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Rapport du jury de l’examen professionnel de vérification d’aptitude 

aux fonctions de PSE-CRA 
 

 
SESSION 2014 

 
 

Epreuves écrites du 13 novembre 2014 

Epreuve orale du 26 au 30 janvier 2015 
 

 
 

I. Composition du jury  

 
Le jury était composé de 7 représentants des directions des ministères économiques 
et financiers : 

 
 Sylvie Herpin (DGCCRF), Présidente 

 Jacques Bijon (Secrétariat Général) 

 Jean-François Perez (INSEE) 

 Sylvain Dahan (DGDDI) 

 Thomas Pourchet (DGFIP) 

 Olivier Delery (DGFIP) 

 Vidjeacoumar Vassin (DGFiP) 

 
 

II. Résultats de la session 2014  

 

Inscrits Présents Admissibles 

% 

admissibles 
/ Présents 

Admis 
% Admis / 

Admissibles 

% Admis / 

Présents 

223 154 42 26,06 % 20 48,8 % 13 % 

 

 

III. Les épreuves écrites 

La conception des sujets ainsi que les attentes du jury ont été réalisées lors de trois 

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 très pratique : il relevait un certain nombre de problèmes qui étaient 
survenus lors de la conception d’une application, il était demandé de mettre en regard 
les solutions pour éviter que cela ne se reproduise. Les propositions devaient être 

ordonnées suivant un plan logique. 

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

 Respect de la forme : la copie doit présenter une introduction, 2 ou 3 parties et 
une conclusion ; 

 Trop souvent, absence de définition des termes du sujet dans l’introduction ; 

 Les problèmes étaient présentés dans le sujet. Beaucoup de candidats les ont 
rappelés dans une première partie, considérée « hors sujet » par le jury, 

 Le sujet ne traitait pas d’un cours sur le rôle de la MOA et de la MOE : 
malheureusement le cas a été trop souvent trouvé ! Il fallait le traiter sur une 
dimension globale : quelles solutions organisationnelles, fonctionnelles et 

techniques peut-on mettre en œuvre pour éviter les problèmes relevés ? 

 Les conclusions se sont fréquemment révélées décevantes car sans apport 

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

B. Epreuve n°2 : épreuve 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. 
 

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. 

 
 

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

 

 Les questions ne sont pas lues avec suffisamment d’attention et les réponses ne 
sont pas toujours en adéquation. 

 La première question a parfois fait l’objet de longs développements, notamment 
sur les fonctionnalités de l’application alors que le sujet demandait uniquement 
une description des acteurs accompagnée du diagramme correspondant. Ce 
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type d’erreur conduit à une perte de temps pour le candidat car ces 

informations ne sont pas prises en compte par le correcteur. 

 Le modèle des données est l’un des éléments central de l’épreuve : 

o le formalisme est à soigner à 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. 

o évitez les classes « fourre-tout » et essayez d’appliquer vos 

connaissances, type héritage. 

 La question d’architecture était également un élément important dans le sujet 

de cette année. Le jury attendait une proposition cohérente avec le sujet. La 
question d’architecture mérite un schéma pour illustrer les propos du candidat. 

 La réponse à cette question devait présenter l’architecture complète du 

nouveau système avec le développement de 2 points particuliers :  

o l’archivage : les éléments étaient donnés dans le sujet (définition d’un 

plan détaillant le support utilisé, les périodes…) ; 

o la base documentaire : cette question faisait appel aux connaissances du 
candidat sur la gestion de documents. 

 Les deux dernières questions ont été peu réussies dans l’ensemble. 

 

 

IV. Epreuve orale 

 

Compte tenu des problèmes liés à la grève survenue subitement sur le RER A, Sylvain 
Dahan n’a pu être présent le jeudi matin et, de ce fait, n’a pu siéger en qualité de 

membre de jury jusqu’à la fin des auditions. 
 
 

Les candidats ont respectivement présenté l’un des deux sujets qu’ils avaient tirés au 
sort parmi une série de sujets proposés par le jury. Et pour préserver l’égalité de 

traitement des candidats, les sujets tirés étaient replacés avec le reste des sujets pour 
les candidats suivants. 

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. Deux membres du jury restaient 
silencieux durant l’épreuve afin de limiter le nombre d’interlocuteurs pour le candidat. 

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. 

La durée de l’exposé a été trop courte dans de nombreuses prestations : entre 6 et 8 
minutes dans beaucoup de cas. 

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. 
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La dernière semaine de préparation de l’IGPDE s’est tenue juste la semaine précédant 
l’oral. Certains candidats ont regretté de ne pas avoir eu assez de temps entre la 

semaine de préparation et l’épreuve orale pour assimiler l’ensemble des 
connaissances acquises. 

 

La présidente du jury 

Sylvie Herpin 


