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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
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Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
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Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen avant  le  terme de  la
première heure.
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ATTENTION

L’énoncé du sujet est commun à tous les candidats, quel que
soit le langage choisi (page 4).
Les questions à traiter sont différentes selon le langage choisi :

– Questions  à  traiter  par  les  candidats
composant dans un langage autre que Cobol,
et annexes correspondantes : pages 5 à 9

– Questions  à  traiter  par  les  candidats
composant dans le langage Cobol, et annexes
correspondantes : pages 10 à 14

Observations liminaires :

Ce  sujet  n’a  pas  pour  vocation  d’être  réaliste  et  suit  des  règles  qui  simplifient
volontairement la réalité (par exemple : les seuls ingrédients d’une tarte aux pommes sont
des pommes, du sucre et de la farine). 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 ».

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.
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Sujet :

Pâtisserie « Pomme d’amour »

Geralt et Yennefer sont parents d’une petite fille, Ciri, et habitent dans une ferme
avec un verger. Ils ont décidé d’abandonner leur ancien travail pour se reconvertir
dans  la  production  de  pommes  et  dans  la  vente  de  produits  dérivés.  Yennefer
s’occupe de la culture et de la récolte de pommes de différentes familles (Golden,
Royal gala, Reinette). Geralt est un très bon pâtissier. Il peut, à partir des pommes
récoltées, faire des tartes aux pommes ou de la compote. Leur magasin s’appelle
« Pomme d’amour » et a ouvert ses portes le 1er octobre 2016, le jour des 3 ans de
Ciri.

Chaque  pomme  est  caractérisée  par sa  taille  (c’est-à-dire  sa  circonférence  en
centimètres), sa couleur et son acidité.

Geralt utilise des pommes rouges et des pommes jaunes, de goût non acide et de
circonférence allant de 4 à 10 cm inclus pour faire ses tartes aux pommes. Il utilise
les pommes de couleur autre que le rouge et de circonférence strictement supérieure
à 9 cm ou strictement  inférieure à 5 cm pour faire sa compote.  La fabrication de
tartes aux pommes est prioritaire par rapport à celle de la compote. Pour faire une
tarte aux pommes, Geralt utilise 5 pommes, 200 g de farine et 75 g de sucre. Pour
faire 1 kg de compote, Geralt a besoin de 4 pommes et 10 g de sucre.

Dans  la  journée,  s’il  y  a  assez  d’ingrédients  et  à  partir  uniquement  du  stock  à
l’ouverture du magasin,  Geralt  fait  10 tartes  en priorité puis  5  boites  de 1 kg de
compote. Au cours de la journée, les clients achètent 8 tartes, 6 boites de compote si
les stocks sont disponibles en magasin. Chaque vente de tarte permet à la famille,
grâce au bénéfice, d’acheter 10 g de farine et 10 g de sucre, rajoutés au stock à la
fermeture du magasin. Chaque vente de compote permet d’acheter 5 g de farine et
6 g de sucre, rajoutés au stock à la fermeture du magasin.

Au cours de chaque journée, Yennefer récolte 60 pommes de différents gabarits et
variétés et les dépose dans le stock à la fermeture du magasin.

À l’ouverture du magasin, le stock était de 100 pommes, 20 tartes, 1 compote, 100 kg
de farine et 100 kg de sucre. Tout le stock et les comptes sont gérés dans une base de
données.  Yennefer  et  Geralt  souhaitent  informatiser  le système et  programmer un
programme batch  qui  serait  lancé  à  la  fermeture  du  magasin  chaque  jour  et  qui
mettrait à jour le stock.
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Questions à traiter par les candidats composant dans un langage

autre que Cobol

Toutes les questions sont indépendantes, à part la question 6.

Question 1 :

a) Rédiger le pseudo-code de l’algorithme des fonctions suivantes :

fonction etreAptePourLaTarte ( unePomme: Pomme ) : booleen
Elle retourne vrai quand l’objet unePomme, entrée en paramètre, a toutes les conditions pour être
utilisée dans la confection d’une tarte aux pommes. Elle retourne faux dans le cas contraire.
et
fonction etreAptePourLaCompote ( unePomme: Pomme ) : booleen 
Elle retourne vrai quand l’objet unePomme, entrée en paramètre, a toutes les conditions pour être
utilisée dans la confection d’une compote. Elle retourne faux dans le cas contraire.

b) Donner les conditions, si elles existent, pour qu’une pomme soit à la fois apte pour être utilisée
dans une tarte aux pommes et dans une compote.

