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Examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur 
 Seconde session 2021  

 

Organisation des épreuves  
 

L’examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur est ouvert aux 

« personnels des corps de catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation », 

article 9 de l’arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et 

examens portant sur le traitement de l'information. 

Pour obtenir cette qualification, le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des 

fonctionnaires affectés au traitement de l'information, précise en son article premier qu’un contrôle 

est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel. 

Ce contrôle est effectué sur deux épreuves notées de 0 à 20. Une épreuve écrite d’admissibilité 

portant sur l’établissement de plusieurs algorithmes correspondant à la solution d'un problème 

simple et une épreuve orale d’admission. Seuls peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale 

d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 

sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale 

à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. 

 

Composition du jury  

 

Le jury était composé de 5 représentants des directions du ministère de l’économie, des finances 

et de la relance :  

 Monsieur Jérôme Eberhart, inspecteur des finances publiques à la direction générale des finances 

publiques, 

 Monsieur Régis Fournet, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 

 Madame Laurence Géard, contractuelle de catégorie A au Secrétariat général du ministère de 

l’économie, des finances et de la relance, 

 Madame Nathalie Taverne, inspectrice des finances publiques à la direction générale des finances 

publiques, 

 Monsieur Geoffroy Wyckaert, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des 

études économiques, en qualité de président du jury. 



Calendrier des épreuves 

 

L’épreuve écrite s’est déroulée le mercredi 5 mai 2021 et l’épreuve orale le mardi 1er juin 2021. 

La lettre ‘ Y ’ a été tirée au sort pour déterminer l’ordre de passage des candidats. 

 

Statistiques et résultats  

 

25 candidats se sont inscrits à l’examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de 

programmeur pour cette seconde session. La DGFIP est la principale direction d’origine des 

candidats. 

12 candidats se sont présentés à l’épreuve écrite de l'examen professionnel de vérification 

d'aptitude aux fonctions de programmeur, soit la moitié des inscrits. 

4 candidats ont été admissibles à l’épreuve orale soit un tiers des présents. Pour rappel, les 

candidats ayant obtenu au moins une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve écrite ont été 

autorisés à se présenter à l’épreuve orale. Il est à noter que 4 candidats ont rendu une copie 

pratiquement vide. 

Un seul candidat a été reçu, soit un quart des admissibles. Pour être admis, les candidats devaient 

avoir obtenu une note au moins égale à 10 à l’épreuve orale. 

 

 

L’épreuve écrite d’admissibilité  

  

La liste des langages de programmation proposée aux candidats contient les 4 langages 

suivants :  JAVA -  PHP - VB/ ASP. NET - PYTHON 

58 % des candidats présents à l’épreuve écrite ont choisi le langage de programmation JAVA. 

a) Le contenu de l’épreuve écrite  

Le sujet traitait d’une application d’analyse de la qualité de code source d’une application au 

travers de quelques métriques.  

Ce sujet comprenait 6 questions permettant d’évaluer le candidat sur l’établissement  de plusieurs 

algorithmes correspondant à la solution d'un problème simple par la mise en application de la 

I nscr i t s Pr ésent s Admi ssi bl es Admi s

DGDDI 3 2 0 0

DGE 1 0 0 0

DGFI P 18 10 4 1

DI RECCTE 1 0 0 0

Eur ope et  Af f ai r es ét r angèr es 1 0 0 0

Secr ét ar i at  Génér al 1 0 0 0

TOTAL 25 12 4 1



logique de la programmation objet. Une 7ème question portait sur la transcription de l’algorithme 

proposé par le candidat à une question précédente dans un langage objet sélectionné par le candidat 

lors de son inscription. 

Les concepts que ce sujet permettait de vérifier étaient le principe d’encapsulation avec 

l’utilisation des méthodes get/set, l’utilisation de méthode static. Les signatures des méthodes 

étaient imposées et permettaient de vérifier que le candidat savait se situer dans une classe et sur 

la portée des variables. 

Pour réaliser les traitements des questions 1 à 6, le candidat devait effectuer une lecture attentive 

du sujet pour comprendre l’interaction entre les classes fournies en annexes, de l’ordre d’une 

quinzaine. La première question permettait aux candidats d’effectuer simplement la modification 

d’un attribut de type collection d’objet. La seconde question permettait de vérifier que le candidat 

maîtrisait la structure conditionnelle et la valorisation d'un attribut. La quatrième question 

demandait aux candidats de bien comprendre l’articulation entre les classes et l’utilisation de 

structure répétitives. La cinquième question permettait au candidat d’utiliser une méthode static, 

de gérer une référence à null et de gérer les exceptions. La question 6 permettait en plus des 

structures de réutiliser une méthode déjà implémentée en faisant attention au cas d’une méthode 

pouvant retourner null. 

La question 7 nécessitait un traitement avec deux structures répétitives imbriquées et la 

manipulation d’une collection d’objet. 

La troisième question consistait simplement à écrire en langage de programmation l’algorithme 

proposé à la question 2. 

b) Correction et évaluation des candidats 

La correction des copies s’est effectuée en séance en présence de tous les membres du jury. Chaque 

copie a été corrigée par deux membres de jury. Les copies entre 7 et 10 ont été revues en séance 

de façon détaillée pour s’assurer ou non que le candidat avait assimilé suffisamment de concepts 

de la programmation objet. À la fin de cet échange, une décision collégiale a été donnée pour 

l’attribution de la note définitive. 

Voici la répartition des notes données : 

 

 

 

  

La meilleure copie a obtenu la note de 18. Parmi les candidats ayant obtenu une note inférieure à 

5,  il est à préciser que cinq copies n’avaient répondu que très partiellement à une seule question. 

