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Rapport général du président du jury 

Monsieur Gilles TOQUIN – Président du jury / Ingénieur en chef des travaux 
publics de l’État 

EXAMEN DE VÉRIFICATION D’APTITUDE 

DE PUPITREUR- SESSION 2021 
 
 

I - PRÉSENTATION DE L’EVA PUPITREUR 

 
La session 2021 de l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de pupitreur s’est 
déroulée pour l’épreuve écrite le 20 avril 2021, pour l’épreuve orale le 3 juin 2021, les résultats ont quant 
à eux été publiés le 7 juin 2021. 
 

1.1 – Cadre réglementaire 

Les conditions et modalités qui régissent l’EVA de Pupitreur sont rappelés ci-après : 

 
• le décret n° 71- 342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 
traitement de l'information, modifié par le décret n° 75-1032 du 4 novembre 1975, et 
notamment son article 3 ; 
• l'arrêté du 10 juin 1982 fixant les programmes et la nature des épreuves des concours et 
examens portant sur le traitement de l'information ; 
• l’arrêté du 02 avril 2015 modifiant l’arrêté du 10 juin 1982 (durée de l’épreuve réduite à trois 
heures). 

 

1.2 - Les épreuves 
 

L'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur comporte une épreuve 
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 
 
L’épreuve écrite d’admissibilité - durée trois heures, coefficient 4 - est constituée d’une série de 
questions à choix multiples, de deux ou trois questions appelant des réponses courte ou, le cas échéant, 
d’une étude de cas permettant d'apprécier les connaissances 
Informatiques du candidat. 
 
L'épreuve orale - durée 30 minutes, coefficient : 2 - consiste en une interrogation sur le programme 
déterminé en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982. 

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale 
d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 
20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient pas une note au moins égale à 10 
sur 20 à l'épreuve orale d'admission. 

Important : Les futurs candidats sont informés que l’application des coefficients n’a en fait aucune 
incidence sur le résultat définitif dans le cadre de cet examen ; la seule obligation est d’obtenir la 
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moyenne à chacune des deux épreuves. Le jury exprime le souhait que les textes soient actualisés en 
conséquence.  

1.3 - Les statistiques 

Le tableau suivant reprend les statistiques sur les dix dernières épreuves de l’EVA Pupitreur. Si le nombre 
de candidats est très nettement à la baisse en 2021, très certainement lié d’une part à un vivier de 
candidats qui s’amenuise au fil des ans (diminution des effectifs sur les services support, transfert des 
activités au ministère de l’Intérieur (SIDSIC), augmentation de la sous-traitance), d’autre part au 
contexte de la pandémie Covid’19 qui a sans doute découragé plusieurs candidats à s’engager dans 
l’examen, le taux d’admis sur le nombre de candidats présents à l’écrit en 2021 est le meilleur sur la série. 

 

Pour information, la répartition Femmes/Hommes s’établit ainsi en 2021 :  

• Inscrits : 50 ---> 35 hommes, 15 femmes 

• Présents : 25 ---> 20 hommes, 5 femmes 

• Admissibles : 12 ---> 9 hommes, 3 femmes 

• Admis : 9 ---> 8 hommes, 1 femme 

 II – L’EPREUVE ECRITE 

2.1 – Composition  

L’épreuve écrite 2021 se compose en deux parties : 

• Un questionnaire à choix multiples de vingt questions présentant 4 ou 5 affirmations, appelant 
qu’une seule réponse juste à chaque fois ; 

• Trois questions ouvertes invitant à des réponses courtes visant à mesurer les connaissances 
techniques du candidat, ses pratiques et ses capacités d’adaptation au regard de nouvelles 
contraintes réglementaires mais aussi sa curiosité et son ouverture d’esprit au regard des 
nouvelles technologies mises en œuvre au Ministère.  

Le barème de notation n’est pas communiqué aux candidats. 
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Toutes les copies ont fait l’objet d’une double correction. A l’issue le jury a arrêté la liste des candidats 
admissibles, c’est-à-dire de ceux ayant obtenus une note à l’écrit supérieure ou égale à 10/20. 

2.2 - Traitement 

Le jury a bâti le sujet dans l’esprit de garantir au plus grand nombre l’accès à l’oral :  

• Le QCM jugé abordable, sans travail de bachotage, suffisamment ouvert pour permettre à 
chaque candidat, quelle que soit son affectation de tirer son épingle du jeu d’autant que 
plusieurs réponses pouvaient être trouvées par déduction ou simple réflexion ; 

• La première question ouverte s’appuyait sur des connaissances purement techniques mais 
relevait quant à elle du « classique » sur ce type d’épreuve. Les 2 autres questions ouvraient sur 
des sujets d’actualité (orientations technologiques du ministère).  

