
ÉPREUVE DE TIPE D'INFORMATIQUE 2008ÉNS : CACHAN - LYON - PARISMEMBRES DU JURY : P. GASTIN, S. LOMBARDY, D. STEHLÉLe jury a évalué ette année 63 andidats présentant un dossier TIPE d'informatique, ontre 70 an-didats en 2007, 67 andidats en 2006, 84 en 2005 et 67 en 2004. De même que les années préédentes,il est possible d'obtenir de très bonnes notes en présentant de bons travaux, même s'ils sont éloignés duthème. Les andidats ont été évalués sur leur maîtrise des onepts informatiques généraux, sur la qualitésienti�que de leur travail, et surtout sur leur maîtrise et leur ompréhension de leur sujet. Compte tenude la durée de l'épreuve (45 minutes), le jury peut évaluer préisément e dernier point. Pour en juger,le jury s'autorise à poser des questions sortant du adre strit du travail réalisé. Il pourrapar exemple être demandé au andidat de ré�éhir en diret à des variantes ou extensions du problèmeétudié. La réativité et la apaité de propositions du andidat seront alors évaluées. Lorsque le andidatutilise des notions hors du programme des CPGE, il s'expose naturellement à des questions sur elles-i.L'épreuve des TIPE doit être vue omme un oral à part entière portant sur un sujet hoisi etspéialement préparé par le andidat. Le hoix du sujet est ainsi partiulièrement important : unsujet trop étroit, même traité exellemment, ne peut donner lieu qu'au plus à une note honorable. Lesujet doit permettre au andidat de mettre en valeur ses apaités et son esprit ritique.Le jury tient à souligner que le niveau des andidats auditionnés s'est signi�ativement améliorédepuis 2007. De nombreux oraux étaient de niveau très satisfaisant et plusieurs de niveau exellent. Lesremarques faites dans les rapports des épreuves des années préédentes ont dans leur ensemble été prisesen ompte. En partiulier, très peu de andidats se sont trompés de disipline lors de leur hoix de juryde TIPE.L'épreuve orale se déroulait ainsi : après, ou le plus souvent pendant, une brève présentation syn-thétique du sujet hoisi (au tableau, ou à l'aide de transparents si le andidat le souhaitait), le andidatétait amené à répondre aux questions des membres du jury. Voii une liste de situations typiques : leandidat utilise une notion omplexe et le jury lui propose de la dé�nir; le andidat dérit un algorithmeet le jury lui demande de l'éxéuter à la main sur un petit exemple; le andidat utilise une struture dedonnées lassique et le jury l'interroge sur les algorithmes lassiques sur ette struture de données.Chaque fois que le sujet s'y prête, un travail expérimental et une réalisation logiielle sont attendus ;le andidat est don souvent amené à ommenter ses programmes et à donner une opie du ode soureau jury.Nous avons appréié l'originalité de ertains sujets traités ou la démarhe réative de ertains travaux.Nous avons été surpris que ertains andidats se ontentent de restituer des onnaissanes aquises dansun livre ou sur Internet. Une ré�exion personnelle doit s'élaborer autour de es onnaissanes, ave unesprit ritique. À l'inverse, l'absene de doumentation a onduit ertains andidats à un travail d'unegrande naïveté.
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