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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES 24, 25 ET 26 FÉVRIER 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SPÉCIALITÉ TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION – PROGRAMMEUR

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 5 HEURES – COEFFICIENT 4)

ÉTABLISSEMENT ET/OU RELECTURE DE L’ALGORITHME
CORRESPONDANT À LA SOLUTION D’UN PROBLÈME SIMPLE

ET ÉCRITURE DES SÉQUENCES DE PROGRAMME
DEMANDÉES CORRESPONDANTES

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de  tout  document  autre que  le support   fourni  est  interdit.  Outre  le matériel
usuel d’écriture, seul l’organigraphe est autorisé.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  constatée  par   la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il   vous  est   interdit   de  quitter  définitivement   la   salle  d’examen  avant   le   terme  de   la
première heure.

Le présent document comporte 3 pages numérotées.

Tournez la page, SVP



Observations liminaires :

Ce sujet  n’a  pas  pour  vocation  d’être  réaliste  et  suit  des  règles  qui  simplifient
volontairement la réalité. La seule vocation du sujet est de vous mettre dans des
situations problématiques ayant pour réponse des algorithmes précis et  ainsi  de
tester  vos  connaissances,  votre  logique  et  votre  capacité  à  vous  accaparer  des
règles qui peuvent vous sortir de vos « zones de confort ».

Il  n’est  pas  demandé  au  candidat  de  réaliser  les  calculs  mais  d’indiquer
l’algorithme  pour  parvenir  au  résultat.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  épreuve  de
mathématiques, mais d’algorithmie.

Les méthodes ou routines (sous-programmes) développées dans la résolution d’une
question peuvent être réutilisées dans une autre si besoin.

Toutes les informations nécessaires à la résolution d’un exercice sont dans le sujet.

Sophie est la gérante d’une boutique de fleurs. Son magasin permet de passer des commandes en
ligne. On peut y trouver des bouquets prédéfinis, mais le site propose également au client de créer
des compositions personnalisées, en choisissant quelles fleurs entreront dans le bouquet.
Son magasin dispose d’un stock de fleurs dans lequel elle puise pour réaliser ses compositions
florales.

Question 1
Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode retrouveFleur(liste:Tableau(Quantite),
fleur: Fleur):Quantite;

Cette méthode interroge le tableau passé en paramètre et retourne la quantité, sous forme d’un objet
Quantite, correspondant à la fleur. Si la fleur n’est pas présente dans le tableau passé en paramètre,
cette fonction retourne NULL.

Question 2
Rédiger en pseudo-code la méthode ajouterFleur(bouquet:Bouquet, fleur:Fleur,
nombre:entier):bouléen qui ajoute dans le bouquet un certain nombre de la fleur choisie.

Cette fonction tient compte du stock. Si l’ajout a été fait,  on met à jour le stock et la fonction
renvoie VRAI, elle renvoie FAUX si l’ajout est impossible pour stock insuffisant. On vérifiera si la
fleur est déjà présente dans le bouquet.
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Question 3
Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode retirerFleur(bouquet:  Bouquet,  fleur:
Fleur, nombre:entier): bouléen qui retire du bouquet un certain nombre de la fleur
choisie.

Il conviendra de s’assurer de la présence de la fleur dans le bouquet. De plus, les fleurs retirées
seront remises dans le stock.

Question 4
Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode  prixBouquet(bouquet: Bouquet):entier qui
renvoie le prix d’un bouquet.

Question 5
Rédiger  en  pseudo-code la  méthode  triStock(stock:Tableau(Quantite)) qui  trie le
stock dans l’ordre décroissant du nombre de fleurs.

Question 6
Traduire la question 2 dans le langage que vous avez choisi.
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