 

2.2.1 - Les résultats obtenus sur le QCM 

A de rares exceptions, le QCM a donné des résultats moyens, voire insuffisants. 
La moyenne des notes sur ces vingt questions est seulement de 10,29, avec la ventilation suivante : 
 

 

 
 
 
 

Le panel des questions est très varié, il aborde des sujets qu’un agent « pupitreur » doit au moins 
connaître sans pour autant toutes les maîtriser (politique informatique du ministère, socle technique 
réseau et sécurité, notion d’adressage, culture métier du numérique). En préparation à cette épreuve, 
les candidats sont invités à se documenter sur les actualités ministérielles, y compris dans le contexte 
interministériel, et sur les technologies déployées dans les services ; pas besoin d’être spécialisé dans un 
domaine, un profil de généraliste de l’informatique est suffisant sur ce type d’épreuve. 
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A noter que seules les réponses justes sont prises en compte contrairement à certains examens où les 
erreurs sont sanctionnées par des points négatifs. Certains candidats n’ont pas répondu à l’ensemble 
des questions. 

 

2.2.2 - Les résultats obtenus sur les questions ouvertes  

Pour la première question (« Un simple clic et ma page web s’ouvre ! »), la plupart des candidats se sont 
focalisé sur l’aspect poste de travail en omettant les parties « serveur » et connectivité entre les 
composants. De plus, il était attendu un schéma commenté pour étayer la démonstration ; globalement, 
les schémas sont restés bien trop superficiels, sans apport de valeur ou sans explication. Globalement, 
le niveau de réponse est jugé faible sur cette question alors que la problématique proposée reste un 
classique du domaine. 

La deuxième question « La conduite informatique écoresponsable », liée pourtant à l’actualité, a été 
traitée de manière très médiocre par les candidats. Cette question était certainement la question la 
plus ouverte de l’épreuve et pouvait être traitée par les candidats sans socle technique affirmé. 

La troisième question « Le cloud computing », n’a pas reçu le traitement escompté. Même les amorces 
de réponse qui se trouvaient dans le QCM n’ont pas été repérées par les candidats. Il est vrai que dans 
l’esprit du jury cette question plus spécialisée, toutefois d’actualité, constituait une possibilité de 
« bonus » et aurait dû permettre de repérer les candidats les plus curieux.  

Globalement dans sa correction de l’épreuve écrite, le jury a fait preuve d’une grande bienveillance. 

 

III – L’EPREUVE ORALE 
Dans le contexte de pandémie, le protocole applicable à la tenue d’examen a été respecté : port du 
masque pour le candidat et les membres du jury, désinfection des mains à l’entrée en salle et nettoyage 
par le candidat de la table placée devant lui par lingettes et alcool disponibles en salle. 

Pour des raisons d’équité, l’épreuve est chronométrée, 30 minutes pour tous les candidats. Après une 
brève présentation des membres du sous-jury composé de trois personnes, le décompte du temps est 
enclenché. 

Bien que les textes n’orientent pas la pratique, le jury a estimé utile de laisser les candidats se présenter, 
préciser leurs affectations et fonctions sur un temps de 2 à 3 minutes maximum. 

Les textes ne prévoient pas non plus de temps de préparation à des questions tirées au sort ; les futurs 
candidats sont donc informés que les questions suivent directement leur courte présentation. 

Si l’assise technique du candidat est recherchée dans cette épreuve, plus que la justesse, l’argumentaire 
et la clarté de la réponse sont prises en compte par le jury. Une esquisse de réponse partielle appuyée 
par des cas pratiques ou situations rencontrées dans le quotidien des candidats peut aussi être valorisée. 

L’oral est un échange entre le jury et le candidat. Il est attendu des candidats un équilibre pour être ni 
sur une prise de parole excessive au risque d’être hors sujet par rapport à la question posée, ni sur une 
réponse trop courte qui oblige le jury à relancer systématiquement le candidat pour chercher des 
informations.  
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Les questions orales sont dans la lignée des questions de l’écrit, mais posées de façon plus ouverte 
laissant plus de liberté au candidat pour s’exprimer. 

 

IV – COMMENTAIRES 

Tous les candidats reçus en 2021 sont des agents de catégorie B. Les parcours professionnels sont très 
variés, les missions et services d’appartenance (ministère et opérateurs) très diversifiés ainsi que les 
durées des postes tenus dans le domaine. 

Il apparaît une nouvelle fois nécessaire de rappeler que l’examen d’aptitude aux fonctions de pupitreur 
est une épreuve qui nécessite une préparation ; les seules connaissances acquises en environnement 
professionnel ne sont généralement pas suffisantes. Les candidats doivent se documenter, être en éveil 
aux actualités du domaine du numérique. 

Le constat subsiste que de nombreux candidats possèdent peu ou pas certaines notions de base qui 
leur font parfois mélanger des concepts. Les candidats doivent être curieux au-delà de la simple 
exécution des procédures, s’interroger sur le pourquoi et le comment. 

Sur l’épreuve orale, il est ainsi souvent plus judicieux de répondre succinctement à une question en 
précisant que l’on ne maîtrise pas une thématique, plutôt que de tenter un échange avec le jury sur des 
notions non maîtrisées. 

Enfin, trop de candidats se présentent encore en pensant que la connaissance de leurs activités au 
quotidien sont suffisantes. S’il est un fait que la pratique permet d’ancrer des concepts, globalement, 
les candidats ont bien du mal à prendre un peu de hauteur de vue ou se projeter dans les thématiques 
qui, avec un peu de jugement et déduction, permet souvent de s’en sortir honorablement. 
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