inâ ba pâri otöpi wèè (2 jèû-ê). 

 

3. Dë pâ pai pwa néapiâ nâ ciburë pwa târâ tamôgööri otëpwe nâ bibiu kârâ âboro? (2 jèû-ê).  

 
 
 
 
PITÂMÂNGÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.  
 

4. Dë pâ cêmû mâ autââ kârâ nâgöri naa nâ pucoo kë tépa âji âboro? 

 

 



Page 1 sur 2 
 

 
 

CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE 
 OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES 

REDACTEURS DU CADRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE :  LANGUE (PAICI) 
 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
CORRIGE  

 
 

I nâgöri naa nâ pwa néapiâ 
 

 

BII TII (8 jèû-ê) 
 

1. Bii naa nâ popwaalé géé goro « Ê pitiri nâpô kë tépa âji âboro nâ i nâgöri … » tia goo « Ê pâ géé 
bèèpwiri nâ pwa naa goro caa-kârâ-î-jè pëërë wâro ». (/8 jèû-ê). 

 
 
Dans tout le pays kanak,  l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 
quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 
hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 
évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  
« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 
reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 
ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 
d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 
(…)  
Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 
les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 
célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 
prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie.  

 

 
 
PINÜNÜMÂ (4 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî. 
 
 

2. Dë pâ êrêcié pëërë wâro nâ inâ naa nâ i tii bèènî? Inâ ba pâri otöpi wèè ( 2 jèû-ê) 

 

I èpo kiri mâ èpo dopwa â âboro mâinâ mâ âboro pwanümâ-rë â bë mâ nâ doodë.  

 

3. Dë pâ pai pwa néapiâ nâ ciburë pwa târâ tamôgööri otëpwe nâ bibiu kârâ âboro? ( 2 jèû-ê).  

 

Ê pâ pai pwa néapiâ nâ ciburë pwa nâ pi-ija-nâgöri mâ pitöpi mâ picijii nâ pwacoé mâ toro mâ pai pa cimâ 
wââo mâ ukai mâ pâ wakè kârâ diri âboro mâ pitëpa èpo mâ âboro bë.  
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PITÂMÂNGÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.  
 
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de 

la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat. 

 
4. Dë pâ cêmû mâ autââ kârâ nâgöri naa nâ pucoo kë tépa âji âboro? 

I wakè goro nâ é autaapo goo pai purâ töötù naa nâ nâpô kë tépa âji âboro ; pârâjii ê ûtimûûrû. Nâgöri nâ é 
nâpërë pâ pwa néapiâ nâ ciburë pa göö otëpwe nâbibiu kârâ tépa âboro. Ê pâ pwa néapiâ bèèpwiri goro 
nêêmûûrû mâ utimûûrû nâ pâ cêmû kârâ ipakîrî mâ pâ otëpwe nâ pii nâimâ tââ mâ wââo.  
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SUJET 

 

Ce sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

L’igname dans les échanges cérémoniels 

 
Dans tout le pays kanak, l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 
quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 
hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 
évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  
« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 
reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 
ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 
d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 
(…)  
Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 
les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 
célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 
prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie.  
Les deux premiers, la « petite enfance » et « l’enfance », forment une période (…) au cours de laquelle 
l’individu est seulement le destinataire des fêtes célébrées à son intention par ses parents paternels et 
maternels. Il s’agit de construire son « image », autrement dit sa pleine personnalité sociale. L’individu à la 
naissance est en effet regardé comme un être incomplet dont il faut achever la construction, ce qui ne sera 
fait qu’avec le mariage.  
Une seconde période englobe les deux âges suivants, l’âge adulte et la « vieillesse », au cours desquels la 
personne cesse d’être le destinataire des fêtes pour en devenir un acteur à part entière, voir en tant 
qu’homme père d’un enfant, un organisateur. Les fêtes auxquelles la personne participe alors sont celles 
célébrées pour des parents plus jeunes ou décédés. (…)  
Enfin,  il existe une troisième période, celle de la mort et du deuil, où la personne redevient une dernière et 
pour un temps limité, la cause des échanges. Il s’agit de transformer l’image en esprit, en ancêtre. Ce 
parcours dans le temps était autrefois aussi un parcours dans l’espace puisque la vie commençait pour 
tous à l’extérieur et en contrebas de l’agglomération résidentielle (…) et s’achevait dans un des sites 
interdits du terroir, situé également à l’extérieur mais généralement en haut des zones habitées.  
 

 

Adapté de l’ouvrage de Patrice Godin, Tami tok, L’année igname en pays kanak, Nouméa, Ouvrages de la 
Province Nord, 2009, p. 64-66. 
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Traduction (8 pts) 

 

1. Traduisez le texte en français de « Dans tout le pays kanak » jusqu’à « au cours des cinq âges de la 
vie. »  

 

 

Compréhension (4 pts) : Répondez en langue kanak 

2. Quelles sont les trois périodes de l’existence ? (/2 pt). 

 

3. Quels sont les évènements culturels qui permettent de raviver les liens sociaux ? (/2 pt).  

 

 

Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak 

4. Quelles sont les différentes valeurs symboliques et la place de l’igname dans la société kanak ?  
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L’igname dans les échanges cérémoniels 

  

Traduction (8 pts) 

 

1. Traduisez le texte en français de « Dans tout le pays kanak » jusqu’à « au cours des cinq âges de la 

vie. »  

 

Dans tout le pays kanak, l’igname n’est pas seulement une des plantes de base de l’alimentation 

quotidienne, elle est un bien social, un de ces biens autour desquels se construisent les relations entre les 

hommes. L’analyse de l’organisation sociale du calendrier en fournit un premier exemple. Il faut maintenant 

évoquer le cadre plus large des échanges cérémoniels.  

« Dans la vie de la société traditionnelle à Hienghène, écrit Jean-Marie Tjibaou, les évènements qui 

reviennent le plus souvent pour raviver la chaleur fraternelle de la communauté sont : la fête des nouvelles 

ignames, les arrivées et les départs importants, le début des labours des champs d’ignames, l’érection 

d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux communs et surtout les naissances et les deuils. » 

(…)  

Si l’on s’en tient ici aux fêtes qui marquent les différentes étapes de l’existence (naissance, mariage, deuil), 

les échanges cérémoniels de richesses et de vivres y sont avant tout défini comme des actes de respect 

célébrés « pour honorer » une personne précise et fêter son passage d’une période de vie à une autre. Les 

prestations se répartissent inégalement au cours des cinq âges de la vie.  

 

 

Compréhension (4 pts) : Répondez en langue kanak 

 

2. Quelles sont les trois périodes de l’existence ? (/2 pt). 

 

La « petite enfance » et « l’enfance », l’âge adulte et la vieillesse, la mort et le deuil.    
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3. Quels sont les évènements culturels qui permettent de raviver les liens sociaux ? (/2 pt).  

 

Les différents événements sont la fête des nouvelles ignames, les arrivées et les départs importants, le 

début des labours des champs d’ignames, l’érection d’une grande case, l’intronisation d’un chef, les travaux 

communs, les naissances et les deuils. 

 

 

Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak 

Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de 

la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat. 

 

4. Quelles sont les différentes valeurs symboliques et la place de l’igname dans la société kanak ?  

 

La culture de l’igname, à la base de l’alimentation, est partout en pays kanak au fondement du calendrier. Il 

est aussi à la base des échanges cérémoniels qui tissent les relations entre les hommes. Ces échanges de 

richesses et de vivres sont les symboles du respect et des liens qui existent entre les familles. 

 














