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Le jury était composé de 11 membres issus du ministère des PME, de la DPAEP, de la  
DGCCRF,  de l’INSEE, de la DGI, de la DGCP et de la DGDDI. 
 
Sur 138 candidats inscrits à l’examen, 93 se sont présentés aux épreuves écrites. 
 
 
Evolution des résultats 
 
 2001 2002 2003 2005 2006 
Candidats 
présents 

276 152 85 91 93 

Candidats 
admissibles 

86 (31 %) 60 (39%) 25 (30%) 25 (27%) 43 (46%) 

Candidats 
admis 

76 (28%) 54 (36%) 17 (20%) 18 (20%) 31 (33%) 

Si le nombre de candidats présents aux épreuves est relativement stable sur les 3 dernières 
années, l’examen de l’année 2006 est marqué par une forte hausse du nombre des candidats 
admis. 
 
 
Origine des candidats présents à l’examen 
 
 2001 2002 2003 2005 2006 
DGCP 134 85 43 52 53  
DGDDI 52 25 19 22 13  
DGI 53 26 18 11 15  
DGCCRF 8 7 3 0 3  
INSEE 14 3 0 1 3  
autres 15 6 2 5 6  
 



 
Pour 2006, résultats par directions 
 
 Inscrits Présents aux 

épreuves écrites 
Admissibles Admis 

DGCP 73 53  29 20  
DGDDI 20 13  0 0  
DGI 28 15  6 3  
INSEE 4 3  2 2  
DGCCRF 5 3  2 2  
Autres 8 6  4 4  
     
TOTAL 138 93  43 31  
Dont inscrits à 
l’IGPDE 

60 49 30 20 

 
 
Les épreuves écrites 
Les épreuves écrites s’étaient déroulées le mardi 27 juin 2006. 
 
 1ère épreuve 2ème épreuve 
Nombre de notes <10 47 36 
Note maximum 16,5 17,5 
Note minimum 3,5 4 
Moyenne  9,66 10,36 
 
Epreuve 1 
Le jury a noté que : 
 

• si les candidats avaient dans l’ensemble des connaissances théoriques, ils avaient du 
mal à les replacer dans un contexte opérationnel, 

• les plans des copies étaient en général intéressants mais malheureusement souvent 
déséquilibrés, 

• quelques candidats s’égaraient vers des thèmes hors sujet au détriment d’informations 
plus essentielles, 

• certaines copies posaient surtout des « interrogations » et apportaient peu, voir pas de 
solutions au problème qui était posé. 

 
Epreuve 2 
Le jury a noté que : 
 

• dans l’ensemble, la partie architecture technique n’avait pas été très bien réussie, 
• pour l’écriture de la  requête, il y avait beaucoup d’erreurs et d’incohérences,  
• les candidats ayant utilisé le pseudo-code s’engageait parfois dans des écritures 

longues et fastidieuses qui favorisaient les erreurs, 
• les copies axées sur l’usage de l’UML étaient en général moins bien construites que 

celles utilisant Merise (les notions de base ne sont pas toujours maîtrisées). 



Pour les deux épreuves, le jury rappelle qu’une présentation claire et une écriture lisible 
valorise le contenu des copies. 

 
 
Choix des systèmes d’exploitation pour les candidats présents aux épreuves écrites 
GCOS7 10 
LINUX 22 
MVS 10 
UNIX 26 
Windows serveurs 25 
 
Le jury avait attribué 4 points sur 20 pour la partie concernant les QCM. 
 
 
L’épreuve orale 
 
Les 5 membres du jury présents à l’épreuve orale étaient du ministère des PME, de la 
DPAEP, de la  DGCCRF, de la DGCP et de la DGDDI. 
 
Parmi les 43 candidats admissibles, 41 s’étaient présentés à l’épreuve orale d’admission qui se 
déroulait dans les locaux du MINEFI à BERCY du 7 au 14 décembre 2006.  
 
 
 Epreuve orale 
Nombre de notes <10 10 + 2 absents 
Nombre de notes >=13 12 
Note maximum 16 
Note minimum 7 
Moyenne 11,32 
 
Après tirage au sort de deux questions, les candidats devaient en choisir une. Le jury 
conseillait aux candidats de faire leur exposé en une dizaine de minutes. 
  
Parmi les sujets tirés au sort, quelques thèmes avaient la préférence des candidats: 

 Les prototypes dans un projet informatique 
 L’architecture client-serveur 
 Les méthodes de programmation 
 Les acteurs d’un projet informatique 

 
et d’autres étaient plus fréquemment rejetés: 

 Les applications interdirectionnelles 
 L’XML 
 Les annuaires 
 La documentation applicative 
 Le déploiement d’applications 
 Les outils d’analyse ou de programmation 

 
 
 
 



Pour l’épreuve orale, le jury a noté que : 
 

• dans l’ensemble, les candidats s’étaient relativement bien préparés à cette épreuve, 
• les exposés respectaient le sujet posé et dans la majorité des cas, ils s’articulaient 

autour d’un plan, 
• de nombreux candidats éprouvaient des difficultés sur les questions qui avaient une 

implication d’ordre technique notamment sur les systèmes d’exploitation, 
• les applications à caractère ministériel ou interministériel n’étaient pas très bien 

connues, 
• quelques candidats avaient des lacunes importantes sur des sujets pourtant classiques 

du monde informatique tels que l’extranet, la sécurité informatique ou le logiciel libre,  
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