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Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 

CONCOURS
TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème CLASSE 

EXTERNE, INTERNE & 3ème VOIE 

SESSION 2016 

EPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

Rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle               
le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

SPECIALITE : INGENIERIE, INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

 Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître     
dans votre copie.

 Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé     
(bille non effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire     
ou pour souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même     
que l’utilisation d’un surligneur. 

 L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante     
est autorisée. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie     
par le Jury. 

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 23 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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Vous êtes technicien principal territorial de 2ème classe dans la commune de Techniville (3 000 agents),                
en qualité de chef de projet, en charge de l’intégration des applications NTIC. 

La Direction des Systèmes d’Information se compose de 30 agents, répartis au sein de 5 services.                    

Ses moyens sont les suivants :  

 1 450 PC et 150 serveurs ; 
 250 PC et 10 serveurs du C.C.A.S. ; 
 90 applications métier ; 
 7 sites WEB Internet et 3 sites WEB Intranet. 

Ses missions concernent les fonctions classiques d’une Direction des Systèmes d’Information : 

 Gestion des systèmes informatiques et téléphoniques et leur maintien en conditions opérationnelles ; 
 Accompagnement des métiers dans la mise en œuvre des systèmes d’information ; 
 Garantie de la sécurité et du bon usage du S.I. ; 
 Anticipation et planification des évolutions. 

Dans un premier temps, le Directeur des Systèmes d’Information vous demande de rédiger à son attention,           
exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique sur les enjeux des Interfaces                   
de Programmation aux Applications (A.P.I.). 

(10 points)

Dans un deuxième temps, il vous demande de formuler un ensemble de propositions opérationnelles,                  
sur la mise en place des Interfaces de Programmation aux Applications (A.P.I.). 

(10 points)

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents joints : 

DOCUMENT N°01 « Comprendre les interfaces de programmation ». 
www.internetactu.net - 24/06/11 | Rédigé par Hubert Guillaud (7 pages). 

DOCUMENT N°02 « A.P.I. définition et liste de celles qu’il faut connaître ».
www.scriptol.fr / 2015 / (2 pages). 

DOCUMENT N°03 « Les A.P.I., véritables outils d’aide à la décision ».
blog.atinternet.com – 19/03/2012 | Rédigé par Benjamin Diolez (5 pages). 

DOCUMENT N°04 « Conception d’A.P.I., construire correctement une interface de programmation 
d’application. ». 
www.lemagit.frl - mars 2015 | Rédigé par Tom Nolle - CIMI Corporation (3 pages). 

DOCUMENT N°05 « Les nouveaux enjeux des API pour les organisations ». (Extrait)
Cabinet Voirin - juin 2015 | Rédigé par Colin LESPRIT & Sinan SERDAROGLU (4 pages).

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

Non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


