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I. Présentation des concours

L’arrêté du 3 mars 1997 fixe les règles d’organisation des concours et examens professionnels de
recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI). Les modalités de recrutement des personnels de catégorie B de la DGDDI sont définies
par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs
des douanes et droits indirects.

L’article 3-1 de l’arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être
ouverts les concours des douanes autorise le recrutement de contrôleurs des douanes au titre de la
spécialité traitement automatisé de l’information-programmeur (TAI-programmeur).

1.1 Les conditions d’admission à concourir

Les candidats aux concours de contrôleur dans la spécialité « traitement automatisé de l’information
– programmeur » doivent remplir les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics
de  l’État.  Ces  concours  sont  ainsi  ouverts  aux  titulaires  de  la  nationalité  française  et  aux
ressortissants  de  l’Union  européenne  et  des  États  parties  à  l’accord  sur  l’Espace  économique
européen.  Toutefois,  l’accès  à  certains  emplois  est  réservé  aux  seuls  titulaires  de la  nationalité
française, ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou inséparables
de l’exercice de la souveraineté nationale.

Les  candidats  doivent  également  satisfaire  à  des  conditions  liées  à  l’aptitude  physique,  à  la
jouissance des droits civiques, à la compatibilité des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire avec les fonctions postulées et à la régularité de leur situation au regard des dispositions
fixées  par  le  code  du  service  national.  En  outre,  les  candidats  font  l’objet  d’une  enquête
administrative préalable à leur recrutement.

Les conditions spécifiques opposables aux personnes présentant ces concours sont prévues par le
statut  particulier  du  corps  des  contrôleurs  des  douanes  et  droits  indirects  (article 7  du  décret
n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié).

Les candidats aux concours de contrôleur des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-
programmeur doivent ainsi remplir les conditions particulières ci-après :

a) Concours externe :

Les candidats doivent être titulaires, au premier jour des épreuves écrites, d’un baccalauréat ou d’un
diplôme  ou  titre  homologué  au  moins  au  niveau  IV ou  d’une  qualification  reconnue  comme
équivalente à l’un de ces diplômes ou titres. Il n’est par contre pas nécessaire de justifier d’un titre
ou diplôme dans la spécialité informatique.

Si  le  candidat  ne  dispose  pas  de  l’un  des  diplômes  prévus,  il  peut  déposer  une  demande
d’équivalence conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 modifié du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

La condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et pères de famille élevant ou ayant élevé de
façon effective au moins trois enfants, ni aux sportifs figurant, au premier jour des épreuves écrites,
sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministère en charge des sports.
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b) Concours interne :

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et
des  établissements  publics  qui  en dépendent,  y compris  ceux mentionnés  à  l’article 2  de la  loi
n° 86-33  du  9  janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
hospitalière,  aux militaires, ainsi  qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale.  Le  concours  est  également  ouvert  aux  agents  en  fonction  dans  une
administration, organisme ou établissement mentionnés à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984,
alinéa 2, à savoir d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace
économique européen autre que la France dont les missions sont comparables et qui ont, le cas
échéant,  reçu  dans  l’un  de  ses  États  une  formation  équivalente  à  celle  requise  par  les  statuts
particuliers pour l’accès aux corps considérés. Cette condition doit être remplie à la date de clôture
des inscriptions.

Les candidats doivent également compter, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours
est  organisé,  au moins  quatre  ans  de services  publics.  Le service national  actif  étant  considéré
comme un service public, le temps effectivement accompli à ce titre vient en déduction des quatre
années nécessaires pour concourir à titre interne.

1.2 La nature et le programme des épreuves

L’arrêté du 25 novembre 2005 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours
ouverts par spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects précise,
dans ses articles 17-1 et 17-2, les épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de
contrôleurs des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-programmeur.

Par ailleurs, l’arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des
concours et examens portant sur le traitement de l’information précise le programme des épreuves
spécialisées  portant  sur  l’informatique.  L’arrêté  du  18 juillet  2005 fixe  quant  à  lui  la  liste  des
langages susceptibles  d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur le
traitement de l’information du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

1.2.1 Admissibilité : trois épreuves écrites obligatoires

a) Concours externe

• Épreuve n° 1 (durée :  3  heures ;  coefficient  2) : résumé de texte  portant  sur  un sujet  d’ordre
général et réponse à des questions en lien avec le texte. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve
est éliminatoire.

• Épreuve n° 2 (durée : 5 heures ; coefficient 4) : établissement et/ou relecture de l’algorithme (sous
forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un problème simple et écriture des séquences
de  programme  demandées  correspondantes.  Toute  note  inférieure  à  10/20  à  cette  épreuve  est
éliminatoire.

• Épreuve n° 3 (durée : 1 heure 30 ; coefficient 1) : traduction d’un texte en anglais  issu d’une
revue ou d’une documentation informatique. Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.
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b) Concours interne

• Épreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 2) : réponse à des questions et/ou cas pratique à partir
d’un dossier composé de documents à caractère administratif. Toute note inférieure à 05/20 à cette
épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 2 (durée : 5 heures ; coefficient 4) : établissement et/ou relecture de l’algorithme (sous
forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un problème simple et écriture des séquences
de  programme  demandées  correspondantes.  Toute  note  inférieure  à  10/20  à  cette  épreuve  est
éliminatoire.

• Épreuve n° 3 (durée : 1 heure 30 ; coefficient 1) : traduction d’un texte en anglais  issu d’une
revue ou d’une documentation informatique. Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.

1.2.2 Admission : deux épreuves orales obligatoires

a) Concours externe

• Épreuve n° 1 (durée : 25 minutes ; coefficient 5) :  entretien avec le jury destiné à apprécier les
motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions de contrôleur, à partir notamment
d’un  curriculum vitae transmis par ce dernier.  Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est
éliminatoire.

• Épreuve  n° 2  (préparation :  15  minutes ;  exposé  et  questions :  30  minutes ;  coefficient  2) :
épreuve d’informatique qui comprend deux parties : un exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort
par le candidat, pendant une durée de 5 minutes, puis un échange avec le jury à partir de l’exposé et
questionnement en rapport avec le sujet et/ou le programme du concours. Toute note inférieure à
10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

b) Concours interne

• Épreuve  n° 1  (durée :  25  minutes ;  coefficient  5) :  épreuve  de  reconnaissance  des  acquis  de
l’expérience professionnelle qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes
et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, à partir
notamment  d’un  dossier  constitué  par  le  candidat  en  vue  de  la  reconnaissance  des  acquis  de
l’expérience professionnelle. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve  n° 2  (préparation :  15  minutes ;  exposé  et  questions :  30  minutes ;  coefficient  2) :
épreuve d’informatique qui comprend deux parties : un exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort
par le candidat, pendant une durée de 5 minutes, puis un échange avec le jury à partir de l’exposé et
questionnement en rapport avec le sujet et/ou le programme du concours. Toute note inférieure à
10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

1.3 Nombre de postes

L’arrêté du 16 novembre 2017 a fixé le nombre de places offertes aux concours ouverts pour le
recrutement de contrôleurs  des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-programmeur à
14 places pour le concours externe et 14 pour le concours interne.
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II. Les candidats aux concours externe et interne

2.1 Les inscrits, présents et admissibles

a) Concours externe

1 064 candidats se sont inscrits au concours externe. Parmi les candidats inscrits, 38,82 % étaient
des femmes.  Seuls  180 candidats se  sont  présentés  à au moins  l’une des  trois  épreuves écrites
(16,92 %). 32,22 % des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes.

36 candidats (dont 22,22 % de femmes) ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites
d’admissibilité (20 % des présents).

b) Concours interne

18 candidats se sont inscrits au concours interne. Parmi les candidats inscrits, 16,67 % étaient des
femmes. 9 candidats se sont présentés à au moins l’une des trois épreuves écrites (50 %). 22,22 %
des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes.

2 candidats ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites d’admissibilité (22,22 % des
présents).

2.2 Les lauréats

a) Concours externe

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

36
(dont 8 femmes)

32
(dont 6 femmes)

7
(aucune femme)

La meilleure moyenne obtenue par un candidat sur l’ensemble des épreuves du concours externe
s’établit à 14,36/20. La moyenne du dernier candidat admis s’établit à 11/20.

