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EXAMEN PROFESSIONNEL de VERIFICATION D’APTITUDE 

aux FONCTIONS DE PSE-CRA 

 

SESSION 2013 

 

Epreuve écrite du 04 février 2013 

Epreuves orales du 02 au 05 avril 2013 

 

 

RAPPORT DU JURY 

 

I. Composition du jury : 
Elle figure en annexe de ce document. 

 

II. Modalités d’organisation du jury : 
 

• Une première réunion en janvier, avait pour objectif de débattre du contenu des 

sujets des épreuves écrites proposés par les différents concepteurs. Les corrigés 

types ont ensuite été discutés et approuvés par le jury. 

• Dix jours après les épreuves écrites, s’est tenue la réunion de calage permettant 

d’adapter le barème prévu initialement au vu des premières copies déjà corrigées. 

• La réunion d’admissibilité du 28 février a permis la discussion entre binômes de 

correcteurs, et/ou avec l’ensemble du jury en cas de désaccord persistant. Le délai 

accordé au jury pour corriger près de 300 copies (moins de 3 semaines) s’est révélé 

nettement insuffisant. 

Ce même jour, le jury s’est également entendu sur la liste des sujets pour l’épreuve 

orale. 

• Le 18 mars, une formation au déroulement d’une épreuve orale a été organisée par 

l’IGPDE. Un compte-rendu a été adressé aux membres qui ne pouvaient être 

présents. Celle-ci a conduit à l’élaboration d’une grille d’évaluation discutée et 

utilisée par l’ensemble du jury. 

• Un jury unique a été constitué pour les épreuves orales. Les contraintes 

professionnelles de Mme Herpin, l’ont empêchée d’y participer. La période de 

seulement 4 jours accordée au jury pour apprécier les prestations de 43 candidats 

s’est traduite par un agenda dense et tendu afin de ne pas pénaliser ces derniers. 

La réunion d’admission s’est tenue à l’issue des épreuves orales, le 05 avril. 

III. Synthèse chiffrée de la session 2013 : 
 

Inscrits Présents Admissibles 
% admissibles 

/ Présents 
Admis 

% Admis / 
Admissibles 

% Admis / 
Présents 

189 146 43 29,45 % 31 72,09 % 21,23 % 
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IV. Les épreuves écrites 
 

D’une manière générale, la clarté des propos, la présentation, l’orthographe, sont des 

éléments qui entrent toujours en considération dans l’appréciation d’une copie et qui 

sans être déterminants influent nécessairement sur la note attribuée. 

 

A. Epreuve n° 1 – Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du 
logiciel 

 

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de rédaction et de réflexion à partir 

des connaissances du candidat. 

 

Le sujet était relativement ouvert et sa difficulté principale consistait à effectuer une 

synthèse des nombreux aspects en rapport avec ce dernier. 

 

L’épreuve s’est déroulée en présence de la personne ayant rédigé le sujet. Aucune 

question n’a été posée par les candidats. 

 

Les remarques les plus fréquentes du jury à l’issue des corrections sont : 

 

• Trop souvent, absence de définition des termes du sujet dans 

l’introduction ; 

• De nombreux candidats ont effectué une description des éléments mis en 

place dans leur direction respective. Si le recours à des exemples réels est 

toujours apprécié, il ne faut pas oublier de les remettre en perspective, et de 

les situer dans la problématique posée par le sujet ; 

• Les membres du jury provenant des différentes directions du ministère, les 

candidats doivent veiller à ne pas utiliser de termes, de sigles spécifiques à 

leur organisation sans donner leur signification. 

• Le sujet portait sur le système d’information dans sa globalité, et non sur 

l’organisation d’un projet en particulier.  

• Les conclusions se sont fréquemment révélées décevantes car sans apport 

d’idées nouvelles, ou de perspectives d’ouverture. 

B. Epreuve n°2 :Epreuve écrite permettant d’apprécier la connaissance du 
système d’exploitation choisi par le candidat 

 

Cette épreuve se décompose en deux parties : 

• un cas pratique de conception - réalisation 

• un QCM portant sur le système d’exploitation choisi par le candidat 
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A propos du QCM, une seule remarque : il est dommage que les candidats ne 

répondent pas à toutes les questions ; puisqu’il n’y a pas d’attribution de note 

négative en cas de réponse erronée. 

 

Le cas pratique présentait la particularité de ne pas lister les règles de gestion qui 

devaient régir le système à concevoir. Celles-ci étaient contenues dans des fiches 

papiers qu’il fallait analyser et synthétiser. C’était sa principale difficulté. 

 

L’épreuve s’est déroulée en présence de la personne ayant rédigé le sujet. Plusieurs 

questions ont été soulevées par les candidats. Une seule, car posée plusieurs fois, a 

fait l’objet d’une annonce globale à l’ensemble des candidats, sans qu’elle soit 

déterminante pour réussir l’épreuve. Les réponses aux autres interrogations se 

trouvaient le plus souvent dans le sujet ; il était donc impossible d’y répondre. 

 

Les remarques les plus fréquentes du jury à l’issue des corrections sont : 

 

• Les questions ne sont pas lues avec suffisamment d’attention : 

• La première d’entre-elles a parfois fait l’objet de longs développements, 

alors que le sujet précisait qu’il ne fallait pas décrire les étapes « en 

détail » ; 

• La maquette attendue concernait la création d’une œuvre, très souvent les 

candidats ont présenté la saisie d’un enregistrement. Ce qui leur était 

préjudiciable car nettement plus compliquée et longue a réaliser. 

