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RAPPORT DE JURY

Examen professionnel de vérification d'aptitude

aux fonctions de programmeur

Première session 2012

I. Organisation des épreuves

La session 2012 de 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 6 représentants des directions des ministères économique et

financier :

- Abdelkader CHOUALA (Secrétariat général), président ;

- Olivier HOLLERTT (DGFIP) ;

- Mathieu LEMARCHAND (DGFIP) ;

- Mélanie MOY (INSEE) ;

- Moussa REBANI (DGDDI) ;

- Pascal ROBE (DGCCRF).

b) Calendrier des épreuves

L’épreuve écrite s’est déroulée le 16 janvier 2012 et l’épreuve orale les 5 et 6 mars 2012.

II. Statistiques et résultats

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

fonctions de programmeur. La DGFIP et l’INSEE présentent près de 90% des candidats

inscrits ; 3 candidats inscrits sont originaires d’une direction n’appartenant pas aux ministères

économique et financier. 34 candidats se sont finalement présentés aux épreuves

écrites ; soit environ 20% d’absentéisme - taux qui reste néanmoins dans la moyenne des

examens professionnels pour les qualifications informatiques.

S’il est toujours difficile de déterminer les raisons précises d’un absentéisme dès la première

épreuve, il convient de préciser qu’une large majorité des candidats se présentant à l’examen
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professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur n’ont pas suivi de

cursus informatique particulier ou ne peuvent se prévaloir d’expériences professionnelles en la

matière. Ainsi, certains candidats ont été initiés au domaine informatique pour la première fois

lors de la formation IGPDE.

Pour nombre d’entre eux, c’est dans un objectif de reconversion professionnelle qu’ils se

présentent à cet examen.

13 candidats ont été admis à se présenter à l’épreuve orale de vérification d’aptitude

aux fonctions de programmeur, soit 38% des présents. Un taux d’admissibilité en baisse par

rapport aux années précédentes.

Les candidats ayant obtenu une note minimum de 10 à l’écrit étaient autorisés à se présenter

à l’épreuve orale.

7 candidats ont été reçus, soit en définitive 1 candidat présent sur 5. Là aussi, ce taux est

en baisse par rapport aux années précédentes – deux fois moins par rapport à la moyenne de

la 1ère session de l’année 2009 par exemple. Pour être admis, les candidats devaient avoir

obtenu une note au moins égale à 10 à l’oral.

Direction ou ministère d’origine

du candidat

Nombre

d’inscrits

Nombre

de présents
Admissibles Admis

DGFIP 19 14 5 2

Direction du budget 1 1 0 0

INSEE 18 17 7 4

Secrétariat général 1 1 0 0

Ministère de l’intérieur 1 0 0 0

Ministère des affaires

étrangères et européennes
2 1 1 1

TOTAL 42 34 13 7

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.

Il est à noter la prédominance pour le langage JAVA. Seuls 4 candidats présents ont choisi le

langage COBOL. Cette préférence des candidats pour les langages orientés objet, continuelle
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depuis quelques années au détriment des langages procéduraux de moins en moins usités,

n’est pas surprenante au regard des besoins actuels des administrations.

Langage de programmation
Nombre

d’inscrits

Nombre de

présents
Admissibles Admis

COBOL 5 4 1 0

JAVA 28 27 9 6

PHP 7 2 2 1

VB/ASP.NET 2 1 1 0

a) Le contenu de l’épreuve écrite

Le sujet proposé était assez classique. En l’occurrence, il s’agissait ici de gérer les clients d’une

société d’auto-école et plus particulièrement le suivi des candidatures à l’examen du permis de

conduire.

La première question avait pour finalité d’apprécier les connaissances des candidats en matière

de langage de modélisation et leur capacité d’analyse par l’élaboration d’un diagramme de

classes.

Les questions 2, 3 et 4 permettaient de vérifier l’aptitude du candidat à atteindre le résultat

recherché en définissant le ou les traitement(s) nécessaire(s) et leur transcription sous forme

de pseudo-code.

Ces questions ne posaient pas de difficultés particulières et faisaient appel à des connaissances

de base en algorithmique : tri, parcours de tableaux, boucles…

La dernière question consistait en la traduction dans un langage de programmation du pseudo-

code proposé par le candidat à la question 2.

Ainsi, cette question permettait de vérifier les connaissances syntaxiques d’un langage de

programmation, 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.

De manière macroscopique, trois groupes de notes se sont dégagés des corrections :

- D’une part, les copies aux alentours de 15 voire plus. Le jury a ainsi apprécié de rencontrer

de bonnes et quelques très bonnes copies qui démontrent une réelle capacité de réflexion

en programmation et une maîtrise certaine des techniques d’algorithme.