Question 2 :

Depuis  l’ouverture du magasin,  Ciri  essaye chaque midi  de prendre une tarte  du stock pour la
partager avec ses amis. Pour l’instant, les tartes sont entreposées sur une étagère si haute qu’elle
aurait besoin de mesurer 1 m 50 pour l’atteindre correctement. Devant les efforts de leur fille, ses
parents se sont promis de la laisser prendre une tarte dès qu’elle sera assez grande pour exécuter
seule son petit larcin. Elle grandit de 0,5 cm d’un coup tous les 1ers du mois. À 3 ans, elle mesure
95 cm. À partir de l’âge de raison, elle est assez forte et maligne pour s’aider d’un tabouret de
30 cm pour atteindre l’étagère.

Rédiger  le  pseudo-code  de  l’algorithme  de  la  fonction  CiriAPrisUneTarte(dateduJour :  Date,
ageDeRaison : entier). Cette fonction prend pour paramètre la date du jour et l’âge de raison de la
petite Ciri en année. Elle retourne vrai si Ciri est assez grande pour prendre une tarte de l’étagère, et
faux dans le cas contraire.

Question 3 :

Yennefer  a  un  cageot  de  30  pommes  récoltées.  Donner  l’algorithme  du  programme
rangementCageot ( cageot :  tableauObjet  de  30  éléments  Pomme ) .  Ce  programme  permet  de
ranger ces trente pommes par ordre de couleur (les rouges, puis les jaunes, puis les vertes) comme
critère primaire de tri et par taille croissante comme critère secondaire de tri.

Question 4 :

Rédiger le pseudo-code de l’algorithme de la fonction productionDuJour(leStockAuMatin : Stock) .
Cette fonction retourne un tableau de 2 entiers, le premier indiquant le nombre de tartes que Geralt a
faites au cours de la journée en fonction du stock du début de la journée, le deuxième étant le
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nombre de boites de compote produites. Pour simplifier l’exercice, on considère dans cette question
que Yennefer n’a jamais récolté de pommes jaunes.

Question 5 :

À la fin de la journée, Yennefer et Geralt voudraient vérifier le stock en magasin et le nombre de
produits  à  vendre.  Pour  s’aider  à  faire  ce  travail,  un  programme  édite  un  message  pour  faire
l’inventaire.  Rédiger  le  pseudo-code de l’algorithme de  ce programme d’édition qui  indique  le
message ci-dessous, qui donne les informations sur le stock et les produits vendus du magasin à la
fermeture en tenant compte des ventes, du travail de Geralt et du larcin de Ciri.

Dans le stock on devrait trouver :
*** g de sucre,
*** g de farine,
*** pommes,
*** tartes aux pommes,
*** boites de 1 kg de compote.
Pour info, Ciri a pris une tarte / Ciri n’a pas pris de tarte

N.B :  remplacer, dans ce message, les *** par les bonnes quantités et choisissez la mention vraie
entre « Ciri a pris une tarte » et « Ciri n’a pas pris de tarte ».

Question 6 :

Traduire, dans le langage de votre choix, l’algorithme de la question 2.

Question 7 :

Imaginons que Yennefer et Geralt veuillent proposer du bio. Indiquer rapidement de quelle manière
vous pensez intégrer cette nouvelle information dans le système de données, pour pouvoir gérer la
vente de tartes aux pommes ou de compote, bio ou non.
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ANNEXES
(langage autre que Cobol)

Classes utilitaires

Toutes les classes ont leurs attributs en privé et possèdent les accesseurs de ses attributs (getX et
setX).

Commit() : Met à jour l’enregistrement dans la base de données avec les valeurs de l’objet  qui
l’appelle.

TableauObjet

attributs non visibles

+ TableauObjet()
+ Ajoute(Objet objet)
+ Ajoute(Objet objet , entier position)
+ GetPosition(Objet objet) : entier
+ GetObjet(entier position) : Objet
+ Enleve(entier position)
+ Taille() : entier

Ajoute(Objet objet) : ajoute un nouvel objet à la fin du tableau.
Ajoute(Objet objet, Entier position) : ajoute l’objet à la position passée en paramètre.
GetPosition(Objet objet) : donne la 1ère position d’un objet dans le tableau (la 1ère position dans
un tableau commence à 1) et renvoie 0 si l’objet n’y est pas.
GetObjet (Entier position) : retourne l’objet situé à la position passée en paramètre.
Enleve(Entier position) : supprime l’objet situé à la position passée en paramètre.
Taille() : Retourne le nombre d’éléments (Objets) du TableauObjet.

