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Examen professionnel de vérification d'aptitude 
aux fonctions de programmeur

                                                             
Première session 2020

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  5  représentants  des  directions  des  ministères  économiques  et 
financiers:

 Laurent PEYRON (DGFIP), président ; 
 Christel DELAHAYE (DGFIP) ;
 Dylan ENGLER (DGDDI) ;
 Laurence GEARD (SG) ;
 Julien GUAY (INSEE).

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

b) Calendrier des épreuves  

L’épreuve écrite  s’est  déroulée le  mardi  14 janvier  2020 et  l’épreuve orale  du  lundi  3  au 
mercredi 5 février 2020. La lettre ‘ W ’ a été tirée au sort pour déterminer l’ordre de passage 
des candidats.
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II. Statistiques et résultats

44    candidats     se     sont     inscrits   à l’examen professionnel de vérification d'aptitude aux 
fonctions de programmeur. La DGFIP et l’INSEE restent les principales directions d’origine des 
candidats.

36   candidats     se     sont     présentés   à l’épreuve écrite de l'examen professionnel de vérification 
d'aptitude aux fonctions de programmeur. 

17    candidats     ont     été     admissibles   à l’épreuve orale soit 47% des présents. Les candidats 
ayant obtenu une note minimum de 10 à l’écrit étaient autorisés à se présenter à l’épreuve 
orale.

10   candidats     ont     été     reçus  . Pour être admis, les candidats devaient avoir obtenu une note 
au moins égale à 10 à l’oral.

Répartition des candidats

Direction d’origine du candidat
Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
présents

Admissibles Admis

CBCM 1 1 0 0

DGDDI 1 1 0 0

DGFiP 35 29 13 7

Europe et Affaires Etrangères 1 0 0 0

INSEE 4 4 3 2

Sécretariat général 2 1 1 1

TOTAL 44 36 17 10
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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.

Langage de 
programmation

Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
présents

Admissibles Admis

C++ 2 2 0 0

JAVA 34 31 15 10

JAVASCRIPT 2 0 0 0

PHP 1 0 0 0

PYTHON 4 2 2 0

VB/ASP.NET 1 1 0 0

TOTAL 44 36 17 10

a) Le     contenu     de     l  ’  épreuve     écrite  

Le sujet posé aux candidats traitait de l’activité d’une société de services informatiques. Les 
classes nécessaires à la réponse aux questions étaient modélisées et décrites dans les annexes. 
Le sujet comportait 8 questions.

A part les questions 6c et 8, toutes les autres questions demandaient aux candidats d’élaborer 
des algorithmes. Elles permettaient 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.
Ces questions demandaient de faire appel à des connaissances de base en algorithmique : tri, 
parcours de tableaux et recherche, conditions, boucles, accès à une base de données…

A la question 6c, le jury attendait une réponse justifiée.

Enfin,  la dernière question,  la  question  8, consistait en la traduction dans un langage de 
programmation du pseudo-code proposé par le candidat à la question 5.
Ainsi, cette question permettait de vérifier les connaissances syntaxiques d’un langage de 
programmation choisi par le candidat au moment de son inscription, toute la réflexion logique 
étant déjà traitée plus en amont.

                                                                                                                            
b) Correction     et     évaluation     des     candidats  

La correction des copies s’est effectuée en séance en présence de tous les membres du jury.
Les copies ont été réparties par binômes, les notes ne furent confrontées qu’une fois la 
notation terminée. Les copies notées entre 9 et 10 ont été relues par l’ensemble des membres 
du jury pour un avis définitif.
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La note la plus basse était de 0/20 (copie blanche) et la meilleure copie avait obtenu 17/20. 
13 candidats ont eu une note inférieure ou égale à 5/20. 
5 candidats ont eu une note supérieure à 5 et inférieure à 10.
6 candidats ont eu une note supérieure à 10 et inférieure à 12
Seulement 6 candidats ont eu une note supérieure ou égale à 12/20.
Globalement,  les  exercices  étaient  de  difficultés  moyennes  mais  exigeaient  de  la  part  du 
candidat de la concentration constante pour construire petit à petit les algorithmes demandés.

Le sujet ne comportait aucune question difficile. Les 4 premières étaient faciles et les suivantes 
étaient de difficulté moyenne. Pour chaque question, le candidat devait trouver un algorithme 
précis induit par l’énoncé et les diagrammes de classe. Des méthodes utilitaires étaient fournies 
aux candidats et consigne leur était donnée de les utiliser, ce qui a été majoritairement le cas.

Beaucoup de candidats ne maîtrisent pas l’articulation entre programmation orientée objet et 
persistance des données. En effet, plusieurs candidats ont fait des appels à la base de données 
pour répondre aux questions 1 à 3, alors qu’il s’agissait d’écrire des méthodes agissant sur les 
champs des classes auxquelles elles appartenaient.
La question 6c demandait aux candidats de justifier leur réponse. Ce ne fut malheureusement 
que très peu le cas.
Les questions 6c et 7 furent peu traitées par les candidats.
Pour la question 8, des points ont été attribués aux candidats qui traduisaient correctement 
l’algorithme qu’ils avaient écrit à la question 5, que ce dernier soit juste ou non.
La correction des copies fait globalement ressortir un manque de maîtrise des concepts de 
l’algorithmique et de la programmation orientée objet.  La connaissance de la syntaxe de base 
des langages de programmation choisis par les candidats est en revanche satisfaisante.

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 de classes ;
• l’affectation de variables ;
• la lecture / écriture ;
• les tests ;   
• les boucles ;
• les tableaux.                                    

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 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 plus connaissance des notes écrites 
au moment de l’épreuve orale. L’appréciation du jury ne s’appuie donc que sur la prestation du 
candidat.
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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.

a) L  ’  exposé     oral  

Pour rappel, sur les 17 candidats admissibles à l’épreuve orale, 10 ont été reçus. La meilleure 
note  est  de  18/20.  Les candidats  ayant  eu une  très  bonne  note  ont  réalisé  des  exposés 
complets et structurés, en s’exprimant de manière claire et posée dans le temps imparti.

Dans l’ensemble la durée des exposés a été de 8 à 10 minutes. Cependant, de trop nombreux 
candidats n’ont pas réussi à dépasser 7 minutes, certains moins de 4 minutes.

Un candidat a fait un exposé hors sujet car il n’a pas suffisamment lu le sujet et n’a donc pas 
répondu à la question posée. Quelques candidats n’ont pas structuré leur propos ou ont opté 
pour  des  plans  peu  pertinents.  Le  jury  rappelle  aux  candidats  qu’il  est  indispensable  de 
structurer son propos dans un plan et de s’y tenir.

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 supports permettant de préparer au mieux 
l’oral ou du moins de se procurer les documents.
Par ailleurs, les candidats doivent également faire preuve de curiosité et lire régulièrement la 
presse spécialisée. Les exposés peuvent ainsi être complétés d’exemples concrets et actuels. 

                                                                                             
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.

Si globalement l’exercice a été assez bien maîtrisé, certains candidats ont montré de grosses 
lacunes dans le domaine des bases de données et du développement.

Le président du jury

Laurent PEYRON

5


