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1 -  Présentation générale de l’ EVA Programmeur

La session 2014 de l'examen professionnel  de vérification d'aptitude aux fonctions de
programmeur 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.

L'EVA programmeur s'est déroulé le 17 mars 2014 pour l'épreuve écrite et le 18 septembre
2014 pour l'oral. 8 candidats se sont inscrits, 5 se sont présentés à l'épreuve écrite. 3
candidats ont été admissibles et les 3 ont été admis.

- Les statistiques

Années Inscrits Présents à l'écrit Admissibles Admis

2006 27 19 9 8

2008 29 23 14 9

2010 18 10 6 4

2012 16 9 2 2

2014 8 5 3 3

2 -  L’épreuve écrite

L’épreuve écrite consiste en l'établissement de l'algorithme sous forme d’ordinogramme
correspondant à la solution d'un problème simple.

2.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Le sujet, majoritairement commun pour les trois langages Java, C++ et Visual Basic,
comportait deux parties :

• la première partie, notée 6 sur 20, portait sur la résolution sous forme de pseudo
code ou d'ordinogramme   d’un algorithme de suppression de nœuds utilisé pour
simplifier une polyligne.

• la  deuxième  partie,  notée  14  sur  20,  portait  sur  l’écriture  d'un  programme
permettant de simuler une partie d’Othelo. Le candidat devait également répondre à
6 questions de syntaxe sur le langage choisi.

Le jury note une absence de préparation des candidats qui se traduit par une difficulté
à proposer un algorithme et par une connaissance assez faible voire très théorique du
langage. Les algorithmes sont incomplets et assez mal expliqués. 

La rédaction des copies n'est pas assez soignée et les documents sont parfois difficiles
à lire. 
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2.2 -  Conseils aux candidats

Les  candidats  doivent  se  préparer  à  cette  épreuve  en  s'appuyant  notamment  sur  les
annales des EVA précédents.

Le langage choisi à l’écrit doit également être parfaitement maîtrisé par le candidat. 

Pour  les  prochaines  sessions,  le  nouvel  arrêté  du  22  juillet  2014  fixant  la  liste  des
systèmes d’exploitation et des langages susceptibles d’être retenus permettra d’aligner
cette liste sur le référentiel technique du ministère.

3 -  L’épreuve orale

L'épreuve orale  consiste  en  une interrogation portant  sur  le  programme déterminé en
annexe de l'arrêté. 

Plus spécifiquement, l’épreuve doit permettre de s'assurer que les candidats possèdent
les connaissances, les compétences et les aptitudes communes nécessaires à l'exercice
des emplois correspondant à la qualification postulée. Tous les candidats admissibles ont
été admis.

3.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Même si le programme en vigueur jusqu’à la session 2014 peut paraître désuet, il permet
de  mesurer  les  connaissances  du  candidat  sur  le  système d'information  du  ministère
(infrastructures techniques, méthodes et référentiels de développement des SI, politiques
des SI...) et d'évaluer ses capacités à exercer des fonctions dans une équipe de maîtrise
d’œuvre. 

L’absence de temps de préparation peut être perturbante pour le candidat.

3.2 -  Conseils aux candidats 

Les  candidats  doivent  impérativement  articuler  ce  programme  avec  le  système
d’information de l’État et du ministère.  Ainsi le schéma directeur, le corps de méthode ou
les chantiers interministériels engagés par la DISIC doivent être parfaitement connus du
candidat.

Le jury peut interroger le candidat sur son parcours professionnel et sur les technologies
ou méthodes qu’il est sensé maîtriser.

Le  jury  incite  les  candidats  à  suivre  une  formation  de  préparation  aux  examens  et
notamment aux oraux. 
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