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RAPPORT DE JURY 

Examen professionnel de vérification d'aptitude  
aux fonctions de programmeur 

1ère session 2018 
 
 
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 modifié 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 6 représentants des directions des ministères économiques et 
financiers :  
- Régis FOURNET (DGCCRF), président ; 
- Edmée CAUHAPE (DGFIP) ; 
- Ykhlef OUABI (INSEE) ; 
- Emmanuel PARFOND (DGDDI) ; 
- Philippe URBAIN (DGFIP) ; 
- François WOLF (SG). 
 
Tous les membres du jury ont participé à l’ensemble des épreuves de l'examen professionnel 
de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur.  
 

b) Calendrier des épreuves 
 

L’épreuve écrite s’est déroulée le mardi 16 janvier 2018. 
Cette année, l’épreuve orale de la première session s’est déroulée sur 3 jours, du lundi 5 au 
mercredi 7 février 2018. 
La lettre « A » a été tirée au sort pour déterminer l’ordre de passage des candidats. 
 
 
II - Statistiques et résultats 

 
44 candidats se sont inscrits à l’examen professionnel de vérification d'aptitude aux 
fonctions de programmeur. La DGFIP reste la principale direction d’origine des candidats – 
22 candidats, soit 50 % des inscrits. 
31 candidats se sont présentés à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
16 candidats ont été admissibles à l’épreuve orale, soit 51,6 % des présents. Les candidats 
ayant obtenu une note minimum de 10 à l’écrit étaient autorisés à se présenter à l’épreuve 
orale.  
15 candidats se sont présentés à l’épreuve orale d’admission. 
8 candidats ont été reçus, soit en définitive 50 % des candidats admissibles et 53,3 % des 
candidats présents à l’épreuve orale. Pour être admis, les candidats devaient avoir obtenu une 
note au moins égale à 10 à l’oral. 
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Répartition des candidats 

 

Direction d’origine 
des candidats 

Inscrits 
Présents 
à l’écrit 

Admissibles 
Présents 
à l’oral 

Admis 

DGFIP 33 22 11 10 6 

INSEE 6 5 4 4 2 

DGCCRF 2 2 0 0 0 

DGDDI 1 0 0 0 0 

Secrétariat général 2 2 1 1 0 

      

TOTAL 44 31 16 15 8 

 
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 devaient 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. 
 

Langage de 
programmation 

Inscrits 
Présents 
à l’écrit 

Admissibles 
Présents 
à l’oral 

Admis 

COBOL 3 1 0 0 0 

JAVA 36 28 16 15 8 

PHP 3 1 0 0 0 

VB/ASP.NET 2 1 0 0 0 

      

TOTAL 44 31 16 15 8 

 
a) Le contenu de l'épreuve écrite 

 
Le sujet « Objet » posé aux candidats était relativement classique. Dans le cadre de la gestion 
d’une compagnie d’assurance, il s’agissait de gérer les assurés ainsi que leurs incidents et de 
calculer des statistiques. 
 
Ce sujet permettait de s’assurer que les candidats ayant pris l’option « Objet » sachent se 
servir des méthodes et des attributs fournis dans les classes communiquées, ainsi qu’établir un 
algorithme répondant à un problème posé. 
 
Le sujet « Objet » a été adapté en COBOL. Dans ce langage, les classes deviennent des 
fichiers, les variables et les attributs des données pour lesquelles il faut gérer les accès.  

Les questions du sujet « COBOL » étaient identiques à celles du sujet objet.  
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Principales lacunes relevées dans les copies « Objet »  
Le sujet, par son nombre de questions, pouvait paraître dense mais l’environnement et les 
questions ne comportaient pas de difficultés particulières de compréhension, permettant ainsi 
aux candidats de se concentrer rapidement sur les algorithmes à établir. 

Dans l'ensemble, on ne peut que constater qu'utiliser les fonctions et méthodes proposées par 
le sujet devrait être une priorité pour le candidat plutôt qu’en inventer d'autres.  

Ce sujet comportait des questions assez classiques d’algorithme informatique. Ceci a permis 
au jury de distinguer aisément les candidats maîtrisant le langage « Objet » et l’algorithmie.  

 
Principales lacunes relevées dans la copie « COBOL »  
L’unique candidat qui a traité le sujet « COBOL » n’a pratiquement pas traité les questions 
posées. 
Il n’a répondu qu’à une question. 
 
En 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 

 
b) Correction et évaluation des candidats 

 
La correction des copies s’est effectuée en séance, en présence des membres du jury. 
 
Hormis une copie blanche notée 0/20, celles notées entre 0,5 et 18 ont été relues par 
l’ensemble des membres du jury pour un avis définitif. 16 candidats ont obtenu une note 
supérieure ou égale à 10/20, dont 5 candidats une note supérieure ou égale à 14/20. 

 

 
IV - 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 sessions précédentes, les candidats tiraient deux sujets au hasard et en 
choisissaient un qu’ils préparaient pendant 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 
orale 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 16 candidats admissibles, 15 étaient présents à l’épreuve orale et 8 ont été 
reçus. La meilleure note a été de 18/20. 
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a) L’exposé oral 

 
Sur la forme, les candidats ont presque tous respecté les règles de l’exercice de l’exposé, en 
structurant leur présentation autour d’une introduction, de deux ou trois parties et d’une 
conclusion. Peu de candidats ont eu du mal à gérer leur temps : deux ont été trop longs et le 
jury a dû leur mentionner que la durée de leur exposé se terminait. 

 
Les thématiques informatiques abordées pour l’exposé peuvent être facilement anticipées par 
les candidats et donc préparées en amont. Toutefois, des sujets n’étaient pas traités 
correctement ou, souvent, certaines notions en rapport avec le sujet étaient omises. 

 
Il est fortement conseillé aux candidats de suivre la formation dispensée par l’IGPDE qui 
propose de nombreux documents leur permettant de préparer au mieux l’oral. 

 
Par ailleurs, les candidats doivent également faire preuve de curiosité et étoffer leurs  
connaissances des informations sur les différents environnements informatiques, matériels, 
langages, méthodes de programmation utilisés au sein du ministère. 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. 
 
De manière générale, les candidats avaient des connaissances et un intérêt pour 
l’informatique. Malgré cela, certains candidats ont eu du mal à répondre de façon précise, 
donnant souvent l’impression d’être brouillon, alors qu’il est attendu d’un programmeur un 
comportement rigoureux et cohérent. 
 
La moitié des candidats n’a pas atteint un niveau suffisant pour être admis à cet examen. Pour 
ces candidats, pas de découragement : une préparation plus rigoureuse doit permettre la 
réussite prochaine à cet examen. 

 
L’épreuve orale est différente de l’épreuve écrite, mais elle requiert également un minimum de 
préparation pour être réussie. 
 

 
* * * * * * 

 
 
 

Le président du jury, 
Régis FOURNET 

 


