
RAPPORT DU JURY
Examen professionnel de vérification d'aptitude aux

fonctions de programmeur

Deuxième session 2022

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 6 représentants des directions des ministères économiques et financiers :

• Laurent  PEYRON,  inspecteur  des  finances  publiques  à  la  Direction  Générale  des
Finances Publiques, en qualité de président du jury ; 

• François  ALYANAKIAN,  attaché  d’administration  à  la  Direction  Générale  de  la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;

• Laurence  GEARD,  contractuelle  de  niveau  catégorie  A au  Secrétariat  Général  des
ministères économiques et financiers ;

• Sébastien  LICHTENAUER,  attaché  statisticien  principal  de  l’Institut  National  de  la
Statistique et des Études Économiques ;

• Emmanuel PARFOND, inspecteur des douanes et droits indirects à la Direction Générale
des Douanes et Droits Indirects ;

• Nathalie  TAVERNE,  inspectrice  des  finances  publiques  à  la  Direction  Générale  des
Finances Publiques.

Les membres du jury ont participé à l’ensemble des épreuves de l'examen professionnel de 
vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur.
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Calendrier des épreuves

L’épreuve écrite s’est déroulée le jeudi 12 mai 2022 et l’épreuve orale le mardi 14 juin 2022.

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

Statistiques et résultats

a) Par direction d’origine

Direction d’origine Inscrits Présents Admissibles Admis

DGFIP 13 10 5 3

INSEE 2 1 1 1

DGDDI 1 0 0 0

Total 16 11 6 4

16 candidats se sont inscrits à  l’examen mais seulement 11 candidats ont  participé à  l’épreuve
écrite,  soit  69 %.  Comme  à  l’accoutumée,  la  DGFIP est  la  principale  direction  d’origine  des
candidats.

6 candidats ont été admissibles à l’épreuve orale soit 54,5 % des présents. Les candidats ayant
obtenu une note  égale ou supérieure à  10 à l’épreuve écrite  ont  été  autorisés  à  se présenter  à
l’épreuve orale.

2 candidats ne se sont pas présentés à l’épreuve orale. Les 4 autres candidats qui se sont présentés
ont été admis. Ils ont obtenu une note au moins égale à 10.

b) Par langage choisi

La liste des langages de programmation proposée aux candidats est fixée par arrêté du 19 décembre
2017.

Langage choisi Inscrits Présents Admissibles Admis

JAVA 11 6 4 3

PHP 1 1 0 0

PYTHON 3 3 2 1

VB / ASP .NET 1 1 0 0

Total 16 11 6 4

Une grande majorité des candidats inscrits avaient choisi le langage JAVA. Les candidats 
admissibles avaient choisi les langages JAVA et PYTHON.
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L’épreuve écrite d’admissibilité

a) Le contenu de l’épreuve écrite

Le sujet posé aux candidats traitait de l’activité d’une entreprise de prestations agricoles. En annexe,
étaient fournis un diagramme de classes UML, la description littérale des classes, quelques classes
utilitaires à utiliser et un extrait du contenu de certaines tables.

Ce sujet  était  composé de 5 questions,  les questions  3 et  5 étant  découpées  en plusieurs  sous-
questions.  À  l’exception  de  la  question  3  C,  il  était  demandé  aux  candidats  d’élaborer  des
algorithmes sous forme de pseudo-code.

Ces questions demandaient à faire appel à des connaissances de bases en algorithmique : parcours
de tableaux, recherches, conditions, boucles, accès à une base de données, etc ...

La question 3 C portait sur la transcription de l’algorithme proposé par le candidat à une question
précédente dans un langage objet.

Ainsi,  cette  question  permettait  de  vérifier  les  connaissances  syntaxiques  d’un  langage  de
programmation choisi par le candidat au moment de son inscription à l’examen, toute la réflexion
logique étant déjà traitée plus en amont.

L’ensemble des questions ne présentait pas de grandes difficultés.