La moyenne d’âge des candidats admis est de 30 ans. Le plus jeune lauréat a 19 ans et le plus âgé
40 ans.

b) Concours interne

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

2
(aucune femme)

2
(aucune femme)

0
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III. Les épreuves d’admissibilité

Les épreuves écrites d’admissibilité se sont déroulées les 30 et 31 janvier 2018.

Les retranscriptions des meilleurs copies sont annexées au présent rapport.

3.1 Appréciation globale des travaux des candidats

a) Concours externe

La moyenne générale la plus haute s’établit à 17,14/20 et la moyenne la plus basse à 09,14/20 (hors
absents ou éliminés à l’une des épreuves écrites).

Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 09,57/20.

b) Concours interne

La moyenne générale la plus haute s’établit à 16,71/20. Le dernier candidat admissible a obtenu la
moyenne de 11,5/20.

3.2 Observations sur l’épreuve n° 1 d’admissibilité

a) Concours externe – Résumé de texte et questions

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats 0 % 22,15 % 26,85 % 20,13 % 14,77 % 16,11 %

La  meilleure prestation a été notée 18,5/20, la moins bonne 01/20.  La moyenne générale est de
10,96/20.

La plupart des candidats n’ont pas compris les enjeux et attentes d’une épreuve de concours de
catégorie  B  de  la  fonction  publique  et  ignorent  notamment  que,  s’agissant  d’une  épreuve  de
français, toute la copie doit être entièrement rédigée.

Le  jury  insiste  également  sur  l’importance  de  soigneusement  préparer  cette  épreuve  et  de  se
renseigner, en amont, sur sa méthodologie. Le résumé de texte est en effet un exercice très technique
que très peu de candidats de cette session 2018 maîtrisent réellement. Pour rappel, un résumé ne
comporte  pas  d’introduction  présentant  le  texte  et  son  auteur,  ni  de  commentaires  ou  d’idées
personnelles. Un résumé n’est pas non plus un assemblage de groupes de mots, voire de phrases
entières recopiés du texte et encore moins une dissertation sur le thème proposé par le document. Au
final, moins de 10 % des candidats livrent un résumé vraiment convaincant aussi bien sur la forme
que sur le fond.

Les définitions ont également posé problème à la majorité des candidats.  Outre la technique de la
définition en elle-même, qui est souvent ignorée (non-respect de la forme grammaticale d’origine et
utilisation de mots appartenant à la même famille que ceux à définir), les termes à expliquer ne sont
bien souvent pas compris, notamment l’adjectif « omniscient », qui semble inconnu de la grande
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majorité des candidats et est souvent confondu avec « omniprésent ».

Enfin, la partie consacrée aux questions a été souvent négligée, peut-être à cause d’une mauvaise
gestion du temps. Les deux premières questions, plus faciles, attendaient des réponses prenant appui
sur le texte mais susceptibles de le dépasser. Pourtant, de nombreux candidats y répondent trop
sommairement et sans manifester de prise de hauteur ou d’effort de synthèse par rapport à ce qui
figure dans le texte. Ils se contentent de recopier ou paraphraser des expressions qui y figurent. Un
nombre important de candidats ne prend même pas la peine de rédiger les réponses et se contente
d’une énumération d’éléments séparés par des tirets.

La troisième question appelait les candidats à donner leur avis et à développer et argumenter leur
réponse.  Une  rédaction  assez  longue,  structurée  et  présentant  des  arguments  et  connaissances
personnels était donc attendue. Trop nombreux sont les candidats qui se contentent d’une réponse
laconique, reformulant les principaux éléments issus du texte. À l’inverse, les rares candidats qui
ont  su  argumenter,  organiser  leurs  connaissances  et  construire  leur  réponse  autour  d’un  plan
structuré (introduction, deux parties, conclusion) ont été valorisés. Le jury rappelle toutefois que la
mise en avant systématique d’éléments de culture populaire, notamment cinématographique, n’est
pas forcément adaptée à une copie de concours de ce niveau et ne saurait tenir lieu d’argumentation
convaincante. À l’inverse, la lecture régulière de la presse est encouragée, dans la mesure où elle
peut favoriser une meilleure compréhension du texte et de ses enjeux et ainsi enrichir les réponses
aux questions et l’argumentation.

Au niveau du style, les candidats écrivent souvent de manière trop confuse : les adjectifs doivent
être choisis avec plus de soin, être concis et précis et toutes les phrases doivent a minima comporter
un verbe. Plus de rigueur doit également être apportée à l’orthographe, la conjugaison et la syntaxe.

La présentation des copies est très hétérogène : un effort tout particulier a été porté au soin et à la
présentation de certaines copies, tandis que d’autres sont sales et/ou quasiment indéchiffrables. Il
n’y a toutefois pas systématiquement de corrélation entre présentation et qualité de la copie sur le
fond.

b) Concours interne – Réponse à des questions et/ou cas pratique à partir d’un dossier

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats 11,11 % 33,33 % 0,00 % 11,11 % 33,33 % 11,11 %

La meilleure prestation a été notée 17/20 et la moins bonne 02/20, hors copies blanches notées zéro.
La moyenne générale, hors copies blanches, est de 12,9/20.

D’une  manière  générale,  un  trop  grand  nombre  de  candidats  se  contente,  pour  répondre  aux
questions, de recopier des passages des documents sans aucun effort de reformulation ou d’analyse.

La première question, invitant à une synthèse sur un point particulier du dossier, se heurte au fait
que les candidats ne maîtrisent presque jamais la méthodologie requise. Les réponses sont rarement
organisées  autour  d’un  plan  et  prennent  vite  la  forme  d’un  catalogue,  sans  hiérarchisation,
problématique, ni enchaînement logique (liste de structures luttant contre la cybercriminalité, en
occultant d’ailleurs le volet prévention).  Le jury rappelle qu’une fiche synthétique n’est pas une
juxtaposition  d’arguments  lus  au  fil  des  textes  du  dossier,  mais  un  document  à  vocation
professionnelle qui comprend une introduction, suivie d’un développement construit et organisé.
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Pour la deuxième question, quelques candidats hors-sujet ont traité de la typologie des attaques
menées par les cybercriminels.  La question du développement des objets connectés a,  de façon
surprenante, été très peu abordée.

La troisième question, plus ouverte et permettant moins de se référer au dossier, est paradoxalement
celle où les candidats produisent les meilleurs écrits. Ils s’approprient correctement la question et
parviennent  souvent  à s’émanciper  des  textes  pour  proposer  des  pistes  d’amélioration.  Certains
témoignent même d’une hauteur de vue intéressante.

En  termes  de  forme,  les  copies  sont  très  hétérogènes,  mais  aucune  n’est  rédigée  sans  faute
d’orthographe. Le style est souvent maladroit et quelques rares candidats semblent même à peine
maîtriser le français écrit.

3.3  Observations  sur  l’épreuve  n° 2  d’admissibilité  (commune  aux  concours
externe et interne) : algorithme et écriture de séquences de programme

Les candidats pouvaient rédiger dans l’un des quatre langages suivant : COBOL, JAVA, PHP et
VB/ASP.NET.  La répartition, par langage, des candidats ayant composé dans cette épreuve est la
suivante :

Nombre de candidats ayant
composé sur l’option

Pourcentage de candidats
composant pour cette option

COBOL 17 9,88 %

JAVA 81 47,09 %

PHP 62 36,05 %

VB/ASP.NET 12 6,98 %

TOTAL 172 100 %

La répartition, par langage, des notes obtenues à cette épreuve est la suivante :

Notes obtenues 0 0,5 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats

COBOL 16,67 % 72,22 % 11,11 % 0 % 0 %

JAVA 3,7 % 70,37 % 13,58 % 9,88 % 2,47 %

PHP 3,23 % 66,12 % 25,81 % 4,84 % 0 %

VB/ASP.NET 0 % 83,33 % 16,67 % 0 % 0 %

La meilleure prestation, tous langages confondus, a été notée 19/20 et la moins bonne 01/20, hors
copies blanches notées zéro.
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Notes obtenues 0 0,5 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats
présents au

concours externe
4,19 % 71,85 % 16,77 % 5,99 % 1,20 %

% de candidats
présents au

concours interne
12,50 % 37,50 % 37,50 % 12,50 % 0,00 %

Ce sujet ne comportait aucun piège ou difficulté majeure et les questions étaient indépendantes les
unes des autres, permettant ainsi aux candidats logiques et  ayant des rudiments de pseudo-code
d’obtenir au moins la moyenne.

