
1/3 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS D’AGRÉGATION D’INFORMATIQUE 
SESSION 2019 

 
Épreuve Orale : Réseaux et Bases de Données 

Modalités du « Projet informatique » 
 
 

Objectifs du projet informatique : « réalisation informatique selon une démarche de recherche 
et développement scientifique et technique » 
Lors du projet informatique, le candidat a un travail personnel de développement logiciel 
informatique à effectuer, qui le met en situation de responsabilité. Cette activité est en particulier une 
initiation et un entraînement à la démarche de recherche et développement scientifique et 
technologique dont chacun sait que les processus afférents sont nombreux et variés. L’activité du 
projet informatique doit amener le candidat à se poser des questions avant de tenter d’y répondre. En 
effet, le questionnement préalable à l’élaboration ou à la recherche et développement des solutions 
est une pratique courante des scientifiques. La recherche et développement scientifique et 
technologique conduit à l’élaboration d’objets de pensée et d’objets réels, qui participent au processus 
permanent de construction qui va de la connaissance à la conception voire à la réalisation, et portent 
le nom d’inventions, de découvertes et d’innovations scientifiques et technologiques. La mise en 
convergence de travaux de recherche et développement émanant de plusieurs champs disciplinaires 
accompagnés de réalisation informatique assurant le progrès des connaissances et permet des 
avancées dans l’intelligibilité du monde réel. 
 
Le travail du candidat en projet informatique doit être centré sur une véritable démarche de recherche 
et développement scientifique et technologique réalisée de façon concrète. L’analyse du réel, de faits, 
de processus, d’objets, etc., doit permettre de dégager une problématique en relation explicite avec le 
thème proposé. La recherche d’explications comprend une investigation mettant en œuvre des outils 
et méthodes auxquels on recourt classiquement dans tout travail de recherche et développement 
scientifique et technologique (observations, réalisation fonctionnelle et technique, modélisations, 
formulation d’hypothèses, simulations, validation ou invalidation de modèles par comparaison au 
réel, etc.). Cela doit amener le candidat à découvrir par lui-même, sans ambition excessive, mais en 
sollicitant, ses capacités d’invention et d’initiative. 
 
Compétences développées par le projet : 
Les projets informatiques permettent au candidat de s’enrichir du contact de personnalités physiques 
(industriels, chercheurs, enseignants, etc.), de montrer ses capacités à faire preuve d’initiative 
personnelle, d’exigence et d’esprit critique, d’approfondissement et de rigueur, de rapprocher 
plusieurs logiques de raisonnement et de recherche et développement scientifique et technologique, 
par exemple par un décloisonnement des disciplines. 
Ils permettent aux candidats de développer des compétences telles que : 
• Identifier, s’approprier et traiter une problématique explicitement reliée au thème ; 
• Collecter des informations pertinentes (internet, bibliothèque, littérature, contacts 
Industriels, visites de laboratoires, etc.), les analyser, les synthétiser ; 
• Réaliser une production ou une expérimentation et réalisation personnelle informatique et et en 
exploiter les résultats ; 
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• Construire et valider une modélisation ; 
• Communiquer sur une production ou une expérimentation personnelle. 
Contenus et modalités pratiques du projet : 
Le travail fourni conduit à une production personnelle du candidat - observation et description 
d’objets naturels ou artificiels, traitement de données, mise en évidence de phénomènes, 
expérimentation, modélisation, simulation, élaboration, etc. - réalisée dans le cadre du sujet choisi 
adhérant au thème. Cette production ne peut en aucun cas se limiter à une simple synthèse 
d’informations collectées, mais doit faire ressortir une « valeur ajoutée » apportée par le candidat 
accompagnée par une réalisation informatique adossée à une solide base scientifique et technique. 
 
