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RAPPORT DE JURY 
 

Examen professionnel de vérification d'aptitude 

aux fonctions de programmeur 

1ère session 2016 
____________________________________________________________ 

 
 

I. Organisation des épreuves 
 
L'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur 
comporte une épreuve écrite et une épreuve orale organisées selon les conditions et les 
modalités définies par : 
 

- Le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés 
au traitement de l'information. 

 
- L'arrêté du 10 juin 1982 modifié, relatif aux programmes et nature des épreuves des 

concours et examens portant sur le traitement de l'information. 
 
 a) Composition du jury 
 
Le jury était composé de cinq représentants des directions des ministères économiques et 
financiers : 
 

- Eric VERDY (DGFIP), président 
- Sandrine MONROY (DGFIP) 

- Vincent BURBAN (INSEE) 
- Salvatore DI DIO (SG) 

- David HAGNIER (DGDDI) 
 
En outre, deux examinateurs qualifiés ont été nommés pour l'épreuve écrite : 
 

- Thierry BAUDOUIN (DGFIP) 
- Bruno MOUNIER (DGFIP) 

 
Ces examinateurs étaient présents au début de l’épreuve écrite afin de répondre aux 
éventuelles questions des candidats. 
 
Tous les membres du jury ont participé à l’ensemble des travaux de l'examen 
professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur, excepté le 
membre du Secrétariat général qui n’a pas pu être présent à l’épreuve orale d’admission. 
 
 
 b) Calendrier des épreuves 
 
L’épreuve écrite s’est déroulée le mardi 5 janvier 2016 et l’épreuve orale le jeudi 11 et le 
vendredi 12 février 2016 – la lettre ‘R’ a été tirée au sort pour déterminer l’ordre de 
passage des candidats. 
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II. Statistiques et résultats 
 
 
 a) Répartition des candidats par option 
 

 Inscrits Présents Admissibles Admis 

COBOL 7 4 0 0 

JAVA 29 21 15 11 

PHP 9 4 1 0 

Total 45 29 16 11 

 
 
 
 b) Répartition des candidats par direction 
 

 Inscrits Présents Admissibles Admis 

DGCCRF 2 0 0 0 

DGDDI 2 2 0 0 

DGE 1 1 0 0 

DGFIP 33 20 11 6 

INSEE 7 6 5 5 

Total 45 29 16 11 

 
 
 
 c) Répartition des candidats par sexe 
 

 Inscrits Présents Admissibles Admis 

Hommes 34 22 12 8 

Femmes 11 7 4 3 

Total 45 29 16 11 

 
 
 
 d) Moyenne d'âge des candidats 
 

 Inscrits Présents Admissibles Admis 

Age moyen 41 39 38 37 

Total 45 29 16 11 
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III. L’épreuve écrite d’admissibilité 
 
Les candidats choisissent lors de l’inscription le langage informatique de programmation 
dont la liste est fixée par arrêté. 
 
Les candidats pouvaient traiter l’un des deux sujets proposés ; celui adapté aux langages 
orientés OBJET ou celui adapté au langage COBOL, de même niveau et de même 
difficulté, afin de garantir une égalité de traitement des candidats. 
 
 
 a) Le contenu de l’épreuve écrite 
 
Le sujet soumis aux candidats traitait de la gestion automatisée des notes des élèves 
d'un collège et de leurs consultations par les parents et les professeurs. 
 
L'énoncé OBJET proposait un diagramme de classes complet ainsi que le descriptif des 
classes utilisables et leurs méthodes. 
 
L'énoncé COBOL quant à lui présentait les descriptions des fichiers implémentés ainsi 
qu'un schéma de modélisation de données. 
 
Par ailleurs, le sujet dans sa globalité permettait : 
 

- d’apprécier les connaissances du candidat en matière de langage de modélisation et 
sa capacité à lire et à utiliser un diagramme de classe, des descriptions de fichiers 
et toutes les informations disponibles pour la résolution des problèmes ; 

 
- de vérifier l’aptitude du candidat à atteindre un résultat recherché en définissant le 

ou les traitement(s) nécessaire(s) et leur transcription sous forme de pseudo-code ; 
 

- de vérifier les connaissances de base en algorithmie : tri, parcours de tableaux et 
recherche, conditions, boucles… 

 
Il était demandé dans les trois premières questions d'écrire une fonction ou une méthode 
en pseudo-code. 
 
En outre, la deuxième question dans sa seconde partie consistait en la traduction dans 
un langage de programmation du pseudo-code proposé par le candidat dans la partie 
précédente. 
 
Ainsi, cette question permettait de vérifier les connaissances syntaxiques d’un langage de 
programmation, toute la réflexion logique étant déjà traitée plus en amont. 
 
Enfin, la quatrième et dernière question invitait à une réflexion sur le concept d'héritage 
pour le sujet OBJET et sur une description de fichier pour le sujet COBOL.  
 
 
 b) Correction et évaluation des candidats 
 
La correction des copies s’est effectuée en séance en présence de tous les membres du 
jury et des examinateurs qualifiés. 
 