Quelques bons candidats ont été en mesure de traiter correctement l’ensemble du sujet, en apportant
des réponses concises et correctes, sans pour autant être identiques et standardisées, preuve que le
sujet pouvait être abordé de différentes manières.

Les résultats décevants de la grande majorité des candidats à cette épreuve s’expliquent à la fois par
des lacunes techniques et par le fait que les énoncés ne sont pas lus correctement et que les réponses
sont rédigées trop rapidement. Les copies comportent, dans l’ensemble, beaucoup d’éléments hors-
sujet et même les questions les plus simples, comme les deux premières, qui ne faisaient pourtant
que  très  peu  appel  à  des  connaissances  techniques,  se  sont  vues  apporter  des  réponses  peu
convaincantes. Les questions de code sont elles aussi souvent traitées trop rapidement et contiennent
de nombreuses erreurs de syntaxe. Certains candidats ont même rendu des copies ne comportant
aucun algorithme.

Devant ce constat, le jury conseille aux candidats de s’assurer, avant de passer ces concours, qu’ils
connaissent un minimum d’algorithmie et maîtrisent les éléments essentiels comme les tableaux et
les structures itératives, répétitives et conditionnelles.

Au niveau de la forme, les copies sont globalement hétérogènes. Le jury rappelle l’importance à
accorder à la présentation qui facilite la compréhension du cheminement de la réponse.

3.4  Observations  sur  l’épreuve  n° 3  d’admissibilité  (commune  aux  concours
externe et interne) : traduction d’un texte rédigé en anglais

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats au
concours externe

0,55 % 21,23 % 22,35 % 13,41 % 21,23 % 21,23 %

% de candidats au
concours interne

0 % 0 % 11,11 % 0 % 55,55 % 33,33 %

Au concours externe comme au concours interne, la meilleure prestation a été notée 19,5/20, la
moins bonne 05/20. La moyenne générale est de 09,77/20 pour le concours externe et de 13,83/20
pour le concours interne.

Le niveau d’anglais des candidats est globalement satisfaisant, la grande majorité ayant compris le
sens général du texte et maîtrisant les termes techniques.

Toutefois, s’agissant d’une épreuve de traduction, il convient de souligner la faible qualité des textes
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produits en français, tant au niveau de l’expression écrite que de la grammaire et de l’orthographe.
Les traductions sont souvent trop littérales, pénalisant parfois même de bons candidats car certaines
tournures anglophones n’ont pas nécessairement de sens dès lors qu’elles sont traduites mot à mot.
Le jury rappelle que l’épreuve de traduction nécessite une prise de recul par rapport au texte. De
plus,  s’il  n’est  pas  systématiquement  attendu  une  traduction  francophone de  termes  techniques
majoritairement utilisés sous leur forme anglophone (cf. « cloud »), les termes francophones restent
à  privilégier  dès  lors  qu’ils  existent.  Enfin,  une  petite  proportion  de  candidats  méconnaît  le
vocabulaire informatique de base, ce qui demeure préoccupant pour un concours technique.

Pour  préparer  cette  épreuve,  le  jury  invite  les  candidats  à  se  tenir  informés  de  l’actualité
informatique dans la presse spécialisée (anglophone et francophone), ce qui leur permettra de se
familiariser avec les terminologies utilisées.

La présentation des copies est généralement satisfaisante, même si elle gagnerait parfois à être plus
aérée.  À cet  égard,  il  est  précisé que les  découpages en paragraphes et  les  inter-titres  du texte
d’origine doivent être respectés.

Enfin,  l’orthographe est,  à quelques exceptions près,  d’un niveau nettement  insuffisant pour un
concours de catégorie B. Une relecture attentive en fin d’épreuve devrait permettre de réduire le
nombre de fautes, notamment les oublis de « s » dans les pluriels.

IV. Les épreuves orales d’admission

4.1 Présentation du contexte des épreuves orales

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 28 mai au 1er juin 2018, à l’École nationale
des douanes de Tourcoing.

Chacun  des  candidats  a  passé  dans  la  même  demi-journée  l’ensemble  de  ses  épreuves  orales
d’admission.

Le jury de l’épreuve orale d’admission n° 1 (entretien avec le jury) est composé de trois personnes :
un président et deux assesseurs. Le jury de l’épreuve orale d’admission n° 2 (interrogation portant
sur l’informatique) est composé de deux assesseurs.

4.2 Observations sur l’épreuve n° 1 d’admission

a) Concours externe – Entretien avec le jury à partir d’un CV

Notes obtenues < 5 5 à 8,9 9 à 11,9 12 à 14,9 15 à 20

% de candidats
présents

21,87 % 21,87 % 31,25 % 9,38 % 15,63 %

La meilleure prestation a été notée 16/20, la moins bonne 02/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 10,64/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne
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est de 09,09/20.

En préambule, le jury souligne la diversité des parcours des candidats présents aux épreuves orales
d’admissibilité  et  rappelle  qu’il  n’y  a  pas  de  profil  type :  tous  les  parcours  sont  uniques  et
intéressants,  quels  que  soient  les  expériences  professionnelles  et  les  niveaux  d’études.  Cette
diversité est d’ailleurs source de richesse pour l’administration des douanes.

Cette  épreuve  débute  avec  une  présentation,  par  le  candidat,  de  son  parcours  professionnel  et
personnel à partir de son curriculum vitae, préalablement transmis à la DNRFP. Cet exercice, qui
nécessite esprit de synthèse et capacité de gestion du temps, doit permettre au candidat, sous réserve
qu’il se soit correctement préparé, de valoriser sa candidature.

De fait, le jury a apprécié le niveau de préparation de certains admissibles, qui ont su mettre en
exergue leurs motivations et les raisons qui les ont amenés à se présenter à cet oral. Certains ont
choisi  d’apprendre  par  cœur  et  de  réciter  leur  présentation,  tandis  que  d’autres  la  maîtrisaient
parfaitement, livrant une prestation fluide et dynamique. Les meilleurs exposés étaient structurés
autour  de  deux  ou  trois  parties,  avec  un  plan  introductif  explicite  et  une  conclusion  portant
généralement sur les motivations.

À l’inverse, les présentations non ou insuffisamment préparées ont été vite repérées par le jury qui a
ensuite peiné à déterminer la motivation des candidats concernés et même parfois à comprendre leur
parcours. De plus, les admissibles qui ont cherché à masquer une partie de leur parcours antérieur
ou ont manqué de franchise dans l’exposé de leur motivation ont été systématiquement sanctionnés.

Le jury souligne également la qualité de certains CV fournis par des candidats admissibles : concis,
en couleur, avec un visuel original et une photo récente. Il déplore toutefois le fait que la majorité
des candidats a trop négligé la préparation de son CV et rappelle que celui-ci, lorsqu’il est soigné et
adapté  au  concours,  constitue  un  support  de  valorisation  et  une  preuve  de  motivation
supplémentaire.

L’épreuve se poursuit par une série de questions d’ordre général, technique ou administratif et par
des mises en situation destinées à apprécier l’aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront
confiées en cas de réussite au concours. Pour chaque question ou mise en situation, le jury n’attend
pas forcément une réponse exacte unique, mais recherche avant tout le bon sens, la cohérence, la
réflexion et  l’ouverture d’esprit,  un contrôleur programmeur devant faire preuve d’autonomie et
d’analyse au quotidien.

La précision des réponses de certains candidats démontre là encore un réel effort de préparation. La
déontologie  et  les  droits  et  devoirs  du  fonctionnaire  sont  globalement  assimilés  et  nombre  de
candidats  ont  apporté  des  réponses  très  pertinentes  démontrant  de  bons  réflexes.  En revanche,
certains candidats ne s’étaient pas du tout préparé à cet exercice et montraient, entre autre, une
méconnaissance profonde du statut du fonctionnaire. Cette impréparation a été systématiquement
perçue comme un manque de motivation, d’autant plus lorsque le candidat donnait l’impression de
confondre entretien avec le jury et discussion entre amis.

Enfin  et  d’une manière plus  générale,  le  jury rappelle  l’importance accordée  à  l’apparence des
candidats : un effort vestimentaire et une attitude respectueuse durant l’entretien sont attendus et
appréciés. Les candidats qui ont arboré une tenue négligée et/ou qui ont eu une attitude désinvolte,
voire arrogante ou suffisante, ont naturellement été sanctionnés par le jury.
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b) Concours interne – Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle

Notes obtenues < 5 5 à 8,9 9 à 11,9 12 à 14,9 15 à 20

% de candidats
présents

50 % 0 % 0 % 0 % 50 %

La meilleure prestation a été notée 15/20.

