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Rapport du jury de l’examen professionnel de vérification d’aptitude 
aux fonctions de programmeur de système d’exploitation 

« concepteur réalisateur d’application » (PSE-CRA) 
 
 

SESSION 2016 
 
 

Epreuve écrite du 5 septembre 2016 
Epreuves orales du 28 novembre au 2 décembre 2016 

 
 
 

I. Composition du jury 

 

Le jury était composé de 6 représentants des directions du ministère de l’économie et 
des finances : 
 

• Sylvie Herpin (DGCCRF), Présidente 

• Jacques Bijon (Secrétariat Général) 

• Jean-François Perez (INSEE) 

• Gilles Baratte (DGDDI) 

• Françoise Giraud (DGFiP) 

• Philippe Guntz (DGFiP) 

 
 

II. Résultats de la session 2016 

 

Inscrits Présents Admissibles 

% 
Admissibles 

/ 
Présents 

Admis 
% Admis 

/ 
Admissibles 

% Admis 
/ 

Présents 

236 136 39 28,67 % 23 58,97% 16,91% 
 
 

III. Les épreuves écrites 

La conception du sujet ainsi que les attentes du jury ont été réalisées lors de deux 
réunions. Les copies ont été réparties par binômes de correction. Lors de la réunion 
d’admissibilité, les copies notées entre 9 et 10 ont été relues par les autres membres 
pour un avis définitif. 

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. 
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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 un sujet de cours : l’urbanisation. Nous attendions des candidats qu’ils 
expliquent ce qu’est une démarche d’urbanisation, ses objectifs, son application au 
ministère et sa déclinaison dans les directions. 

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

• Beaucoup de hors sujet : les candidats ont souvent traité la gestion de projet 
ou les échanges de données, 

• Souvent un sujet non maitrisé par les candidats, voire inconnu, 

• Généralement la forme a été respectée (la copie doit présenter une 
introduction, 2 ou 3 parties et une conclusion), 

• Souvent absence de définition des termes du sujet dans l’introduction, 

• Soigner l’écriture. 

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. 
 
Le sujet était classique, certes un peu long en lecture avec des informations inutiles 
pour le traitement du sujet, mais pas difficile. 
 
Ce qui était attendu : 
 
Q1 : La présentation des acteurs et un diagramme de collaboration afin de 
matérialiser les échanges entre eux. 
 
Q2 : Les fonctionnalités et les cas d’utilisation sous la forme d’un schéma. 
Essayer le plus possible de regrouper les fonctionnalités en domaines fonctionnels : 
gestion des joueurs, gestion des compétitions… 
 
Q3 : Diagramme de classes avec son dictionnaire : classes, relations, cardinalités 
 
Q4 : Architecture technique choisie permettant une évolution (rachat d’un autre golf) 
 
Q5 : Pseudo code ou requête SQL : pour ne pas désavantager les candidats 
choisissant d’écrire du pseudo code, le jury a demandé aux candidats ayant choisi la 
requête SQL de la commenter. 
 
Il fallait expliquer quelles tables étaient utilisées, dans quel but et pour quel résultat. 
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D’une manière générale : attention d’adapter vos réponses. L’épreuve dure 4 heures. 
Il ne faut pas passer trop de temps sur les questions acteurs et fonctionnalités au 
détriment des autres questions. Ne pas répondre à une question est souvent 
rédhibitoire. 
 
 
Les remarques du jury à l’issue des corrections : 

• 50% des devoirs ne comportaient pas d'introduction et plus encore ne 
comportaient pas de conclusion, 

• La méthode d'analyse employée n'etait pas toujours annoncée, 

• Cardinalités parfois approximatives, description des fonctionnalités 
sommaires... 

• Manque de cohérence dans l'analyse (les hypothèses retenues dans une 
question n'étaient pas maintenues dans la suite du devoir) 

• Confusion sur les diagrammes à fournir (la plupart du temps absence du 
diagramme de collaboration) 

• Le formalisme du modèle des données est à soigner a minima : de préférence 
sur une double page en paysage et pas dans un recoin de la troisième page. 
Les classes sont à représenter correctement avec leur identifiant, les attributs 
essentiels. Ne pas oublier les relations et multiplicités. 

 

IV. Epreuve orale 

 
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. 

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 raisons d’un échec sont liées soit à un hors sujet dans l’exposé qui va peser sur la 
note finale, soit à un manque de connaissances sur des sujets essentiels pour un 
candidat PSE-CRA. 

Les principales remarques du jury sont : 

Les points positifs 

o Présentation sérieuse des exposés de 10 minutes, 

o Les bons candidats avaient travaillé les questions d'actualité en plus du 
programme, 

o Un bon niveau des candidats rendant les exposés et les échanges 
intéressants. 
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Les points négatifs  

o Parfois les candidats ont du mal à se situer dans le processus global, 

o Il faut s'intéresser à son environnement de travail, 

o Les candidats recalés manquaient souvent de technicité pour un examen 
de PSE, 

o Un manque de préparation de l’examen engendre un manque de 
connaissances sur les questions posées. 

 

 

La présidente du jury 

Sylvie HERPIN 