BaseDeDonnées

attributs non visibles

+ BaseDeDonnées()
+ Connecter() : Booléen
+ Deconnecter() : Booléen
+ GetStock() : Stock
+ GetProduitsEnVente() : ProduitsEnVente

Connecter() : permet de se connecter à la base de données « vrai » si réussi.
Deconnecter() : permet de se déconnecter de la base de donnée « vrai » si réussi.
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Outils

attributs non visibles

+ Outils()
+ DifferenceEnMois(Date dateDebut, Date dateFin) : entier
+ Ecrire(Chaîne texte)
+ MettreSautdeLigne()

DifferenceEnMois(Date dateDebut, Date dateFin) : retourne le nombre de mois complets entre
deux dates entrées en paramètre. La date dateDebut doit être antérieure à dateFin.
Ecrire(Chaîne  texte) :  permet  d’écrire  le  texte  mis  en  paramètre  dans  la  sortie  standard  de
l’ordinateur.
MettreSautdeLigne() : permet d’effectuer un saut de ligne dans la sortie standard de l’ordinateur.

Stock

+quantiteSucreEnGramme : Entier
+quantiteFarineEnGramme : Entier

+Stock()
+getTabPommeEnStock() : TableauObjet de Pomme
+Commit()

+quantiteSucreEnGramme : retourne la quantité de sucre présent dans le stock en grammes.
+quantiteFarineEnGramme : retourne la quantité de farine présent dans le stock en grammes.
+getTabPommeEnStock(): retourne un tableau contenant toutes les pommes présentes en stock.

ProduitsEnVente

+quantiteDeTartesAuxPommes : Entier
+quantiteDeBoitesDeCompote : Entier

+ProduitsEnVente()
+Commit()

+quantiteDeTartesAuxPommes : retourne la quantité de tartes aux pommes mises en vente.
+quantiteDeBoitesDeCompote : retourne la quantité de boites de compote mises en vente.

Pomme

+taille : entier
+couleur : chaîne
+aUnGoutAcide : booléen

+Pomme()
+Commit()

+taille : taille en cm de la pomme
+couleur : couleur de la pomme en chaîne de caractères. Elle peut prendre 3 valeurs : « rouge »,
« jaune » et « verte »
+aUnGoutAcide : retourne vrai si la pomme a un goût acide et faux dans le cas contraire.
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Diagramme

Diagramme de classe des objets persistants en base de données.
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Questions à traiter par les candidats composant dans le langage

Cobol

Toutes les questions sont indépendantes.

Question 1 :

a) Rédiger le pseudo-code de l’algorithme des fonctions (routines) suivantes :

etreAptePourLaTarte
Elle retourne vrai quand une pomme a toutes les conditions pour être utilisée dans la confection
d’une tarte aux pommes. Elle retourne faux dans le cas contraire.
et
etreAptePourLaCompote
Elle retourne vrai quand une pomme a toutes les conditions pour être utilisée dans la confection
d’une compote. Elle retourne faux dans le cas contraire.

b) Donner les conditions, si elles existent, pour qu’une pomme soit à la fois apte pour être utilisée
dans une tarte aux pommes et dans une compote.

Question 2 :

Depuis  l’ouverture du magasin,  Ciri  essaye chaque midi  de prendre une tarte  du stock pour la
partager avec ses amis. Pour l’instant, les tartes sont entreposées sur une étagère si haute qu’elle
aurait besoin de mesurer 1 m 50 pour l’atteindre correctement. Devant les efforts de leur fille, ses
parents se sont promis de la laisser prendre une tarte dès qu’elle sera assez grande pour exécuter
seule son petit larcin. Elle grandit de 0,5 cm d’un coup tous les 1ers du mois. À 3 ans, elle mesure
95 cm.  À partir de l’âge de raison, elle est assez forte et maligne pour s’aider d’un tabouret de
30 cm pour atteindre l’étagère.

Rédiger le pseudo-code de l’algorithme de la fonction CiriAPrisUneTarte. Cette fonction prend pour
paramètre la date du jour et l’âge de raison de la petite Ciri en année. Elle retourne vrai si Ciri est
assez grande pour prendre une tarte de l’étagère, et faux dans le cas contraire.

Question 3 :

Yennefer a un cageot de 30 pommes récoltées. Pour cette question, les données sont entrées dans le
fichier Pomme (pas de saisie à effectuer), qui ne contient, pour l’occasion,  que les 30 pommes
récoltées.  Donner l’algorithme du programme rangementCageot. Ce programme permet de ranger
ces trente pommes par ordre de couleur (les rouges, puis les jaunes, puis les vertes) comme critère
primaire de tri et par taille croissante comme critère secondaire de tri.