La  première  partie  de  l’épreuve  prend  appui  sur  un  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de
l’expérience professionnelle, fourni en amont. Ce dossier d’une dizaine de pages est utile au jury
pour retracer facilement le parcours du candidat et amorcer l’entretien. Il est accompagné d’une
présentation  orale  faite  par  le  candidat  sur  son  parcours  professionnel,  ses  compétences  et  ses
motivations. Cet exercice, qui nécessite esprit de synthèse et capacité de gestion du temps, a pour
but d’évaluer la personnalité et  la motivation du candidat,  ainsi  que ses aptitudes à exercer les
fonctions de contrôleur programmeur.

Durant leur présentation orale, les candidats internes, souvent rompus aux épreuves administratives,
ont su reprendre les grandes lignes de leur dossier, tout en apportant une personnalisation utile pour
la compréhension par le jury.

L’épreuve se poursuit  par une série de questions portant sur les connaissances générales liées à
l’environnement public et administratif et par des mises en situation. Lors de cette seconde partie
d’entretien, le jury a été attentif aux motivations des candidats parfois issus d’autres administrations
et pour lesquels la voie du concours n’est pas la seule possibilité d’intégrer de la douane. Le jury
attendait  d’eux  de  solides  connaissances  de  l’administration  en  général  et  de  la  douane  en
particulier, ainsi qu’une démonstration convaincante des raisons qui les poussent à venir poursuivre
leur carrière au sein de la DGDDI.

4.3 Observations  sur  l’épreuve  n° 2  d’admission  (commune  aux  concours
externe et interne) : informatique

Cette épreuve se décompose en deux parties : la première est consacrée à un exposé de 5 minutes
effectué par le candidat, après 15 minutes de préparation préalable, sur un sujet tiré au sort en début
de demi-journée ; la seconde est consacrée à des questions d’ordre technique.

Lors de la première partie de l’entretien, les candidats sont rarement restés muets face au sujet tiré
au sort, même si la majorité d’entre eux n’a pas utilisé l’intégralité du temps imparti pour l’exposé.
À l’opposé, deux candidats ont dû être interrompus au terme des 5 minutes accordées.

Certains candidats ont su illustrer leur propos par des schémas sur le tableau blanc disponible, ce
qui a été apprécié du jury. Les candidats qui ont obtenu les moins bons résultats sont ceux qui ont
traité le sujet sous un angle plus généraliste et moins technique que ce qui était attendu ou qui ont
livré des prestations hors-sujet.

La seconde partie de l’entretien porte sur les connaissances théoriques et pratiques définies dans le
programme. Les questions se succèdent sur des domaines variés afin de permettre au jury de vérifier
l’étendue des connaissances des candidats et, le cas échéant, d’identifier leurs limites.

Plusieurs  candidats  ont  démontré  leur  maîtrise  des  connaissances  informatiques  théoriques  et
pratiques en donnant beaucoup de réponses justes et concises.
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À l’inverse, un grand nombre de candidats n’a pas assez travaillé le programme du concours et se
trouvait  démuni  face  aux  thèmes  abordés  dans  les  questions.  Beaucoup  se  sont  contentés  des
connaissances  informatiques  acquises  au  cours  de  leurs  dernières  expériences  professionnelles :
leurs réponses étaient basées exclusivement sur leurs propres pratiques et délaissaient la théorie ou
les connaissances académiques. Il est aussi regrettable que quelques candidats refusent de répondre
de peur de se tromper. À cet égard, le jury rappelle qu’il  est  toujours plus intéressant pour les
candidats de tenter de proposer une réponse que de refuser de répondre.

Le jury conseille enfin aux candidats de rester concis et d’éviter les réponses trop évasives ou trop
délayées.

a) Concours externe

Notes obtenues < 10 10 à 13,4 13,5 à 16,4 16,5 à 20

% de candidats
présents

65,62 % 31,25 % 3,13 % 0 %

La meilleure prestation a été notée 14/20, la moins bonne 05/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 11,36/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne
est de 08,5/20.

b) Concours interne

Notes obtenues < 10 10 à 13,4 13,5 à 16,4 16,5 à 20

% de candidats
présents

100 % 0 % 0 % 0 %

La meilleure prestation a été notée 09/20, la moins bonne 07/20. La moyenne générale est de 08/20.

V. Conclusion

Le concours organisé au titre de l’année 2018 s’est déroulé sans incident. Toutefois, il est à noter
qu’il a permis de pourvoir seulement le quart des postes offerts en compétition (7 postes pourvus sur
14  en  externe  et  aucun  pour  14  places  en  interne),  le  niveau  des  autres  candidats  étant  jugé
insuffisant.

En effet,  s’agissant d’un concours pour le  recrutement  de spécialistes,  de solides connaissances
informatiques et un bon niveau technique global sont attendus. Ainsi, si les candidats doivent faire
preuve de motivation, montrer un sens aigu du service public et posséder les qualités attendues d’un
contrôleur des douanes, ils doivent également détenir des compétences pointues en programmation
leur permettant d’être autonome lors de leur prise de poste. Nombre de candidats admissibles ont su
convaincre  le  jury  de  l’épreuve  d’entretien  ou  de  RAEP,  mais  ont  montré  des  capacités  en
informatique trop limitées, générant de fait une note éliminatoire à l’épreuve technique.

L’échec à ce concours de contrôleur programmeur ne doit pas démotiver les candidats, leur profil
pouvant être recherché par d’autres administrations (DGFiP, notamment) ou sur des postes d’agent
de constatation ou de contrôleur généraliste de la branche des opérations commerciales au sein de la
DGDDI.
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 Il est enfin fortement conseillé aux candidats voulant se présenter à l’avenir aux concours externe
ou interne de contrôleur TAI-programmeur de se préparer soigneusement, notamment à partir des
annales des épreuves écrites et orales présentes sur le site Internet du ministère et en consultant
attentivement le site Internet de la douane et notamment la rubrique « missions et organisation ». Un
travail personnel est en effet indispensable afin de se présenter dans de bonnes conditions à cette
compétition. Ainsi, les candidats qui ont soigneusement préparé les épreuves, tant dans la forme que
sur le fond, ont obtenu des résultats satisfaisants.
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ANNEXES

Retranscriptions exactes des copies ayant obtenu les meilleurs résultats

Épreuve écrite n° 1 du concours externe : Résumé de texte portant sur un sujet
d’ordre général et réponse à des questions en lien avec le texte.

Note obtenue : 18,5/20

A) Résumé

Travailler avec un robot

Contrairement à un fantasme répandu, les robots aujourd’hui secondent efficacement les employés
plutôt  que  de  les  remplacer.  La  robotisation  à  grande  échelle  est  déjà  en  marche  et  devrait
s’accentuer d’ici quelques décennies. Ceci permet un accroissement de productivité sans toucher le
personnel, qui doit toutefois assumer une requalification vers des emplois moins mécaniques.

Autrefois isolé, le robot collabore désormais étroitement avec l’homme ; il décharge ce dernier de
tâches spécifiques, pénibles et délicates, tout en étant capable de faire évoluer son comportement.
Déjà très présents dans le secteur automobile, les robots devraient voir leurs nombre exploser en
quelques années, favorisés par une législation permettant une proche collaboration homme/machine
afin de favoriser cette expansion.

Dans le domaine tertiaire, le robot devient une intelligence artificielle qui assiste les employés afin
d’accroître leur efficacité, et non les remplacer. Ces derniers sont alors plus disponibles pour se
reconcentrer sur leurs tâches essentielles. Nous sommes encore loin du cauchemar de super-robot
anticipé  par  certaines  sommités  du  domaine ;  au contraire,  l’intelligence artificielle  se  contente
aujourd’hui  de  niches  spécifiques.  Le  challenge  actuel  est  plutôt  de  faire  accepter  la  présence
massive de robots en entreprise.

(198 mots)

B) Définitions

* délester

éthymologiquement, lest → masse (poids)

dé → privatif

Ainsi, délester signifie enlever un poids. Dans ce contexte, le poids en question est la pénibilité des
tâches  auparavant  effectuées  par  des  humains.  Ceux-ci  sont  donc  déchargés  de  ces  tâches
obligatoires pénibles (car répétitives, usantes physiquement ou psychologiquement,…).

