
CONCOURS EXTERNE
DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE
AFFECTÉ AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE

PROGRAMMEUR

ANNÉE 2020

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

Durée : 4 heures – Coefficient : 5

_____

Établissement de l’algorithme (sous forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un
problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes

                 _____

Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire.

_____

Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous  peine  d’annulation,  en  dehors  du  volet  rabattable  d’en-tête,  les  copies  doivent  être

totalement  anonymes  et  ne  comporter  aucun  élément  d’identification  tels  que  nom,  prénom,

signature,  paraphe,  localisation,  initiale,  numéro  ou  toute  autre  indication,  même  fictive,

étrangère au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou

feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est

interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P.
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RéseRvé à L’ADMinistRAtion

à L’Attention Du cAnDiDAt

à L’Attention Du coRRecteuR

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite. 

Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.

Pour remplir ce document :
utilisez un stylo ou une pointe feutre 

de couleur noiRe ou BLeue.
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Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A
En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
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à compléter par le candidat

Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
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039 – Informatique

Externe

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

– 2 –

Nom de naissance

Prénom usuel

Jour, mois et
année

Signature

obligatoireNuméro de
candidature

Suivre les instructions données
pour les étiquettes

d'identification

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires 
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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INFORMATIQUE

Code matière : 039

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours, le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Seul l’usage de l’ordinographe est autorisé.

Les langages autorisés pour la réalisation du devoir sont les suivants :
– JAVA
– PHP
– VB/ASP.NET
– PYTHON
– PERL
– JAVASCRIPT
– C++
– OBJECTIVE C
– SWIFT

Les candidats préciseront en en-tête de copie le langage informatique utilisé.

1. Présentation générale

La société KONGNY dispose actuellement de plusieurs magasins de vente de pièces détachées. Elle
souhaite améliorer son offre et proposer des remises exclusives à sa clientèle professionnelle. À ce
stade, il n’est pas envisagé de changement/modification de l’offre à destination de sa clientèle non
professionnelle (particuliers).

La nouvelle offre à destination des professionnels sera accessible uniquement aux clients disposant
d’un numéro SIREN (le numéro SIREN - également appelé numéro unique d’identification - est un

numéro à 9 chiffres qui permet d’identifier une entreprise). 

La  société  KONGNY  souhaite  adapter  son  offre  en  fonction  de  la  fidélité  de  sa  clientèle
professionnelle. Ainsi, deux offres existent à destination des professionnels, accessibles en fonction
du volume annuel d’achats effectué sur l’année N-1.

En fonction du volume d’achats de l’année N-1, une remise est appliquée sur le montant total de la
facture de pièces détachées (et avant les éventuels frais supplémentaires).

Vous avez été recruté(e) en tant que programmeur pour participer au développement du programme
KONGNY Pro. dont les fonctionnalités sont présentées en détail ci-après.
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2. Description fonctionnelle générale

2.1 Identification du client et données collectées

L’adhésion au programme KONGNY Pro. est facultative.

Si un professionnel décide d’adhérer au programme KONGNY Pro., ce dernier accepte que les
données collectées du client depuis les autres applications de la société KONGNY soient déversées
dans le programme KONGNY Pro.  (voir liste des données en annexe),  et  ce, conformément au
règlement général sur la protection des données (RGPD).

2.2 Calcul de la remise

Le programme KONGNY Pro. effectue les deux actions suivantes :

- Calcule le volume d’achat sur l’année N-1.

- Applique une remise sur l’achat en cours en fonction du volume d’achats de l’année N-1.

Le programme KONGNY Pro. applique à une commande deux types de remises et ce, quel que soit
le montant de la facture : 

1/ Pour les clients professionnels ayant un volume d’achats sur N-1 inférieur à 10 000 €, la remise
est de 5 % sur chaque facture de l’année N.
2/ Pour les clients professionnels ayant un volume d’achats sur N-1 supérieur ou égal à 10 000 €, la
remise est de 10 % sur chaque facture de l’année N.

Une fois la réduction calculée, et avant calcul des autres frais éventuels, le montant total de la
facture doit être calculé.

2.3 Contribution solidarité en partenariat avec l’association « blueocean.com »

La société KONGNY est mécène pour une association nommée blueocean.com qui préserve trois
espèces d’animaux marins.