L'épreuve orale Bases de données et Réseaux se déroulera à Marrakech entre le 01 Juillet et le 05 
Juillet 2019 selon les horaires, dates et ordre de passage déterminé par le tirage au sort du 30 Juin 
2019 auquel le candidat doit obligatoirement assister. Un candidat qui n’a pas assisté au tirage au sort 
ou qui n’a pas déposé le contenu de son projet ne sera pas autorisé à présenter son projet. Le jour de 
l’épreuve, le candidat disposera d’un vidéo projecteur et d’un PC avec le contenu de son CD déposé 
préalablement copié sur ce PC. 
 
Nature de l’épreuve : 
L’épreuve a une durée globale de 50 minutes, qui se découpe en 2 parties : 30 minutes : présentation 
par le candidat de son projet informatique, 20 minutes : échange avec les examinateurs. Cette épreuve 
permet au candidat de présenter son projet ainsi que la méthode de travail employée pour le réaliser. 
L’évaluation finale tient également compte de la présentation, de l’échange avec les examinateurs 
ainsi que la qualité du rapport du projet, de la démonstration et de la mise en œuvre globale du projet. 
 
Dépôt du projet : 
Date limite de dépôt : avant le 15 Juin 2019 à 18H00 
Lieu de dépôt : Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation - Marrakech 
 -Safi, *Annexe Oued Eddahab (ancien collège Oued Eddahab) Boulevard Allal El 
 Fassi. Marrakech. * 

 
ش  -اجلهوي ملهن الرتبية والتكون  املركز هب *اسفي -مرا داديةملحقة وادي ا هب سابقا (ا  )وادي ا

الل الفايس   ش -شارع   *مرا
Contenu du dépôt : 
Le candidat devra déposer, contre reçu, auprès du Directeur du Centre régional des métiers de 
l’éducation et de la Formation, un pli scellé à l’attention de Monsieur le Président du Jury de 
l’Agrégation d’Informatique, contenant : 
1- une fiche synoptique du projet informatique : un titre, un résumé en anglais (Abstract), un résumé 
en français, des mots clefs. 
2- un rapport papier de son projet informatique. 
3- un CD gravé avec les versions électroniques du rapport du projet (format pdf et docx), de la 
présentation du projet (format pdf et pptx), du code source du projet (avec procédure de compilation), 
et de la vidéo de démonstration du projet (format avi). 
4- une clef USB avec les versions électroniques du rapport du projet (format pdf et docx), de la 
présentation du projet (format pdf et pptx), du code source du projet (avec procédure de compilation), 
et de la vidéo de démonstration du projet (format avi). 
 
Le candidat retrouvera une copie de son CD en salle lorsqu’il se présentera devant les examinateurs. 
 
Il est de la responsabilité du candidat de s’assurer que toutes les livrables demandées ont déposé ou 
gravés correctement. Après le dépôt aucune modification ne sera acceptée. 
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Un candidat qui n’a pas déposé le contenu de son projet ne sera pas autorisé à présenter son projet. 
 
Rapport du projet : 
Le rapport du projet devra détailler en une cinquantaine de page bien rédigées en langue française, le 
contexte du projet, la problématique traitée par le projet, l’analyse détaillée du projet, la modélisation 
de la problématique, la méthodologie de résolution, la conception de la solution, le choix scientifiques 
et techniques, la mise en œuvre et la validation de la solution et les perspectives. Le rapport du projet 
devra contenu un abstract, un résumé et une liste de références accompagnée par une étude 
bibliographique approfondie préalable à la proposition de la solution. La rigueur, la pertinence et 
l’originalité de la démarche sont des éléments très recherchés. 
 
 
Présentation du projet : 
Lors de la présentation de 30 minutes, le candidat devra définir la problématique traitée par son projet 
informatique, la méthodologie de recherche et développement suivie, le choix des outils et des 
technologies, la mise en œuvre de la solution proposée par son projet et finalement le candidat doit 
évaluer la pertinence de la solution proposée. 
 
Fraude : 
Pour toute fraude relative au rapport, à la présentation, à la vidéo ou au code source du projet, 
le candidat sera sanctionné en conséquence. 