Pour rappel, l’objectif de cet examen est de vérifier les aptitudes à exercer les fonctions de 

programmeur. L’épreuve écrite permet de vérifier la logique et la capacité du candidat à s’adapter 

dans un court laps de temps à un système d’information peu complexe.  

 

 



Les attentes du jury pour l’épreuve écrite étaient de s’assurer que la logique de la programmation 

objet était acquise et plus particulièrement le fondement de celle-ci avec le principe 

d’encapsulation. La compréhension et la distinction d’une méthode de classe ou d’instance est à 

maîtriser absolument. Cela fait partie de la base des connaissances attendues du paradigme objet. 

Trop de candidats n’ont pas assimilé le principe d’encapsulation, même le principe de passage 

d’arguments à une méthode. Des lacunes sont aussi présentes dans l’utilisation des méthodes static 

des classes utilitaires. 

 

Il est rappelé que pour réussir l’examen, une lecture attentive est obligatoire, questions et annexes 

comprises pour bien comprendre l’articulation des classes fournies dans le système d’information. 

Les candidats, après une lecture attentive, ne doivent pas hésiter à profiter pleinement de la 

présence du concepteur en salle durant la première heure de l’épreuve.  

 

Une copie d’un excellent niveau a été corrigée.  

 

Il est à noter que peu de candidats ont ajouté des commentaires pertinents à leur solution alors que 

cela avait explicitement demandé. Il est important que les candidats acquièrent cette bonne 

pratique de qualité du développement. 

 

Pour réussir cette épreuve écrite, il est conseillé aux candidats de s’exercer à manipuler les 

traitements de base : 

 • la manipulation des classes et  instances d’objets 

 • la manipulation des variables et méthodes de classes 

 • les structures conditionnelles et itératives 

 • les tableaux primitifs, objets et les collections d’objets 

 

L’épreuve orale d’admission  

 

L'épreuve orale d'admission s'est déroulée en deux parties : 

   • un exposé de dix minutes maximum développé à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat, 

   • un échange de questions / réponses entre le jury et le candidat d'une durée de vingt minutes. 

Les candidats ont eu le droit à une préparation de 30 minutes. 

 Il est rappelé aux candidats que les membres de jury n’ont pas connaissance des notes écrites au 

moment de l’épreuve orale. L’appréciation du jury ne s’appuie donc que sur la prestation du 

candidat. De même, les membres de jury se sont toujours abstenus d’interroger un candidat dont 

ils connaissaient de près ou de loin le parcours, l’activité ou si, dans l’exercice de leurs fonctions, 

ils avaient été amenés à être en relation hiérarchique ou non avec le candidat.  

Pour rappel, sur les 4 candidats admissibles à l’épreuve orale, 1 a été reçu. La plus haute note a été 

de 13 et la plus basse de 8. Il est à préciser qu’un candidat admissible ne s’est pas présenté à 

l’épreuve d’admission. 

Les candidats ayant réussi leurs exposés, ont eu une présentation structurée, expliquant de manière 

claire leurs connaissances acquises et cela dans le temps imparti. 

 



La durée des exposés a été de 9 minutes à un peu plus de 6 minutes. Le jury rappelle aux candidats 

qu’il est indispensable de structurer son propos par un plan cohérent, de l’énoncer et de le respecter. 

La conclusion doit permettre au candidat de faire une ouverture sur un sujet d’actualité ou un sujet 

connexe. 

Les thématiques informatiques abordées pour l’exposé peuvent être facilement anticipées par les 

candidats et donc préparées. Il est par exemple de citer quelques thèmes importants : 

   • Les supports de l'information, 

   • Les réseaux, 

   • Le système d'exploitation, 

   • Connaissance approfondie des langages évolués, 

   • Les structures de données, 

   • Notions générales sur le droit informatique, 

   • Les différents acteurs informatiques, etc.  

Il est fortement conseillé aux candidats de suivre des formations pour se préparer au mieux. Pour 

rappel, l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) dispense un 

cycle de préparation à cet examen. Dans tous les cas, les candidats doivent faire preuve de curiosité 

et lire régulièrement la presse spécialisée ainsi que l’actualité informatique de leur direction. Il est 

important également que les candidats démontrent leur intérêt pour la programmation. Il est à noter 

que l’utilisation d’exemples améliore grandement l’exposé.  

 La deuxième partie, sous forme de question-réponse, de l’épreuve orale est plus difficile à 

appréhender par les candidats. Elle demande à mobiliser des connaissances plus larges pour 

couvrir les grands domaines du programme informatique. L’objectif pour le jury est de vérifier la 

curiosité, sa capacité de raisonnement et la motivation du candidat mais également sa capacité à 

exercer son futur métier. Le jury peut également échanger sur la motivation du candidat à exercer 

les fonctions de programmeur dans un futur proche.  

Il est vivement recommandé aux candidats, durant leur préparation, de ne pas se contenter de 

l'acquisition d'une connaissance globale théorique, mais de la mettre également en pratique. La 

mise en pratique est essentielle à l’assimilation des connaissances tout particulièrement pour la 

programmation. Les futurs candidats sont donc encouragés à suivre des formations pratiques 

proposées par l’IGPDE, des tutoriels en ligne, des MOOC, etc. 

Pour finir, le jury rappelle que le métier de programmeur est passionnant mais exigeant. La logique, 

la curiosité, la rigueur et la capacité d'adaptation sont des qualités recherchées pour exercer ce 

métier.  

 

Le président du jury  

Geoffroy Wyckaert 

 