Certes, des optimisations de pseudo-code sont souvent possibles ; néanmoins les solutions

proposées sont réfléchies et applicables en l’état, l’objet de cet examen n’étant pas de
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vérifier la qualité de programmeur mais d’identifier les aptitudes des candidats à exercer la

fonction.

- Un second groupe, dont les notes ont oscillé entre 10 et 13, pour lequel de réelles

capacités ont été identifiées pour la matière. Ces candidats sauront parfaire leurs

connaissances une fois en poste.

- Enfin, un troisième groupe dont la qualité des copies n’est pas au niveau des attentes pour

ce type d’examen. Des lacunes flagrantes en connaissance de base et notamment en

algorithme sont rencontrées.

Il est rappelé aux candidats qu’ils se présentaient à un examen professionnel de vérification

d’aptitude aux fonctions de programmeur. Un minimum de connaissances de base en

algorithmique est demandé ; notamment, il convient de bien assimiler les structures logiques –

socles de la programmation. Il est plus que conseillé de suivre, si les candidats en ont bien

évidemment la possibilité, la formation dispensée par l’IGPDE ou tout au moins s’exercer

régulièrement à traiter des sujets d’algorithme – la littérature est assez riche dans le domaine.

Ces conseils ne seront jamais suffisants à eux seuls pour assurer aux futurs candidats d’être

admissibles. Méthode et rigueur restent un préalable pour vérifier que la série d’instructions

proposée peut s’exécuter que le résultat obtenu est bien celui attendu : exercices, exercices et

exercices…

IV. L’épreuve orale d’admission

L'épreuve d'admission orale 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 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 oral. Le candidat est évalué uniquement sur sa prestation.

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

connaissait 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 avec le candidat.

a) L’exposé oral

Sur la forme, les candidats ont globalement respecté une certaine structure (introduction, deux

parties et une conclusion).

Si une majorité de candidats – 7 pour être précis – ont tenu environ 10 minutes l’exposé,

4 candidats n’ont pu faire une présentation de plus de 6 minutes et 2 candidats n’ont même
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pas atteint les 4 minutes. Il n’est pas pertinent d’imaginer traiter un sujet dans des temps

aussi courts.

Par ailleurs, il faut être vigilant sur la répartition du temps de parole entre les parties.

Sur le fond, certains candidats ont su mobiliser leurs connaissances et présenter des exposés

qui ont suscité l’intérêt du jury.

Seuls quelques plans étaient discutables ou hors-sujet sur l’une des deux parties proposées.

Les sujets élaborés par le jury traitaient de thématiques informatiques assez larges ne

demandant pas aux candidats une expertise forte qui n’est pas l’objet d’un examen

professionnel de vérification d’aptitude. C’est principalement la « curiosité » du candidat, son

intérêt pour le domaine informatique et sa capacité à se mettre en situation qui sont ici

évalués. La révision du programme dans son ensemble est une base essentielle pour la

réussite à cet examen.

b)  Les questions / réponses

Le jury s’est attaché à élargir le champ des questions posées afin de couvrir les grands

domaines du programme. De même, le jury a veillé à ne pas pénaliser un candidat lorsque

celui-ci ne répondait pas à une des questions posées et à changer de thématique si nécessaire.

Les candidats doivent veiller chaque fois que cela est possible à illustrer les réponses avec des

exemples concrets. Ces exemples peuvent être issus d'expériences professionnelles

antérieures ; ils peuvent également provenir de la presse informatique.

Quelques candidats ont démontré de grandes lacunes par rapport au niveau attendu – les

notes sont inférieures ou égales à 7/20 – et ont surpris quant à la faiblesse de leurs

connaissances en programmation et sur les divers domaines informatiques.

S’il est acceptable de ne pas tout « savoir » sur tout, la récurrence de défauts de réponses a

ses limites. Pour ces candidats, une préparation plus rigoureuse est nécessaire.

Les candidats doivent anticiper les thèmes abordés en s’efforçant de travailler le programme

dans son ensemble.

Les candidats n'ayant pas obtenu la moyenne mais proches de celle-ci ne doivent pas se

décourager. Il leurs est recommandé de travailler l'ensemble des thèmes du programme. Si les

structures algorithmiques et langages de programmation sont essentiels, des connaissances,

même partielles, sur les autres domaines de l’informatique sont indispensables pour prétendre

accéder à des fonctions de programmeur.

Le président du jury

Abdelkader CHOUALA


