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RAPPORT DE JURY  

 

Examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de 
programmeur - 2ème session 2019 

 

 

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 6 représentants des directions des ministères économiques et 
financiers : 

 Marina AUGUSTE-CHARLERY (DGFIP) présidente du jury ; 

 Frédéric DUPONT (DGCCRF) membre du jury ; 

 Marion GANGUET (DGDDI) membre du jury ; 

 Jean-Christophe GUIS (DGFIP) membre du jury ; 

 Richard TANG (INSEE) membre du jury ; 

 François WOLF (SG) membre du jury. 

Tous les membres du jury ont participé à la préparation de l’ensemble des épreuves de l’examen 
professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur. 

Le concepteur du sujet était présent à l’épreuve écrite, l’ensemble du jury était présent à 
l’épreuve orale. 

b) Calendrier des épreuves 

L’épreuve écrite s’est déroulée le jeudi 04 avril 2019 et l’épreuve orale le 
mardi 28 mai 2019. 
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II. Statistiques et résultats 

19 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. 

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

1 candidat a été admissible à l’épreuve orale. Une note minimum de 10 à l’écrit était 
requise pour se présenter à l’épreuve orale. 

1 candidat a été reçu. Une note au moins égale à 10 était requise à l’oral pour être lauréat. 

 

 Répartition des candidats  
 

Direction d’origine du candidat 
Nombre 
d’inscrits 

Nombre de 
présents 

Admissibles Admis 

DGFIP 16 12 1 1 

INSEE 1 0 0 0 

SG 1 1 0 0 

DGDDI 1 1 0 0 

     

TOTAL 19 14 1 1 

 

III. Épreuve écrite d’admissibilité 

Les candidats choisissent lors de l’inscription le langage informatique de programmation 
dont la liste est fixée par arrêté. 
 

Répartition des candidats par langage choisi 
 

Langage de programmation 
Nombre 
d’inscrits 

Nombre de 
présents 

Admissibles Admis 

JAVA 15 12 1 1 

JAVASCRIPT 1 0 0 0 

VB/ASP.NET 1 0 0 0 

C ++ 2 2 0 0 

     

TOTAL 19 14 1 1 
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a) Contenu de l’épreuve écrite 

Le sujet posé aux candidats traitait d’une société de traduction qui effectuait des statistiques 
sur son activité. 

Les différentes questions posées permettaient d’évaluer les aptitudes des candidats sur les 
principes d’algorithmie et de programmation : tri, parcours de tableaux et recherche, 
conditions, boucles… 

Le sujet présentait cinq questions avec un certain niveau de difficultés. La première et la 
dernière question étaient liées. La question 5 demandait au candidat d’effectuer une 
traduction de la question 1 avec le langage de programmation choisi lors de son inscription 
à l’examen. 

Question 1 : il était demandé de présenter une fonction permettant d’obtenir un tableau de 
chaîne contenant le nombre d’opérations terminées par année et par langue cible. Le résultat 
devait être trié par ordre décroissant pour l’année. 

Question 2 : le candidat devait créer une fonction permettant de calculer et d’éditer le 
nombre de pages traduites pour l’année en cours par langue cible. 

Question 3 : il fallait mettre en place une fonction qui permettait de mettre à jour dans la 
base de données le coût par mot pour tous les linguistes externes ayant les compétences de 
traduction de la langue CodeLangue1 vers la langue CodeLangue2 et vice versa. 

Question 4 : cette question demandait une fonction permettant d’obtenir par année triée par 
ordre croissant, le coût TTC des documents traduits (le statut de l’opération est donc égal à 
« terminé ») pour les commandes au statut « annulé ». 

Question 5 : il fallait rédiger dans le langage choisi par le candidat, la fonction 
correspondant à la question 1. 

 

Correction et évaluation des candidats 

La correction de l’épreuve s’est déroulée en présence de tous les membres du jury. 
Chaque copie a été finement analysée par binôme dans un premier temps puis, tous les 
membres du jury ont évalué le contenu de chaque copie en deuxième lecture. 
 
Les lacunes relevées : 
La correction a mis en évidence un manque de préparation de la prise en main du langage 
objet pour certains candidats. Les notions n’étaient pas acquises. L’algorithmie sur certaines 
copies n’était pas du tout maîtrisée. 

Pour d’autres candidats une mauvaise gestion du temps, certaines questions n’ont pas été 
traitées. 

Le jury encourage vivement les candidats de se préparer à l’épreuve écrite afin d’obtenir de 
meilleurs résultats. 
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Les axes à approfondir :  

 l’algorithmie ; 
 l’affectation de variables ; 
 les tests ; 
 les boucles ; 
 les tableaux.  

 

IV. 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. 
 

Le candidat a dû tirer deux sujets au hasard comme lors des précédentes sessions et en 
choisir un qu’il a préparé pendant 30 minutes. 
 
Les membres de jury se sont 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) Exposé oral 

L’exposé oral s’est déroulé dans le temps imparti. 
Cet exercice demande aux candidats de structurer une réponse à la question donnée sous 
forme de plan. 
 
Sur la forme, le candidat a respecté les principes de l’exercice en argumentant avec des 
exemples quand cela était nécessaire.  

 

b) Questions / réponses 

Cette partie de l’épreuve demande au candidat une connaissance des différents domaines de 
l’informatique. La formation dispensée par l’IGPDE permet au candidat de bien 
appréhender les questions posées. 
 
Suite à l’exposé oral, le candidat a répondu aux différentes questions posées par le jury. 

Le candidat avait le niveau suffisant pour l’exercice demandé. 

 