À  ce  titre,  elle  reverse  à  l’association  blueocean.com 1,00  €  lorsque  le  montant  total  de  la
commande avant remise est strictement supérieur à 50,00 €.

Cette somme collectée à destination de l’association blueocean.com est appelée « contribution ».

2.4 Administration du programme KONGNY Pro. 

Le  programme  KONGNY  Pro.  propose  des  fonctionnalités  dédiées  aux  administrateurs  de
l’application. Il existe également un accès dédié aux gestionnaires du programme.

L’interface dédiée aux administrateurs du programme KONGNY Pro.  permet de configurer des
fonctionnalités dédiées aux gestionnaires du programme.

Une des fonctionnalités configurée par les administrateurs pour les gestionnaires est une fonction
« recherche »  sur  les  commandes.  Ainsi,  lorsqu’un  gestionnaire  est  identifié  sur  le  programme
KONGNY Pro., le séquencement suivant lui est proposé :

1/ Voulez-vous procéder à la recherche du montant de la contribution à partir d’une facture ?

2/ Entrez le numéro de la facture.

3/ « Le montant total de la contribution pour la facture n° XXX est égal à XXX » ou « Il n’y a pas
de contribution appliquée pour cette facture ».

Lorsque le gestionnaire confirme son souhait de reverser le montant de la contribution, le
processus de rétribution débute.

- 4 -‒ 4 ‒



2. Description fonctionnelle générale

2.1 Identification du client et données collectées

L’adhésion au programme KONGNY Pro. est facultative.

Si un professionnel décide d’adhérer au programme KONGNY Pro., ce dernier accepte que les
données collectées du client depuis les autres applications de la société KONGNY soient déversées
dans le programme KONGNY Pro.  (voir liste des données en annexe),  et  ce, conformément au
règlement général sur la protection des données (RGPD).

2.2 Calcul de la remise

Le programme KONGNY Pro. effectue les deux actions suivantes :

- Calcule le volume d’achat sur l’année N-1.

- Applique une remise sur l’achat en cours en fonction du volume d’achats de l’année N-1.

Le programme KONGNY Pro. applique à une commande deux types de remises et ce, quel que soit
le montant de la facture : 

1/ Pour les clients professionnels ayant un volume d’achats sur N-1 inférieur à 10 000 €, la remise
est de 5 % sur chaque facture de l’année N.
2/ Pour les clients professionnels ayant un volume d’achats sur N-1 supérieur ou égal à 10 000 €, la
remise est de 10 % sur chaque facture de l’année N.

Une fois la réduction calculée, et avant calcul des autres frais éventuels, le montant total de la
facture doit être calculé.

2.3 Contribution solidarité en partenariat avec l’association « blueocean.com »

La société KONGNY est mécène pour une association nommée blueocean.com qui préserve trois
espèces d’animaux marins.

À  ce  titre,  elle  reverse  à  l’association  blueocean.com 1,00  €  lorsque  le  montant  total  de  la
commande avant remise est strictement supérieur à 50,00 €.

Cette somme collectée à destination de l’association blueocean.com est appelée « contribution ».

2.4 Administration du programme KONGNY Pro. 

Le  programme  KONGNY  Pro.  propose  des  fonctionnalités  dédiées  aux  administrateurs  de
l’application. Il existe également un accès dédié aux gestionnaires du programme.

L’interface dédiée aux administrateurs du programme KONGNY Pro.  permet de configurer des
fonctionnalités dédiées aux gestionnaires du programme.

Une des fonctionnalités configurée par les administrateurs pour les gestionnaires est une fonction
« recherche »  sur  les  commandes.  Ainsi,  lorsqu’un  gestionnaire  est  identifié  sur  le  programme
KONGNY Pro., le séquencement suivant lui est proposé :

1/ Voulez-vous procéder à la recherche du montant de la contribution à partir d’une facture ?

2/ Entrez le numéro de la facture.

3/ « Le montant total de la contribution pour la facture n° XXX est égal à XXX » ou « Il n’y a pas
de contribution appliquée pour cette facture ».

Lorsque le gestionnaire confirme son souhait de reverser le montant de la contribution, le
processus de rétribution débute.