Les copies ont été réparties par binômes, les notes ne furent confrontées qu’une fois la 
notation terminée.  
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Les copies moyennes ont été relues par un autre membre du jury et le président pour un 
avis définitif. 
 
29 copies ont été corrigées. 
 
13 copies n'ont pas obtenu la moyenne. 
 
16 copies sont retenues et 3 groupes de copies sont apparus : 

- 5 ont obtenu une note comprise entre 10/20 et 12/20 inclus. 

- 6 ont obtenu une note comprise entre 12,5/20 et 14,5/20 inclus. 
- 5 ont obtenu une note comprise entre 15/20 et 18,50/20 inclus. 

 
Principales lacunes relevées dans les copies : 
 

- les bases de l'algorithmie ne sont pas acquises. Les structures répétitives ou 
itératives sont mal utilisées ; 

 

- pour la partie COBOL, le jury a été confronté à un véritable problème de niveau. Les 
candidats se sont arrêtés sur la première question qui n'était pas particulièrement 
complexe. Ils n'ont pas su implémenter la logique du traitement ; 

 
- de nombreux candidats n’ont traité qu’une partie des questions. Il leur est conseillé 

de prendre le temps de lire le sujet dans son intégralité avant de se lancer dans la 
réalisation ; 

 

- peu de candidats ont commenté leur code et leur pseudo-code. Les commentaires 
sont appréciés surtout dans les cas d'algorithmie complexes ; 

 
- Il est conseillé aussi de bien prendre connaissance du sujet. En effet le sujet OBJET 

comportait des classes utilitaires qui auraient pû être utilisées plutôt que réécrites ; 
 

- certains candidats dans le devoir OBJET se sont contentés de présenter une  
interface décrivant des méthodes, alors qu'il était demandé d'écrire le corps des 
méthodes ; 

 

- des candidats bloqués sur un point particulier auraient pu faire des commentaires 
sans écrire de code pour traiter la suite de l'exercice. 

 
En première conclusion, il est conseillé aux candidats de s’exercer à manipuler les 
traitements de base : 
 

• l’affectation de variables 

• la lecture / écriture 

• les tests 

• les boucles 

• les tableaux 
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IV. L’épreuve orale d’admission 
 
Le jury était composé de quatre représentants des directions des ministères économiques 
et financiers : 
 

- Eric VERDY (DGFIP), président 
- Sandrine MONROY (DGFIP) 
- Vincent BURBAN (INSEE) 

- David HAGNIER (DGDDI)  
 
L'épreuve orale d'admission s'est décomposée en deux parties : 
 

- un exposé de 10 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 
20 minutes ; 

 
Comme les années précédentes, les candidats tiraient deux sujets au hasard et en 
choisissaient un qu’ils préparaient pendant 30 minutes. 
 
 a) L’exposé oral 
 
Sur les 16 candidats admissibles à l’épreuve orale, 11 ont été reçus. La meilleure note 
est de 18/20. 
 
Les candidats ont, dans l'ensemble, respecté les règles de l’exercice de l’exposé en 
structurant leur présentation autour d’une introduction, de deux parties et d’une 
conclusion. 
 
Les candidats ont respecté le temps imparti de 10 minutes sauf deux candidats qui ont 
été invités à conclure leur exposé. 
 
Les exposés étaient assez courts, mais tous supérieurs à 5 minutes, et dans l'ensemble 
pas assez techniques et manquant d'exemples concrets. 
 
Les thématiques informatiques abordées pour l’exposé peuvent être facilement anticipées 
par les candidats et donc préparées en amont. Il est fortement conseillé de suivre la 
formation dispensée par l’IGPDE qui propose de nombreux exercices. 
 
Par ailleurs, les candidats doivent également faire preuve de curiosité et lire 
régulièrement la presse spécialisée. Les exposés peuvent ainsi être complétés d’exemples. 
 
 b) Les questions / réponses 
 
La deuxième 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. 
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De manière générale, la préparation des candidats pour l'oral est un peu décevante : 
 

- peu de connaissances des technologies web (html, javascript, ajax, accessibilité, 
etc.) ; 

 

- connaissance en bases de données trop légères (clef primaire, étrangère, index, 
transaction, sécurité, etc.) ; 

 

- peu de candidats comprennent l'intérêt d' UML ; 
 

- certains candidats ont très peu de connaissance réseau (adresse ip, dns, dhcp, 
etc.) ; 

 
- il est conseillé aux candidats d'essayer de se projeter dans leur future fonction, de 

connaître le rôle du programmeur et de pouvoir décrire l'organisation générale de 
leur direction dans l'informatique. 

 
 c) Les notes 
 
11 candidats sont retenus sur 16 présents à l'épreuve. 
 
Les notes s'échelonnent de 10/20 à 18/20. 
 
Cette épreuve nécessite une préparation importante puisqu'elle demande aux candidats 
d’acquérir une certaine culture informatique mais aussi de gérer leur stress et le temps. 
 
 
 

le président du jury 
Eric VERDY 

 