Question 4 :

Rédiger le pseudo-code de l’algorithme de la fonction productionDuJour qui prend pour paramètre
le stock au matin.
Cette fonction retourne un tableau de 2 entiers, le premier indiquant le nombre de tartes que Geralt a
faites au cours de la journée en fonction du stock du début de la journée, le deuxième étant le
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nombre de boites de compote produites. Pour simplifier l’exercice, on considère dans cette question
que Yennefer n’a jamais récolté de pommes jaunes.

Question 5 :

À la fin de la journée, Yennefer et Geralt voudraient vérifier le stock en magasin et le nombre de
produits  à  vendre.  Pour  s’aider  à  faire  ce  travail,  un  programme  édite  un  message  pour  faire
l’inventaire.  Rédiger  le  pseudo-code de l’algorithme de  ce programme d’édition qui  indique  le
message ci-dessous qui donne les informations sur le stock et les produits vendus du magasin à la
fermeture en tenant compte des ventes, du travail de Geralt et du larcin de Ciri.

Dans le stock on devrait trouver :
*** g de sucre,
*** g de farine,
*** pommes,
*** tartes aux pommes,
*** boites de 1 kg de compote.
Pour info, Ciri a pris une tarte / Ciri n’a pas pris de tarte

N.B : remplacer dans ce message les *** par les bonnes quantités et choisissez la mention vraie
entre « Ciri a pris une tarte » et « Ciri n’a pas pris de tarte ».

Question 6 :

Traduire  en  cobol,  l’algorithme  de  la  procédure  qui,  à  partir  du  tableau  des  identifiants  des
Pommes stockées (200 entrées), retourne un fichier suivant :

Fichier Analyse séquentiel indexé (clé =A-IDPOMME)

Description Type Longueur

A-IDPOMME Identifiant de la pomme N 30

A-APTEPOURTARTE Indique si la pomme est utilisable pour
une tarte

Booléen 9

A-APTEPOURCOMPOTE
Indique si la pomme est utilisable pour
une compote

Booléen 9

A-RAISON
Donne  les  raisons  qui  empêche  la
pomme d’être apte à la tarte
couleur et/ou taille

A 80

Ce tableau indique pour chaque pomme si elle est utilisable pour une compote ou pour une tarte et
la raison qui l’empêche d’être utilisée pour une tarte.
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Par exemple :

124 FAUX VRAI taille

125 VRAI FAUX

126 FAUX VRAI couleur, taille

Question 7 :

Imaginons que Yennefer et Geralt veuillent proposer du bio. Indiquer rapidement de quelle manière
vous pensez intégrer cette nouvelle information dans le système de données pour pouvoir gérer la
vente de tartes aux pommes ou de compote, bio ou non.
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ANNEXES
(langage Cobol)

Description des données

Les champs en gras correspondent aux clés primaires des fichiers.
N représente le type numérique.
A représente le type Alphanumérique.

Fichier Stock séquentiel indexé (clé =S-IDSTOCK)

Description Type Longueur

S-IDSTOCK Numéro séquentiel du stock N 30

S-QUANTITESUCRE Quantité de sucre en grammes N 9

S-QUANTITEFARINE Quantité de farine en grammes N 9

Fichier Pomme séquentiel indexé (clé =P-IDPOMME)

Description Type Longueur

P-IDPOMME
Numéro  séquentiel  de  la
pomme

N 30

P-IDSTOCK Identifiant du Stock N 30

P-TAILLE Taille en cm de la pomme N 9

P-COULEUR

Couleur  de  la  pomme  en
chaîne de caractères. Elle peut
prendre  3  valeurs :  « rouge »,
« jaune » et « verte »

A 9

P-GOUTACIDE
Indicateur de goût acide.
Retourne vrai si la pomme est
acide, faux dans les autres cas

Booléen 1
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Fichier ProduitsEnVente séquentiel indexé (clé =V-IDPRODUITS)

Description Type Longueur

V-IDPRODUITS
Numéro séquentiel des produits
en ventes

N 30

V-IDSTOCK Identifiant du stock N 30

V-QUANTITETARTE
la  quantité  de  tartes  aux
pommes mises en vente.

N 9

V-QUANTITECOM-
POTE

la  quantité  de  boites  de  com-
pote mises en vente.

N 9

Procédures mises à disposition

DIFFERENCE_EN_MOIS

Retourne le nombre de mois complets entre deux dates entrées en paramètre.
La procédure est appelée par un CALL avec les paramètres DATEDEBUT (format JJMMAAAA) et 
DATEFIN (format JJMMAAAA)
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