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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES 4, 5 ET 6 FÉVRIER 2019

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

Zones 1&2

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 6 pages numérotées.
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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.

Sujet

Matthias  est  moniteur  de tir  et  s’est  proposé pour  organiser  une épreuve de tir  qui  regroupera
différentes administrations et des entreprises chargées de la sécurité.

Le nombre d’équipes n’est pas encore arrêté. Chaque équipe doit venir naturellement avec au moins
un tireur et au plus quatre. L’idéal est d’avoir le maximum d’équipiers pour engranger un maximum
de points et concourir pour le classement des équipes.

Chaque tireur a un rang défini dans l’équipe, ordonné de façon croissante du 1er tireur (rang 1), 2ème

tireur (rang 2), 3ème tireur (rang 3) jusqu’au 4ème tireur (rang 4) dans le cas d’une équipe complète.
Aucun tireur n’a un nom et un prénom identique à un autre tireur.

Chaque épreuve fonctionne sur le même principe : le temps réalisé, le nombre d’impacts dans les
cibles et le nombre d’impacts hors cibles. Les conditions du tir varient : en mouvement, statique,
avec des distances de tirs plus ou moins importantes. Un coefficient est attribué à l’épreuve, en
fonction de sa difficulté. Quatre épreuves sont prévues et tous les tireurs participent à chacune des
épreuves.
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Question 1

Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode  compareTireurs(tireur1: Tireur, tireur2:
Tireur): booléen qui renvoie VRAI si les noms et prénoms des 2 tireurs sont identiques,
FAUX sinon.

Question 2

Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode ajouterTireur(tireur:  Tireur,  equipe:
Equipe) qui ajoute à la liste des tireurs d’une équipe un nouveau tireur.

Vous  veillerez  à  ce  qu’une équipe  ne  contienne  pas  plusieurs  fois  le  même tireur,  au  nombre
maximum de tireurs…

Question 3

Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode deplacerTireur(tireur:  Tireur, equipe:
Equipe, nouveauRang: entier)

Cette méthode donne un nouveau rang pour le tireur et le déplace dans le tableau listeTireurs. Ce
tableau est ordonné selon le rang du tireur. Si un tireur occupe déjà ce rang, vous permuterez les
deux.  Vous  tiendrez  compte  des  cas  où  nouveauRang est  supérieur  au  nombre  de  tireurs  dans
l’équipe. Si un déplacement est impossible, aucun changement n’est effectué.

Exemple : Voici, de façon simplifiée, une équipe et ses 4 tireurs avec leur rang :

→ equipeA [(tireurA,1),(tireurB,2),(tireurC,3),(tireurD,4)]

deplacerTireur(tireurB,4) donne :

→ equipeA [(tireurA,1),(tireurD,2),(tireurC,3),(tireurB,4)]

Question 4

Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode retirerTireur(tireur:  Tireur,  equipe:
Equipe).

On retire un tireur du tableau listeTireurs d’une équipe. Vous veillerez aux conséquences que cela
entraîne sur le  rang des membres  de l’équipe et  à l’équipe dont  doit  être retiré  le  tireur.  Si  la
suppression est impossible, aucun changement n’est effectué.

Exemple : Voici, de façon simplifiée, une équipe et ses 4 tireurs avec leur rang :

→ equipeA [(tireurA,1),(tireurB,2),(tireurC,3),(tireurD,4)]

retirerTireur(tireurB, equipeA) donne :

→ equipeA [(tireurA,1),(tireurC,2),(tireurD,3)]
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Question 5

Rédiger  en  pseudo-code  la  méthode recalculerScore(tireur: Tireur, epreuve:
Epreuve).

La méthode de calcul est la suivante : arrondi((dedans-dehors)*temps/100)*coefficient de l’épreuve

On admet que tous les scores, pour chaque épreuve et chaque tireur, ont été initialisés à 0.

Question 6

Rédiger en pseudo-code la méthode calculDesPointsEquipes(epreuve: Epreuve)

Cette méthode calculera les points accumulés pour une épreuve donnée, pour chaque équipe, en se
basant sur le score de chaque tireur de chaque équipe.

Question 7

Rédiger en pseudo-code la méthode d’édition classementMeilleursTireurs()

Cette méthode déterminera à l’issue des 4 premières épreuves le meilleur tireur de chaque équipe et
indiquera le message ci-dessous. Vous utiliserez les méthodes de "Outils" (cf. Annexe). Si 2 tireurs
d’une équipe se retrouvent à égalité, on se basera sur le rang occupé et on retiendra celui qui vient
en premier.

Le meilleur tireur de l'équipe "nomDeLEquipe" est "prenomDuTireur"
"nomDuTireur"

Question 8

Rédigez dans un langage de votre choix la méthode de la question 5.
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ANNEXES
Toutes les classes ont leurs attributs en privé et possèdent les accesseurs de ses attributs (getX et
setX).

Tableau

Attributs non visibles

+ Tableau(Objet objet)

+ Ajoute(Objet objet)

+ Ajoute(Objet objet, entier position)

+ GetPosition(Objet objet)

+ GetObjet(entier position): Objet

+ Enleve(entier position)

+ Taille(): entier

Tournoi

-listeEpreuves: Tableau(Epreuve)

-listeEquipes: Tableau(Equipe)

-listeScoreTireurs: Tableau(ScoreTireur)

+ Tournoi()

Epreuve

-nom: chaine

-description: chaine

-coefficient: entier

-listeTireurs: Tableau(Tireur)

+ Epreuve()

ScoreTireur

-epreuve: Epreuve

-tireur: Tireur

-dehors: entier

-tempsEnSecondes: entier

-nbPoints: entier

+ ScoreTireur()
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ScoreEquipe

-epreuve: Epreuve

-equipe: Equipe

-nbPoints: entier

+ ScoreEquipe()

Tireur

-prenom: chaine

-nom: chaine

-rang: entier

-nbTotalDePoints: entier

+ Tireur()

Equipe

-nom: chaine

-listeTireurs: Tableau(Tireur)

+ Equipe()

Opérateur mathématique

arrondi(x: réel): entier

Cette méthode arrondit un nombre à virgule à l’entier le plus proche. Exemple :

• arrondi(5.2) donne 5

• arrondi(5.7) donne 6

Outils

Outils

Attributs non visibles

+ Outils()

+ Ecrire(Chaine texte)

+ MettreSautDeLigne()
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