* à faible valeur ajoutée

D’origine économique, la valeur ajoutée est une mesure de ce qu’apporte un travail. Elle est souvent
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mesurée par une valeur monétaire. Une tâche à faible valeur ajoutée a un effet positif assez limité
sur le  processus global.  Ainsi,  trier  des  mails  par  ordre de priorité  apporte  quelquechose,  mais
beaucoup moins que de traiter et répondre à ces mails.

* omniscient

éthymologiquement, omni → tous

science → savoir

Ainsi, omniscient qualifie un être ou une entité possédant la science infuse, maîtrisant tous les 
savoirs de l’univers.

Dans notre contexte, ce virtuel robot omniscient très présent en science-fiction serait infiniment plus
intelligent  (s’il  est  possible  de  définir  l’intelligence)  ce  que  n’importe  quel  humain,  ayant
connaissance de toute science, et représenterait finalement une «  espèce » très supérieure à l’Homo
Sapiens, rendant ce dernier obsolète.

* acceptabilité sociale

L’acceptabilité sociale mesure le degré d’acceptation ou de tolérance à un phénomène.

Ici, se pose la question de savoir si nous autres humains sommes disposés à ce que « mon collègue
de bureau (soit) un robot ». Si l’intérêt économique ne fait pas débat et que le robot omniscient est
un fantasme,  accepterons-nous toutefois  cette  situation  ou la  rejetterons-nous ?  La poursuite  de
l’implantation des robots est liée à cette approbation.

C) Questions

1) La robotisation et son pendant informatique l’intelligence artificielle (IA) sont présents dans tous
les secteurs. Le secteur industriel est particulièrement friand de robots « physiques » tandis que l’IA
trouve majoritairement sa place dans le tertiaire. Ces auxiliaires sont le plus souvent utilisés pour
des tâches répétitives et peu stimulantes, mais également pour des tâches pénibles (physiquement ou
psychologiquement), ou des tâches complexes et délicates nécessitant de la précision.

2) Virtuellement, il est possible qu’un employé ait à disposition un « larbin » humain obéissant à ses
moindres désirs et effectuant toutes les tâches dont il veut se décharger. Ceci pose de nombreuses
questions éthiques. Questions qui disparaissent lorsque le larbin est un robot. Ainsi l’employé peut
sans problème confier ses tâches fastidieuses, répétitives, à faible valeur ajoutée,…, à son auxiliaire
automatique et se consacrer à des activités productives plus stimulantes qui sont hors de portée d’un
robot (prise de décision, contact humain avec un client,…). Le partage des tâches est alors optimisé.

3)

L’intelligence artificielle a apporté à de nombreux domaines et il est donc logique qu’elle
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envahisse petit à petit nos existences. Cette extension peut parfois se faire au détriment de l’homme.
Il paraît donc légitime de mesurer et anticiper les risques liés à ce développement, mais aussi à bien
cerner la réalité et ne pas extrapoler un scénario catastrophe.

La présence systématique d’intelligence artificielle pour seconder l’humain peut inquiéter.
En  effet,  l’apparition  de  véhicules  hyper-informatisés,  par  des  dispositifs  qualifiés  d’aide  à  la
conduite, a donné lieu à certains faits divers. Des compteurs de vitesse bloqués empêchaient l’arrêt
ou le freinage du véhicule. S’il n’y a pas eu de drame, la généralisation de tels systèmes, y compris
en-dehors des automobiles peut faire réfléchir.

D’autre part, sommes-nous prêts à accepter d’être cernés en permanence par des auxiliaires
non vivants, mais capables d’adaptation ? Outre la peur instinctive d’être remplacé (éliminé ?) par
son auxiliaire, c’est une certaine vision du monde qui doit être acceptée ou pas. La science-fiction
du  XXe siècle  nous  imaginait  aujourd’hui  dans  un  monde  aseptisé,  hyper-technologique  et
uniquement fonctionnel. Force est de constater que les tendances actuelles vont vers le côté naturel
et recherche de bien être plutôt que vers l’efficacité spartiate.

A plus  long  terme,  pourrait  se  poser  la  question  de  notre  dépendance  à  ces  auxiliaires
artificiels.  Si  nous  devenons  incapables  de  vivre,  voire  de  survivre,  sans  l’aide  de  multiples
intelligence artificielles, alors pourrons-nous encore parler de l’homme comme espèces intelligente
et indépendante, alors qu’il sera incapable de se débrouiller seul, de prendre une décision seul ?
Cette réflexion doit être menée avant qu’un retour en arrière soit devenu impossible par atrophie de
certaine capacités.

Si  les inquiétudes  sont  légitimes,  elles  sont  contrecarrées par  une vision objective de la
réalité  actuelle.  Les  tâches  assignées  aux  robots  intelligents  sont  les  tâches  que  les  humains
rechignent  à  effectuer.  Ainsi,  l’intelligence  artificielle  ne  remplacera  pas  les  hommes  partout.
Chacun gardera son périmètre personnel, ne déléguant que les activités pénibles.

De plus, un ordinateur ne fait que ce pourquoi il est programmé, et le fait de la manière dont
il a été programmé. Ainsi les GPS dans les véhicules sont de précieux auxiliaires, mais ne feront
jamais  autre  chose  que  conseiller  un  itinéraire.  Ils  pourront  faire  évoluer  leur  stratégie  de
détermination du meilleur itinéraire, mais pas plus. De la même manière, un logiciel programmé
pour jouer  aux échecs  et  apprendre de ses erreurs  pourra devenir  un jour  champion du monde
d’échecs. Mais il ne pourra jamais décider d’apprendre les règles du jeu de dames et de devenir
champion du monde de dames.

Finalement,  le  robot  remplaçant  l’homme  reste  un  fantasme  d’auteur  de  fictions
d’anticipation, tant les robots et les ordinateurs actuels sont loins de cet archétype. Ces fictions sont
primordiales pour nous pousser à réfléchir et nous guider dans la recherche et l’innovation, tout
comme le roman « Franckenstein » par exemple a contribué à construire l’éthique médicale. Mais
elles ne reflètent aucune réalité, ni actuelle, ni sans doute future, tout comme la créature de Mary
Shelley n’a jamais vu le jour.  Et lorsque l’intelligence artificielle sera en mesure de totalement
remplacer l’homme, ce dernier aura depuis longtemps évolué d’Homo Sapiens en l’espèce qui lui
succédera.

Ainsi, face à l’apparition de l’expansion d’une nouvelle technologie, il est légitime d’avoir 
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certaines craintes. La majorité sont hors de propos et ne nécessitent finalement qu’un peu de temps 
pour accepter et s’adapter à une situation nouvelle. Les pires peurs ne correspondent pas à la réalité. 
Et selon moi, le véritable risque concernant l’intelligence artificielle est notre dépendance à cette 
technologie, nous rendant potentiellement incapables de vivre dans le monde que nous avons créé 
sans l’aide de ces auxiliaires. Comme c’est le cas pour l’électricité ou les transports motorisés.

Épreuve écrite  n° 1  du concours  interne :  Réponse  à  des  questions et/ou cas
pratique à partir d’un dossier composé de documents à caractère administratif.

Note obtenue : 17/20

Question 1

La cybercriminalité  étant  liée  à  Internet,  son apparition  est  récente.  Elle  a  des  objectifs
financiers, tels que l’espionnage industriel ou l’escroquerie, ou idéologiques, comme le terrorisme.
Face à cette menace nouvelle, les divers ministères impliqués dans la lutte contre la criminalité se
sont adaptés, au niveau de la prévention comme de la répression.

I / La prévention

Former  les  citoyens  et  les  entreprises  est  la  meilleure  défense.  Ainsi  des  opérations  de
sensibilisation sont  menées,  telles  que les  conférences  auprès  des entreprises  ou les  campagnes
auprès des élèves de CM2 par le Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la
gendarmerie. Le ministère des armées organise également des « semaines de la cybersécurité » pour
sensibiliser  ses  personnels,  des  exercices  grandeur  nature et  des  simulations  d’attaque.  Dans la
police,  la  sous-direction  de  lutte  contre  la  cybercriminalité  (SDLC)  est  chargée  d’anticiper  les
menaces  et  d’analyser  les  renseignements  s’y  rattachant.  Ouverte  aux  citoyens,  la  plateforme
PHAROS permet le signalement des sites illicites.