Rapport du jury – Programmeur 2022-2 – Page 3/6



b) Correction et évaluation des candidats

Les copies ont été corrigées en séance par l’ensemble des membres du jury. Le nombre de copies à
corriger n’étant pas important, chaque membre du jury a vu toutes les copies. Un échange entre tous
les membres du jury a abouti à l’attribution des notes définitives.

Répartition des notes :

Intervalle de notes Nombre Part

[0, 5[ 5 45,5 %

[5, 10[ 0 0 %

[10, 15[ 6 54,5 %

[15, 20] 0 0 %

Total 11 100 %

Les notes se sont établies entre 2/20 et 12/20.

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.

Le jury rappelle à tous les candidats l’importance de répondre à un maximum de questions afin de
glaner des points partout où c’est possible.

L’énoncé  des  questions  n’est  pas  toujours  bien  lu.  Les  réponses  sont  souvent  incomplètes  ou
fausses. S’il est bon de parfois faire des choix pour justifier sa réponse, il ne faut tout de même pas
que  ce  choix  soit  en  contradiction  avec  le  sujet.  La  lecture  de  l’intégralité  du  sujet  (annexes
comprises) est primordiale avant de se lancer dans la réponse.

Le pseudo-code produit par le candidat n’est parfois pas assez précis. Le raisonnement et/ou les
étapes intermédiaires permettant d’arriver à un résultat n’apparaissent pas dans la réponse.

Certaines copies comportaient des réponses littérales plutôt que du pseudo-code. Ce type de réponse
ne peut pas être valorisé par les correcteurs. Les candidats sont également priés de faire un effort au
niveau de l’écriture et de la présentation de leur copie.

Le  jury  a  relevé  de nombreuses  lacunes  au  niveau  de  l’instanciation des  classes  et  des  appels
inutiles à la base de données.

Pour réussir cette épreuve, il est conseillé aux candidats de s’exercer à manipuler les traitements de
base de la programmation orientée objet :

• la manipulation des classes et instances d’objets ;
• l’affectation des variables ;
• les tests, boucles et structures itératives ;
• la manipulation des listes et tableaux.
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L’épreuve orale d’admission

L'épreuve orale d'admission s'est décomposée 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.

Comme les années précédentes, les candidats ont tiré deux sujets au hasard et en ont choisi un qu’ils
ont présenté après 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  du  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 lui.

Pour rappel, sur les 6 candidats admissibles, seuls 4 ont participé à l’épreuve. Ils ont tous été reçus.
La meilleure note est de 16/20.

a) L’exposé oral

Dans  l’ensemble,  la  durée des  exposés  a  été  de 7 à  10  minutes.  Un candidat  n’a  pas  dépassé
4 minutes mais a réussi à se rattraper sur la 2ème partie de l’épreuve.

Globalement, les exposés ont été assez bien structurés. Les plans proposés, même s’ils n’étaient pas
parfaits, ont été annoncés et respectés.

Il est nécessaire de trouver dans les exposés une introduction avec annonce de plan, 2 ou 3 parties
délimitées par des phrases de transition et une conclusion.

Les thématiques informatiques abordées pour l’exposé peuvent être facilement anticipées par les
candidats et donc préparées. Parmi les thèmes importants, on peut citer  :

• les supports de l'information ;
• les réseaux ;
• les systèmes d'exploitation ;
• les principes des langages objet ;
• les structures de données ;
• les différents acteurs informatiques ;
• ainsi que des notions générales de droit informatique et de protection des données.

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.  L’utilisation  du  tableau  de  la  salle
d’examen est possible et se révèle souvent positive.
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b) Les questions / réponses

Cette partie 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 et la motivation du candidat mais
également sa capacité à se projeter dans son futur métier.

Cet exercice a été globalement bien maîtrisé par les candidats. Cependant, le jury a noté des lacunes
importantes dans le domaine de la conduite de projet, des différents acteurs d’un projet et de la
documentation.

La gestion du stress est un élément important d’une épreuve orale. Les candidats ne doivent pas se
laisser emporter et perdre pied. Une petite pause « respiration » permet de s’apaiser et de retrouver
ses esprits.

Le président du jury

Laurent Peyron
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