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1 - Présentation de l' EVA PSE

1.1 - Les textes

La session 2014 de l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de
système d'exploitation s'est déroulée 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, 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.

1.2 - Les épreuves

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Épreuve écrite :
1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel 
(durée : deux heures ; coefficient 2).

2°  Épreuve  écrite  permettant  d'apprécier  la  connaissance  du  système  d'exploitation  choisi  par  le
candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de
début des épreuves 
(durée : quatre heures ; coefficient 4).

Épreuve orale :
Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Chacune  des  épreuves  est  notée  de  0  à  20.  Peuvent  seuls  être  autorisés  à  subir  l'épreuve  orale
d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur
20 à chaque partie de l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale
d'admission.

Les statistiques :

Années Inscrits Présents écrit Admissibles Admis

2007 20 12 2 2

2010 45 20 7 7

2012 13 11 3 1

2014 37 20 5 5
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2 - Rapport des épreuves écrite et orale

L'EVA PSE s'est  déroulé  le  20  mars  2014  pour  l'épreuve  écrite  et  le  19  juin  2014  pour  l'oral.  37
candidats se sont inscrits, 20 se sont présentés à 1ère l'épreuve écrite et 18 à la 2ème. Cinq ont été
admissibles et cinq ont été admis.

2.1 - Commentaires sur l'écrit

L'écrit se compose de deux épreuves, une épreuve de culture générale de 2h sur les principes généraux
et une épreuve technique de 4h destinée à évaluer les connaissances système proprement dites.

Épreuve culture générale

Le  sujet  était  composé  de  4  parties  portant  respectivement  sur  le  fonctionnement  d'un  système
d'exploitation, des définitions d'acronymes, le fonctionnement des réseaux et enfin la sécurité.

Contrairement  aux  années  précédentes,  ce  sujet  a  été  globalement  assez mal  traité.  Seulement  5
copies sur 20 ont obtenu la moyenne. 

La  première  partie  portait  sur  les  principes  généraux  des  systèmes  d'exploitation  (thème  de  la
virtualisation et des systèmes de fichiers). Les candidats ont atteint de meilleurs résultats dans cette
partie. 

Les  définitions  (partie  2)  ont  permis  à  la  plupart  des  candidats  de  restituer  leurs  connaissances
générales  en  informatique.  Le  jury  tient  à  rappeler  que  quelques  lignes  suffisent  pour  répondre
correctement à une définition.

La troisième partie demandait aux candidats de découper un réseau de classe C en 4 sous-réseaux IP
de tailles distinctes et de produire un schéma d'interconnexion. Seulement 2 candidats ont parfaitement
répondu à cette question. La majorité des copies présentent des graves erreurs (masque de réseau
incorrect, schéma montrant des connexions impossibles, …). Le jury tient à rappeler que lorsque le sujet
précise qu'il  faut fournir  un schéma, le candidat est tenu de répondre à cette consigne. Dans le cas
contraire, la note maximale ne pourra pas être accordée.

Les réponses concernant le domaine sécurité (partie 4) sont en majorité très décevantes, en particulier
concernant la thématique « Courriel et besoins de sécurité ». Très peu de candidats ont su expliquer
correctement  comment  des  solutions  de  chiffrement  pouvaient  permettre  d'assurer  l'intégrité,  la
confidentialité et la non-répudiation des échanges. Une seule personne a bien défini le terme anglais
« fuzzing », que l'on pourrait traduire par « test à données aléatoires » ou « brouillage ».

Globalement, le jury conseille aux candidats de faire attention à bien répondre aux questions posées :
ne pas écrire de généralités sur le domaine, réaliser un schéma s'il est demandé, et ne pas hésiter à en
proposer si nécessaire.

Épreuve technique

Le sujet technique abordait la thématique de la gestion des fichiers, en traitant de la problématique de la
recherche de fichiers en doublon. 

La  première  partie  demandait  aux  candidats  de  savoir  parcourir  une  arborescence  en  gérant
correctement les cas d'erreurs possibles, de récupérer pour chaque fichier des informations utiles pour
la détection de doublons. Un programme était demandé. Les candidats ont en moyenne plutôt réussi
cette partie. Peu de candidats ont correctement répondu à la question sur l'enchaînement du programme
avec d'autres.