- 4 - ‒ 5 ‒ Tournez la page S.V.P.

2.5 Processus de rétribution

Le  programme  KONGNY Pro.  envoie  la  rétribution  au  site  distant  de  l’association  via  une
plateforme de paiement sécurisé. En retour, la plateforme de paiement sécurisé de la banque de
l’association  blueocean.com envoie une validation ou un échec de la rétribution au programme
KONGNY Pro.

Il  est à noter qu’une rétribution correspond à une contribution.  Il ne peut pas y avoir plusieurs
contributions regroupées dans une seule rétribution.

2.6 Confirmation/annulation de la rétribution

Le programme KONGNY Pro. envoie au site distant (plateforme de paiement sécurisé de la banque
de l’association blueocean.com) le montant de la rétribution.

Lorsque le retour du site est une validation du paiement, le message suivant est affiché : « Votre
rétribution est prise en compte ».

Lorsque  le  retour  du  site  est  un  échec  du  paiement,  le  message  suivant  est  affiché :  « Votre
rétribution est annulée ».

Travail à effectuer :

Question 1

Établir  l’organigramme  général  du  programme  KONGNY  Pro.  sous  la  forme  d’arbre 
programmatique ou d’organigramme.

Question 2

Établir sous la forme d’arbre programmatique ou de pseudo-code, l’organigramme détaillé de la
fonction calcul de la remise.

Question 3

Établir sous la forme d’arbre programmatique ou de pseudo-code, l’organigramme détaillé de la
fonction calcul de la rétribution.

Question 4

Il  vous  est  demandé  d’implémenter  la  fonctionnalité  suivante :  rechercher  le  montant  de  la
contribution de la facture n° 19820917.

Écrire dans un langage de programmation que vous avez choisi, le programme qui :

1/ Demande au gestionnaire le numéro de la facture, puis,

2/ Au regard des fonctionnalités générales, affiche au gestionnaire « le montant de la contribution
pour cette facture est : XXX » ou « Il n’y a pas de contribution applicable pour cette facture ».

NB : Les termes ordinogramme et organigrammes sont synonymes.

Vous pouvez être amené à faire des choix que vous justifierez.

Une attention particulière sera portée aux commentaires des organigrammes ou pseudo-code ainsi
que du code.

Le calcul de taux de TVA n’est pas traité dans ce sujet.

Vous trouverez en annexe des extraits de tables ou fichiers utilisés par l’application (deux

pages).
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ANNEXE – DESCRIPTION DES TABLES

La base de données relationnelle est composée des tables ci-dessous.

Les champs en gras correspondent aux clés primaires de la table.
Les champs italiques correspondent aux clés secondaires (ou clés étrangères).

Table CLIENT recense l’ensemble des clients professionnels.
Clé primaire = CLIENT_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

CLIENT_EID Identifiant du client Texte 10

NOM_CLIENT Nom du client Texte 12

PRENOM_CLIENT Prénom du client Texte 12

ADRESSE Adresse géographique du client Texte 40

ADRESSE_MAIL Courriel du client Texte 30

TELEPHONE Numéro de téléphone du client Texte 10

NUMERO_SIREN Identification de l’entreprise Nombre 16

MONTANT_TOT_PRE
CEDENT

Montant total des factures de l’année N-1 Nombre 8

Table REMISE recense l’ensemble des remises sur les factures.
Clé primaire = REMISE_EID
Clé secondaire = FACTURE_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

REMISE_EID Identifiant de la remise Texte 10

MONTANT_EID Montant de la remise Nombre 4

FACTURE_EID
Identifiant de la facture à laquelle s’applique la 
remise

Texte 10
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Table FACTURE recense les achats des clients professionnels.
Clé primaire = FACTURE_EID
Clés secondaires = REMISE_EID, CLIENT_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

FACTURE_EID
Identifiant de la facture
Numéro de séquence automatique, créé sur une 
nouvelle insertion

Nombre 8

REMISE_EID Identification de la remise Texte 10

CLIENT_EID Identifiant du client Texte 10

MONTANT_TOT_EID Montant total de la facture avant remise Nombre 8

MONTANT_TOT_RED
_EID

Montant total de la facture après remise Nombre 8

RETRIB_EID Montant de la rétribution Nombre 3
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