• Pourtant demandé dans la question 2, certains candidats ont oublié de 

préciser le formalisme retenu (UML / Merise). 

• La logique de production de l’édition (question 5) devait être présentée en 

pseudo-code ou sous forme d’arbre programmatique uniquement. Le SQL 

n’était pas proposé dans le sujet pour traiter cette question ; 

• Trop peu de copies ont modélisé les classes en ayant recours à l’héritage. C’est 

pourtant une des bases de l’approche objet ; 

• Les notions d’Oeuvre et d’Enregistrement ont très souvent été confondues. Or, 

un enregistrement concerne une œuvre ; 

• Les maquettes écrans étaient parfois incohérentes avec la modélisation des 

données ; 

• La question d’architecture mérite un schéma pour illustrer les propos du 

candidat. De même, le jury attend une proposition cohérente avec le sujet : il 

ne s’agit donc pas de décrire nécessairement l’architecture la plus complète et 

complexe possible, qui dans ce cas particulier se trouvait être largement 

surdimensionnée ; 

• Il est admis qu’un candidat exprime une hypothèse afin d’orienter sa réponse, 

mais celle-ci ne doit pas conduire à occulter une partie de la difficulté du sujet ; 

• Afin de ne pas perdre trop de temps, le candidat peut limiter les commentaires 

du modèle de données aux points les plus sensibles et complexes. Lister les 

classes avec leurs attributs n’est pas utile ; 
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• Quelques conseils pour faciliter la correction des copies : 

• produire les diagrammes sur une page séparée des commentaires ; 

• ne pas utiliser de couleurs d’encres différentes, les corrections se faisant sur 

des photocopies en noir et blanc. 

V. Epreuve orale 
 

Le choix des sujets par les candidats se faisaient avec remise, les candidats étaient 

donc à égalité de chance. Il leur était également précisé que deux membres du jury 

seraient silencieux durant l’épreuve. 

 

En début d’entretien, le jury rappelait au candidat les modalités de déroulement de 

l’épreuve. Dix minutes d’exposé suivies d’un entretien avec le jury d’une durée de 

vingt minutes. Il a été demandé à tous les candidats de se présenter brièvement afin 

d’expliquer les fonctions exercées actuellement. 

 

Les notes des épreuves écrites n’étaient pas connues par le jury . 

 

Deux membres du jury étaient donc silencieux pour deux raisons : 

• Limiter le nombre d’interlocuteurs pour le candidat ; 

• Avoir deux personnes dont l’écoute était différente, car n’ayant pas de 

questions à poser. 

 

La grille d’évaluation adoptée par le jury recensait les thèmes sur lesquels le candidat 

devait être interrogé. Les questions posées avaient pour objectif de couvrir tous ces 

aspects. 

 

Les candidats se sont, globalement, bien préparés à cette épreuve. Toutefois, la 

majorité des notes restent proches de la moyenne. Peu de candidats ont réellement fait 

une excellente prestation : seuls 7 notes supérieures ou égales à 13 ont été attribuées. 

 

Enfin, le plan type (Enjeux / Moyens) retenu le plus souvent, rend les exposés peu 

originaux, et parfois même pénalise les candidats lorsqu’il n’est pas adapté au sujet à 

traiter. 
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ANNEXE – COMPOSITION DU JURY 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
Ministère de l’économie et des finances 

 

      

Arrêté du 08 janvier 2013 

fixant la composition du jury de l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions 
de programmeur de système d’exploitation « concepteur réalisateur d’application » dans un 
centre de traitement automatisé de l’information des ministères économiques et financiers, 

 au titre de l’année 2013. 

Le ministre de l’économie et des finances, 

La ministre du commerce extérieur, 

Le ministre du redressement productif, 

La ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme 

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires 

affectés au traitement de l’information ; 

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime 

indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de 

l’information ; 

Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des 

concours et examens portant sur le traitement de l’information et notamment l’article 7 ; 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et 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. 

Arrêtent : 

Article 1er 

Monsieur Thomas POURCHET, inspecteur divisionnaire des finances publiques à la direction 

générale des finances publiques, est nommé président du jury de l’examen professionnel de 

vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur de système d’exploitation « concepteur 

réalisateur d’application » - session du 4 février 2013. 
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Article 2 

Sont nommés membres du jury : 

 

M. Jacques BIJON Attaché principal d’administration au 

secrétariat général des ministères économiques 

et financiers 

M. Olivier DELERY 

 

Inspecteur des finances publiques à la direction 

générale des finances publiques 

Mme Sylvie HERPIN 

 

Inspectrice de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes à la direction 

générale de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes 

M. Frédéric MONESTIER 

 

Inspecteur des finances publiques à la direction 

générale des finances publiques 

M. Jean-François PEREZ Attaché statisticien principal à l’institut 

national de la statistique et des études 

économiques 

M. Moussa REBANI Inspecteur des douanes à la direction générale 

des douanes et droits indirects 

Article 3 

Le secrétariat du jury sera assuré par un fonctionnaire du secteur des concours du secrétariat général 

des ministères économiques et financiers. 

Article 4 

La Directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et 

financiers est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Fait le 08 janvier 2013 

Pour les ministres et par délégation, 

L’Administratrice civile hors classe 
Chef du Bureau DRH2D, 

 

 

 

 

S. LEGRAND 

 

 