En plus de la prévention en amont, l’aide aux victimes permet de se relever. Ainsi le site
« cybermalveillance.gouv.fr » apporte  son aide.  De même,  l’agence nationale  de la  sécurité  des
systèmes d’information (ANSSI), via son centre de cyberdéfense, effectue non seulement une veille
technologique,  mais  apporte  également  son  expertise  technologique  afin  d’aider  les  victimes  à
mettre en place une sécurité informatique suffisante.

Mais sur Internet comme ailleurs, le volet répressif est indispensable.

II / La répression

Sur le plan judiciaire, le code pénal permet déjà de sanctionner ces crimes « non physiques ».
L’arsenal est appelé à s’étoffer avec par exemple des peines aggravées pour l’utilisation d’Internet,
la confiscation des ressources immatérielles ou la création du statut de cybercriminel repenti. Les
technologies de l’information et la communication (TIC) évoluant rapidement, la loi doit suivre le
rythme.

C’est  ainsi  que  les  acteurs  sur  le  terrain  pourraient  voir  leurs  prérogatives  accrues.  La
Cyberdouane par exemple dispose déjà de certains moyens pour mener ses enquêtes financières :
récupérations d’adresses IP, possibilité d’agir anonymement,… Son efficacité se verrait accrue par
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l’habilitation à faire fermer un site. La coopération internationale des cyberdouanes, naissante, est
aussi un plus. La police et la gendarmerie participent également à l’action, cette dernière pouvant
compter sur un fort maillage territorial d’enquêteurs spécialisés dans les technologies numériques
(NTECH).

Question 2

Lorsque  le  ministre  parle  de  cyberarmée  en  tant  que  4e  armée,  il  est  évident  que  la
cybercriminalité présente des aspects très spécifiques.

Ainsi, les délits sont souvent invisibles car immatériels, ce qui est la spécificité d’Internet.

Un individu isolé derrière un ordinateur connecté peut assez facilement devenir un cybercriminel de
grande ampleur, ce qui n’était pas le cas des crimes « physiques ». En effet le modèle économique
d’Internet est nouveau, sans marchandise échangée, et la possibilité de rester relativement anonyme.
Les types d’attaques sont également variés (hameçonnage, rançongiciel,..), ajoutant en complexité.

Il est donc difficile de contrôler le phénomène, car il est difficile de retrouver et sanctionner
les coupables. Internet ne s’arrêtant pas aux frontières, le coupable peut se situer physiquement hors
d’atteinte de la loi nationale (Chine par exemple). Dans le même ordre d’idée, faire fermer un site
peut s’avérer compliqué. En plus de ces difficultés judiciaires, la traque peut s’avérer complexe et
donc coûteuse en regard de la facilité de mise en place du cybercrime. La question des moyens et de
la formation des enquêteurs est posée.

La cybercriminalité  est  donc un défi  nouveau,  une criminalité  dans  un monde nouveau,
nécessitant une adaptation des moyens de lutte.

Question 3

Phénomène nouveau et pourtant déjà bien présent dans nos vie, la cybercriminalité est un
défi majeur à relever afin de faire d’Internet un apport positif sur tous les plans. La lutte contre cette
nouvelle  délinquance  devrait  s’appuyer  autour  de  deux  axes,  la  formation  du  citoyen  et  la
coopération internationale.

La cybercriminalité n’est finalement que la criminalité traditionnelle adoptant les moyens
proposés par Internet. Les vieilles recettes doivent donc s’avérer positives. Depuis des siècles, la
société a connu des vols et aujourd’hui tout le monde connaît les précautions à prendre pour éviter
au maximum le vol. Transposée aux TIC, cette idée permettrait de largement limiter l’envergure de
la cybercriminalité.  Si presque tout le monde a accès à Internet,  beaucoup de citoyens ignorent
même les règles de base pour éviter le hameçonnage. Une vaste campagne de « formation pour
tous » aurait des effets  positifs. De même, la sécurité informatique représente un coût pour une
entreprise. Il serait souhaitable que tous les dirigeants soient éclairés sur la nécessité de ce coût et
les conséquences d’une économie sur la sécurité. Ceci ne mettrait pas fin à la cybercriminalité, tout
comme le vol n’a jamais été eradiqué, mais rendrait ces crimes plus complexes à mettre en œuvre.

D’autre part, la structure même d’Internet fait que ces crimes peuvent être commis contre la
France ou les Français, hors de la juridiction française. Si un cambrioleur ou un terroriste a besoin
d’être présent sur le territoire pour commettre un acte, il en va autrement du cybercriminel. Ainsi
pour atteindre juridiquement un auteur identifié, il est indispensable d’avoir l’accord de sa nation de
résidence. Les traités internationaux concernant les crimes « physiques » ont nécessité beaucoup de

19



temps pour se mettre en place.  La vitesse d’évolution et  d’innovation d’Internet doit  pousser à
accélérer les choses en ce qui concerne la cybercriminalité. Il est certes illusoire d’envisager une
coopération  mondiale,  ce  n’est  pas  le  cas  aujourd’hui  pour  les  crimes  traditionnels.  Mais  la
dissuasion  liée  à  cette  coopération  à  grande  échelle  ralentirait  sans  doute  l’expansion  du
phénomène.

Internet peut apporter beaucoup, et il est donc nécessaire d’en combattre les apports négatifs,
tels que la cybercriminalité. Traiter cette dernière comme un aspect moderne de la criminalité 
traditionnelle, et donc user des mêmes moyens de lutte, me semble une bonne approche.

Épreuve écrite n° 2 (commune) : Établissement et/ou relecture de l’algorithme
(sous forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un problème simple
et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.

Langage COBOL

Note obtenue : 12,5 /20

1. a)
Fonction :
EtreAptePourLaTarte(couleur:alphanum, Goût:booleen, Circonférence:numérique):Booléen
EtreAptepourLaTarteFaux
Si Couleur = « rouge » ou Couleur = « jaune »

si Goût = Faux
si circonférence >=4 et <=10
    EtreAptePourLaTarteVrai
FinSi

FinSi
FinSi
FinEtreAptePourLaTarte.

Finfonction.

Fonction :
EtreAptePourLaCompote (Couleur:alphanum, Circonférence:numérique) : Booléen
EtreAptePourLaCompote←Faux
Si<> « rouge »

Si circonférence <5 or >9
EtreAptePourLaCompote←Vrai

FinSi
FinSi
FinEtreAptePourLaCompote

Fin fonction

b)
Conditions : pomme non acide, de circonférence 4 et 10 cm.
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2.
Fonction
CiriAPrisUneTarte (AgeCiri:numérique) : Booléen
NombreMoisCiri : numérique
NombreCentimètre : numérique
CiriAPrisUneTarte←Faux
NombreMois←appel Difference_en_mois (datedujour:AgeCiri)
Si NombreMoisCiri > ou =36

NombreCentimètre←95+((NombreMoisCiri-36)x0,5)
Si (NombreCentimètre+30)>150

CiriAPrisUneTarte=Vrai
FinSi

FinSi
FinCiriAPrisUneTarte.
Fin de fonction.
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3.
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4.
Fonction ProductionDuJour (stock:numerique) : tableau numerique ׀ ׀:
ProductionDuJour←0,0
NbrePommeATarte : numérique, Nbretarte : numérique
NbrePommeACompote : numérique, Nbrecompote : numérique
QtéSucre : numérique
Qtéfarine : numérique
Lire fichier Stock clé=stock
si erreur

afficher « erreur »
aller fin fonction

Fin SI.
Lire Pomme clé=stock
Si fin de fichier

afficher pas de pommes
aller fin fonction

Fin Si.
NbrePommeATarte←0, NbrePommeACompote←0
Tant que pas fin fichier Pomme

si P.idstock = S.idstock
Lire fichier Analyse = clé a.idpomme
       Si erreur : afficher pas d’analyse
       aller fin fonction

Fin Si
Si A.aptepourtarte
    NbrepommeAtarte = NbrePommeAtarte+1
sinon
    Si AptepourCompote
        NbrePommeAcompote = NbreAcompote+1
    Fin Si
Lire Pomme

