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Rapport général de la présidente du jury
Madame Fabienne CHEVALIER, attachée principale d’administration de l’état

EXAMEN DE VÉRIFICATION D’APTITUDE DE PUPITREUR
SESSION 2017

1 -  PRÉSENTATION DE L’EVA PUPITREUR

1.1 -  Présentation générale

La session 2017 de l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de
pupitreur s’est déroulée le 21 mars 2017 pour l’épreuve écrite et les 19, 20 et 21 juin 2017
pour l’épreuve orale selon les conditions et 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’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 est constituée d’une série de questions à choix multiple et
de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d’une étude
de cas (durée  :  trois  heures ;  coefficient  4)  permettant  d'apprécier  les  connaissances
informatiques du candidat.

L'épreuve orale consiste en une interrogation sur le programme déterminé en annexe de
l'arrêté du 10 juin 1982 (durée : 30 minutes ; coefficient : 2).

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 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.
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1.3 -  Les statistiques

Années Inscrits Présents écrit Admissibles Admis

2007 119 119 53 30

2010 176 123 55 32

2012 116 84 41 26

2013 137 99 53 29

2014 136 103 43 14

2015 144 93 29 11

2016 126 91 25 14

2017 111 79 22 14

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE (Rapport de correction )

L’épreuve était composée de deux parties :

• Une étude de cas ;

• Des questions à choix multiples.

La durée de l’épreuve est de 3 heures depuis deux ans (5 heures auparavant).

D’une manière générale, les copies sont d’un niveau assez faible.

Cette année le nombre de questions du QCM a été réduit afin de mettre en valeur les
connaissances pratiques des candidats au travers d’une étude de cas et leur permettre
ainsi de structurer leurs réponses.

Les questions sur les 7 thématiques (informatique générale, sécurité, matériel, réseau,
système, numération et droit de l'informatique) ont été plutôt bien appréhendées par les
candidats.

2.1 -  L’étude de cas

Le sujet portait volontairement sur l’actualité du ministère : la mise en place du wifi au sein
d’un service du Ministère.

Au-delà  de cette  thématique,  le  sujet  était  construit  de  multiples  questions de  portée
générale qui ont permis à de nombreux candidats de faire valoir leur connaissance sans
maîtriser totalement le sujet « wifi ».

La répartition des points était affichée pour chacun des grands thèmes de l’étude de cas.

Une remarque a été portée sur le sujet de l’épreuve concernant la lisibilité des copies
ainsi que la qualité rédactionnelle.  La notation de l’étude de cas a pris en compte ce
critère.

L’étude de cas comportait deux schémas à compléter qui n’ont pas forcément été bien
appréhendés par les candidats.

Concernant les définitions demandées, trop de candidats se sont contentés de donner la
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simple traduction de l’acronyme alors qu’il était attendu une réponse plus détaillée (ex :
pour eSBL et la simple réponse « Serveurs bureautiques Eole »).

Sur d’autres questions, certains candidats ont développé à l’excès leur connaissance en
allant jusqu’au hors-sujet (ex : nomadisme et VPN prenant une place trop importante).

2.2 -  Le QCM

Cette épreuve est bien maîtrisée par les candidats. La mise à disposition des annales
permet aux candidats de mieux cerner cette épreuve et de s’y préparer en compilant les
différents QCM posés jusqu’à aujourd’hui ou trouvés sur internet.

Cette année, les points attribués sur cette partie représentaient moins d’un cinquième de
la note. Ainsi la réussite sur le QCM ne garantissait pas une note moyenne sur l’épreuve.

3 -  Rapport de l’épreuve orale

L’épreuve orale est d’une durée de 30 minutes. Comme l’année précédente, les deux
premières minutes ont été consacrées à la présentation par le candidat de son poste
actuel. Les 7 thématiques de l’écrit ont ensuite été abordées.

Il  s’agit  de  questions  portant  majoritairement  sur  les  pratiques  et  les  politiques  du
ministère en matière de système d’information. Comme pour l’écrit, certains candidats ne
savent y répondre qu’en se référant à ce qu’ils font dans leur service. Cette tendance peut
mettre  les candidats en difficultés car  certaines pratiques ne sont  pas conformes aux
règles de l’art.  Le jury ne cherche pas à savoir comment les candidats font dans leur
service mais comment  il  faudrait  faire.  La numération  reste  toujours  une lacune pour
presque tous les candidats.

La durée de l’épreuve orale étant courte pour balayer les 7 thématiques, il faut répondre le
plus  clairement  possible.  Il  est  ainsi  souvent  plus  judicieux  de  répondre  très
succinctement, par exemple par une définition, à une question en précisant que l’on ne
maîtrise pas une notion, plutôt que de tenter un échange avec le jury sur des notions
imprécises. La simple définition n’est pas suffisante en soi, mais le jury peut enchaîner sur
une autre question à laquelle le candidat saura peut-être répondre.

De manière encore plus évidente que pour l’écrit, élargir ou parfaire ses connaissances
en se rapprochant de collègues d’autres services pour les interroger sur leurs pratiques ou
en consultant les sites intranet spécialisés est un atout important. Beaucoup de candidats
se présentent en pensant que la connaissance de leur travail quotidien suffira. Les notions
utilisées  doivent  être  comprises  et  le  candidat  doit  être  capable  de  les  expliquer  :  la
définition ne suffit souvent pas. Un oral se prépare.

Les services d'affectation des candidats reçus à l'oral  représentent différents types de
services : DREAL, DRIEA, CPII, CEREMA et DDT(M).
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4 -  SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Quelques  candidats  sont  de  catégorie  C  mais  la  majorité  sont  des  techniciens.  Les
parcours  professionnels  sont  très  diversifiés,  les  durées  des  postes  tenus  dans  le
domaine également.

Comme  chaque  année,  il  est  nécessaire  de  rappeler  que  l’examen  d’aptitude  aux
fonctions de pupitreur  est  une  épreuve  qui  nécessite  une  préparation  spécifique.  Les
seules connaissances acquises en environnement professionnel  ne sont généralement
pas suffisantes. La réussite passe par l’acquisition de connaissances approfondies, sans
pour  autant  être  expert,  sur  chacun  des  domaines  définis  dans  le  programme  de
l’épreuve.

Le constat subsiste que de nombreux candidats possèdent peu ou pas certaines notions
de base qui leur font parfois mélanger des concepts.

Enfin, au-delà du programme, il est attendu une ouverture d’esprit sur les technologies
actuelles et l’évolution des politiques informatiques ministérielle ou interministérielle.  À ce
titre,  le  contenu  des  différents  sites  intranet  du  ministère  concernant  les  systèmes
d'information doit faire l'objet d'une grande attention de la part des candidats lors de leur
préparation à l'épreuve, comme ce fut le cas cette année.

Si  le  programme  de  cet  examen  reste  vaste,  une  préparation  personnelle  et
complémentaire à l’expérience professionnelle, reste généralement le facteur clé de sa
réussite.
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