Dans la seconde partie,  un nouveau programme,  qui  utilisait  le  résultat  de la  première partie,  était
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demandé. Les candidats devaient concevoir un algorithme de recherche de doublons et déterminer les
limites de leur programme. Cette partie a été beaucoup plus discriminante entre les candidats. 

En  troisième  partie,  il  était  demandé  d'étendre  la  problématique  de  recherche  de  doublons  à  un
ensemble d'ordinateurs. Dans cette partie, le candidat ne devait pas écrire de programme, mais devait
expliquer l'architecture et présenter un schéma, se préoccuper de l'aspect sécurité et prendre en compte
la dynamique de mise à jour des fichiers. Cette partie a également permis de faire la distinction entre les
candidats. 

Les candidats devaient choisir un système d'exploitation et un langage. Seules 6 copies ont obtenu la
moyenne. Les tableaux ci-dessous présentent les résultats par systèmes d'exploitation et par langage.

 

Système d'exploitation
Nb de Candidats 

ayant choisi ce système
Nb de Candidats 

ayant obtenu une note >= 10

windows NT 5 0

Unix 13 6

Langage
Nb de Candidats 

ayant choisi ce langage
Nb de Candidats 

ayant obtenu une note >= 10

Java 4 2

Python 2 1

Perl 2 1

PHP 2 0

C 1 1

Bash 1 1

Visual-Basic 1 0

Pseudo-Langage 1 0

Aucun 4 0

Conseils aux candidats     :

Globalement, le jury conseille aux candidats d'utiliser un langage réel, le pseudo-langage ne permettant
pas  d'évaluer  correctement  l'aptitude  du  candidat  à  écrire  un  programme.  Dans  les  questions
demandant aux candidats d'écrire un programme, il est important de traiter correctement la gestion des
erreurs, d'expliquer le code avec des commentaires. Le sujet ne comporte pas de documentation de
référence  des  langages  ou  des  bibliothèques  standard  ou  complémentaires,  le  jury  peut  évaluer
l'aisance d'un candidat avec le langage de son choix grâce à ses choix d'interfaces de programmation
ou d'idiomes.

2.2 - Commentaires sur l'oral

L'épreuve  orale  se  déroule  sur  une  durée  de  30  minutes.  Le  candidat  est  interrogé  sur  les
connaissances touchant aux domaines système, réseaux, sécurité. Le jury s'attache à évaluer la forme
(expression orale) et le fond (qualité technique : concepts de base et notions avancées). 

Conseils aux candidats     :

Le jury pense que les candidats doivent se préparer à parler d'une manière structurée d'une thématique
technique  en  abordant  tous  les  aspects  possibles  (sécurité,  avantages/inconvénients,  aspects
organisationnel  et  économique,  …). Tous  les  candidats  présents  à  l'épreuve  orale  ont  obtenu  la
moyenne. 
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3 - Conclusions générales et propositions pour l'avenir

L'examen  professionnel  de  vérification  d’aptitude  aux  fonctions  de  programmeur  de  système
d'exploitation  est  composé  de  plusieurs  épreuves  exigeant  de  très  bonnes  connaissances  du
fonctionnement d'un système d'exploitation (processeur, mémoire, systèmes de fichiers), des réseaux et
de la sécurité. L'épreuve de programmation requiert en plus la maîtrise d'un langage de programmation
permettant  d'agir  en  général  sur  la  gestion  de  fichiers,  l'échange  d'informations  via  le  réseau,  le
traitement parallèle de plusieurs opérations. 

Le jury pense que l'acquisition de ces connaissances doit être réalisée progressivement par une lecture
régulière de sites web, magazines et de livres traitant de ces aspects. La programmation « sur papier »
demandée lors de la deuxième épreuve écrite doit également faire l'objet d'une préparation particulière
pour les candidats maîtrisant déjà un langage de programmation. Pour ceux n'ayant pas d'expérience
forte de programmation, nous conseillons l'étude des annales pour réaliser réellement les programmes
demandés et ainsi maîtriser les structures de programmation indispensables comme la manipulation de
fichiers, le traitement des chaînes de caractères, le réseau.
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