FintantQue
Nbre tarte←0, Nbre compote←0
Qtefarine←s.quantitefarine, Qtesucre←squantitésucre
Tantque NbrePommeAtarte>=5 alors

si Qtéfarine>=200 et Qtesucre>=75
Nbretarte=Nbretarte+1
Qtéfarine=Qtéfarine-200
Qtésucre=Qtésucre-75
NbrePommeAtarte=NbrePommeAtarte-5
fin Si

Fin tant que
Tantque NbrePommeAcompote>=4 alors

si Qtésucre>=10
   Nbrecompote=Nbrecompote+1
   Qtésucre=Qtésucre-10
   NbrePommeAcompote=NbrePommeAcompote-4
   fin Si

Production du jour←Nbretarte,nbrecompote
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FinProductionDuJour
Fin de fonction

5.
Fonction EditionStockFinJournée (Stock : numerique)
Qté  sucre :  numérique,  Qtéfarine :  numerique,  Qtépommes :  numérique,  Qtétartepommes :
numérique, QtéCompote : numerique
Qtésucre←ø, Qtéfarine←ø, Qtépommes←ø, Qtétartepommes←ø, Qtécompote←ø.
Lecture fichier Stock clé=stock
Si non trouvé : afficher « erreur »
Aller fin de fonction
Fin Si.
Qtéfarine←S.quantitéfarine, Qtésucre←S.quantitésucre
Lecture Produitsenvente
Tant que pas fin de fichier
si v.idstock=s.idstock

Qtetartepommes=Qtétartepommes+v.quantitétarte
Qtecompote=Qtécompote+v.quantité compote

Fin Si
Lecture fichier Produitenvente
Fin tant que
Qtetartepommes=Qtétartepommes+10
Qtetartepommes=Qtétartepommes-8
Lire fichier Pomme.
Tant que pas fin fichier pommes

Si P.idstock=s.idstock
    Qtepomme=Qtépomme+1
fin si

Lecture fichier Pomme
Fin tant que
Qtepomme=Qtépomme-(50+20)
Qtésucre=Qtésucre-(450+50)
Qtéfarine=Qtéfarine-1000
Qtésucre=Qtésucre+80+36
Qtéfarine=Qtéfarine+80+30
Imprimer QtéSucre « g de sucre »
Imprimer Qtefarine « g de farine »
Imprimer Qtépomme « pommes »
Imprimer Qtétartepommes « tartes aux pommes »
Imprimer Qtécompote « boîtes de 1 kg de compote »
Si CiriAprisUnetarte (AgeCiri)=vrai

Imprimer « Ciri a pris une tarte »
sinon

Imprimer « Ciri n’a pas pris de tarte »
Fin Si

6.
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CREATION-ANALYSE.
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AUTHOR.XXXXX.
DATE-WRITTEN. 30/01/2018.

ENVIRONNEMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.

SELECT POMME ASSIGN TO DISK
ORGANISATION INDEXED
ACCESS MODE SEQUENTIAL
RECORD KEY P-IDPOMME.
SELECT ANALYSE ASSIGN TO DISK
ORGANISATION INDEXED
ACCESS MODE DYNAMIC
RECORD KEY A-IDPOMME.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD POMME LABEL RECORD STANDARD.
Ø1 RECORD-POMME.

Ø5 P-IDPOMME PIC 9(3Ø).
Ø5 P-IDSTOCK PIC 9(3Ø).
Ø5 P-TAILLE  PIC 9(Ø9).
Ø5 P-COULEUR PIC X(Ø9).
Ø5 P-GOUTACIDE PIC 9(Ø1).

FD ANALYSE LABEL RECORD STANDARD.
Ø1 RECORD ANALYSE.

Ø5 A-IDPOMME PIC 9(3Ø)
Ø5 A-APTEPOURTARTE PIC 9(Ø1)
Ø5 A-APTEPOURCOMPOTE  PIC 9(Ø1)
Ø5 A-RAISON PIC X(8Ø)

WORKING-STORAGE SECTION.
Ø1 EOF-POMME PIC X(01) VALUE « Ø »

PROCEDURE DIVISION.
DEBUT

OPEN INPUT POMME, OPEN I-O ANALYSE.
PERFORM LECTURE-FICHIER-POMME THRU

FIN-LECTURE-FICHIER-POMME UNTIL
EOF-POMME = « 1 » .

FIN.
CLOSE POMME , ANALYSE.
STOP RUN.

LECTURE-FICHIER-POMME.
READ POMME NEXT AT END

MOVE « 1 » TO EOF-POMME
GO TO FIN-LECTURE-FICHIER-POMME.

MOVE P-IDPOMME TO A-IDPOMME.
READ ANALYSE INVALID KEY
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PERFORM ECRITURE-ANALYSE
GO TO FIN-LECTURE-FICHIER-POMME.

PERFORM REECRITURE-FICHIER-ANALYSE.
FIN-LECTURE-FICHIER-POMME.

EXIT

ECRITURE-ANALYSE
INITIALIZE RECORD-ANALYSE
MOVE P-IDPOMME TO A-IDPOMME.
PERFORM ETREAPTEPOURLACOMPOTE.
PERFORM ETREAPTEPOURLATARTE.
WRITE RECORD-ANALYSE INVALID KEY

DISPLAY « ERREUR ECRITURE ANALYSE.

REECRITURE-FICHIER-ANALYSE.
PERFORM ETREAPTEPOURLACOMPOTE.
PERFORM ETREAPTEPOURLATARTE.
REWRITE RECORD-ANALYSE INVALID KEY

DISPLAY « ERREUR REECRITUERE ANALYSE ».

ETREAPTEPOURLATARTE
MOVE FALSE TO A-APTEPOURLATARTE.
IF P-COULEUR = « ROUGE » OR « JAUNE »

IF P-GOUTACIDE=1
IF P-TAILLE >3 AND <11

MOVE TRUE TO A-APTEPOURLATARTE.

ETREAPTEPOURLACOMPOTE.
MOVE FALSE TO A-APTEPOURCOMPOTE.
IF P-COULEUR NOT = « ROUGE »

IF P-TAILLE <5 OR >9
MOVE TRUE TO A-APTEPOURCOMPOTE.

7.
Dans la table ProduitsenVente, on pourrait rajouter 2 champs, spécifiquement réservés aux ventes
bio (ce qui n’empêcherait pas Yenefer et Géralt de continuer leur vente de produits non bio.
Fichier ProduitsenVente qui deviendrait :

type longueur
v.idproduits n°séq.des produits vente n 30
v.idstock identifiant du stock n 30
v.quantitetarte quantité tartes en vente n 9
v.quantitécompote quantité compote en vente n 9
v.quantitétarte.bio quantité tartes bio en vente n 9

v.quantitécompote.bio quantité compote bio en vente n 9
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Épreuve écrite n° 2 (commune) : Établissement et/ou relecture de l’algorithme
(sous forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un problème simple
et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.

Langage Objet (JAVA)

Note obtenue : 19/20

Question 1
a)
Fonction boolean etreAptePourLaTarte(Une Pomme : Pom) {

si((couleur== « rouge »  ou  couleur== « jaune »)  et  (taille>=4  et  taille  <=10)  et  not  
aUnGoutAcide){

return true;
}

return false;
}

Fonction boolean etreAptePourLaCompote (une Pomme:Pomme){
si (couleur !=rouge et (taille<5 ou taille>9)){

return True;
return False ;

}

b) Une pomme peut être utiliser si elle n’est pas acide, qu’elle ne soit pas de couleur rouge ou verte,
que sa taille soit supérieur à 9 mais inférieur à 10 inclus ou que sa taille soit inférieur a 5 mais
supérieur à 4 inclus.

Question 2
Fonction boolean CiriAPrisUneTarte(datedujour : date, ageDeRaison : int {

Float taille = 95F ;
int age = 3 ;
int difmoi = DifferenceEnMoi(datedes3an, date du jour) ;
age = age + (difMoi//12) ;
taille=taille + (DifMoi*0,5) ;
if (age>=ageDeRaison)}

taille = taille + 30;}
if (taille>=150) {

return True ;}
return False;

}

Question 3
Function rangementCageot (cageot=tableau objet de 30 elemtPomme)

tableau rouge = new tableau ;
tableau jaune = new tableau ;
tableau vert = new tableau ;
For (Pomme p:cageot){
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if(p.getCouleur== « rouge »){
   rouge.ajouter(p);cageot.enlever(p)
if(p.getCouleur== « jaune »){
   jaune.ajouter(p);
   cageot.enlever(p)}
if(p.getCouleur== « verte»){
   vert.ajouter(p);
   cageot.enlever(p).}
while (rouge.taille()!=0){

pommed=rouge.getObjet(0) ;
int taille=d.getTaille;
int pos=0;
for (Pommep: rouge)

if (taille<p.getTaille){
taille=p.getTaille;
  d=p
  pos=rouge.getPosition(d);
}

}
cageot.ajouter(d) ;
   rouge.enleve(pos);
}

while(jaune.taille()!=0){
pommed=jaune.getObject(0);
int taille=d.getTaille;
int pos=0;}
for(pomm p : jaune){

if(taille<p.getTaille){
taille=p.getTaille;
  d=p;
  pos=jaune.getPosition(d);
}

}
cageot.ajoute(d);
jaune.enlever(d) ;

while(vert.taille()!=0){
pommed=vert.getObject(0);
int taille=d.getTaille;
int pos=0;
for(Pomm p=vert){

if(taille<p.getTaille){
taille=p.getTaille;
  d=p;
  pos=vertPosition(d);}

}
cageot.ajoute(d);
jaune.enleve(pos);}}
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Question 4
Function  productionDujour(stocksucre=quantité  sucre  en  grammes;  farine=quantité  farine  en
grammes)

entier PommeApteT=0; pommes=getTabPommeEnStock() ;
For(Pomme p : Pommes){
if(êtreAptePourLaTarte(p){

pommApteT+=1; Pommes.enlever(p.getPosition);
}

}
entier tarte=0 ;

while(Tarte<10){
if (sucre>75 et farine>=200 et PommeApteT>5)

tarte=tarte+1 ;
sucre-= 75 ;
farine-=200 ;
pommeApte-=5;

}
}
entier PommeApteC=0;

For (Pommep:pommes){
if(etreAptepourLaCompote(p)){

pommeApteC+=1;
}

}
entier compote=0;
while(compote<5){

if(sucre>=10 et pommeApteC>4){
Compote+=1 ;
sucre-=10 ;
PommeApteC-=4;}}

return jour[tarte;compote];
}

Question 5
Function String Message (Tableau[i,j],datedujour)age de nais)

bdd =BasedeDonnées() ;
a=bdd.getStock() ;
tableau[i,j]=productionDuJour (Stock);
quantiterSucreEnGramme=getQuantiterSucreEnGramme-(tableau[i]x75+tableau[j]x10)
quantiteFarineEnGramme=getQuantiteFarineEnGramme-(tableau[i]x200);
pommeStock=getFabPommeEnStock().taille()-(tableau[i]x10+tableau(j)x4);
quantiteDeTarteAuxPommes+=(tableau[i]-8);
quantitedeBoiteDeCompote+=(tableau[i]-6);
Ecrire(« Dans le stock on devrait trouver : »);
MettreSautDeLigne();
Ecrire(quantiteDeSucreEnGramme+ « g de sucre, »);
MettreSautDeLigne();
Ecrire(quantiteDeFarineEnGramme+ « g de farine, »);
MettreSautDeLigne();
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Ecrire(pommeStock+ « pommes, »);
MettreSautDeLigne() ;
Ecrire(quantiteDeTarteAuPomme+ « tarte au pommes, »);
MettreSautDeLigne();
Ecrire(quantiteDeBoiteDeCompote+ « boite de 1kg de compote, »);
MettreSautDeLigne() ;
if(CiriAPrisUneTarte(date du jour, age de raison)

Ecrire(« Ciri à pris une tarte »);}
else{

Ecrire(« Ciri n’a pas pris de tarte »);
}

}

Question 6
Public boolean CiriAPrisUneTarte (date datedujour, int AgeDeRaison){

Floor taille = 95F ;
int age = 3 ;
int difMois = DifferenceEnMois (datedeces3ans, date du jour) ;
age = age + (difMois//12) ;
taille = taille + (difMois * 0,5) ;
if (age >=ageDeRaison){

taille = taille + 30;
}
if (taille>=150){

return True ;
}
return False ;

}

Question 7
Dans un premier temps, je creer une nouvelle table dans laquel je peux stocker les quantité de sucre
bio, farine bio ainsi qu’une autre table contenant toutes les pommes bio. Il faudra ensuite modifier la
fonction  permettant  de  voir  la  production  du  jour  et  la  transformer  en  tableau à  4  entrer  pour
renvoyer en plus les compotes bios ainsi que les tartes au pommes bio

Épreuve écrite n° 3 (commune) :  Traduction d’un texte en anglais issu d’une
revue ou d’une documentation informatique.

Note obtenue : 19,5/20

Les deux mythes concernant le stockage dématérialisé en « nuage » qui doivent périr.

Il semble y avoir deux types de groupes de personnes quand on en viens à la sécurité du
stockage  en  « nuage » :  il  y  a  ceux  qui  pensent  que  les  nuages  publics  ne  sont  pas  fiables
systématiquement et ceux qui les croient impénétrables. Ils ont tous les deux tords. Ces deux mythes
sont dangereux, c’est pour cela qu’ils doivent mourir.
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Tuez ce mythe : Si  mes données sont dans un espace de stockage public,  elles ne peuvent
qu’être en insécurité.

Le mode de pensée ressemble à celui-là : Parce que je ne peux ni le voir ni le toucher, d’autres
peuvent le voler.

Le fond du problème est que si vous prenez vos précautions, qui consistent à passer du temps à
choisir et installer les bons services de sécurité, vos données dématérialisées seront sûrement plus
en sécurité qu’elles ne l’étaient dans le système traditionnel d’où elles proviennent.

Pensez à toutes ces failles mentionnées aux journaux d’informations durant ces dernières
années. Pas une seule fait état du stockage en nuage. Qu’est-ce que la signifie ? Et bien que ceux qui
mettent des données dans le nuage prennent en général le temps d’installer les bonnes solutions
concernant la sécurité.

Les vendeurs de stockage dématérialisé doivent faire cela afin de rester dans ce commerce et
traitent avec les bases de la connection de leurs systèmes. Les organisations d’informatique et de
technologie doivent faire cela afin de protéger leurs entreprises et elles peuvent le faire tellement
plus facilement et de manière plus répétitive lorsqu’elles utilisent les systèmes désignés pour être en
sécurité.

Par opposition, les systèmes traditionnels qui se connectent automatiquement ont un système
de sécurité périmé et ne sont pas mis à jour, du coup ils sont beaucoup plus vulnérables de ce fait.

Tuez aussi ce mythe : les nuages publics sont impénétrables.

Rien n’est impénétrable, y compris les nuages publics qui ont tous leurs systèmes de sécurité
actifs. Moins pénétrable ne signifie pas impénétrable, du coup il serait insensé de juste mettre vos
données dans le nuage et ne pas vous inquiéter de ses protections. C’est juste que vous êtes plus
assuré que les protections ajoutées dans le nuage marcherons.

Lorsqu’il  s’agit  de  la  sécurité  d’un  nuage  public,  vous  devez  être  sensibilisé  au  fait
d’associer les éléments de sécurité aux bons services de sécurité.  Cela signifie que vous devez
utiliser un logiciel d’accès et d’identification (IAM), de chiffrement voir même d’authentification
multi-factorielle. Si vous avez fait tout cela, vous avez fait votre travail.

Le plus grand point de vulnérabilité est le facteur humain.

Malgré  tout,  les  vulnérabilités  existent  encore,  typiquement  sous  la  forme  d’erreurs
humaines : des utilisateurs qui partagent des comptes, des administrateurs qui écrivent les mots de
passe sur des post-it, des pare-feux qui ne sont pas mis à jour et toutes les autres erreurs de ce type.
Même si la majorité des solutions de sécurité sont solides, c’est dans le domaine de la sécurité que
les compagnies pêchent, aussi bien dans le stockage dématérialisé que dans les logiciels de sécurité.

Le degré de sécurité de notre système dépend de notre habilité à penser au-delà et de mettre
en place la bonne solution, et de notre habilité à mettre en place des opérations de sécurité de temps
à autres.

La sécurité des nuages n’est ni noire ni blanche. Elle n’est pas non plus systématiquement
pas fiable ni systématiquement fiable. Cela dépend vraiment de la manière dont vous concevez la
sécurité  du  stockage  dématérialisé  et,  oserai-je  dire,  de  combien  de  temps  et  d’argent  vous  y
investissez.

David Linthicum, www.infoworld .com, le 16 juin 2017
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