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RAPPORT DE JURY 

 

Examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur 

2ème session 2020 

 

 

I. Organisation des épreuves  

 

L'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur comporte une épreuve écrite 

et une épreuve orale organisées selon les conditions et les modalités définies par : 

- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 

traitement de l'information ; 

- l’arrêté du 10 juin 1982 modifié, relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et 

examens portant sur le traitement de l'information. 

 

a) Composition du jury : le jury était composé de 5 représentants des directions des ministères 

économiques et financiers : 

- François WOLF (SG) – président du jury ; 

- Philippe SPAHIS (DGFIP) – membre du jury ; 

- Eric COSTE (DGDDI) – membre du jury ; 

- Kamel BELHANAFI (DGFIP) – membre du jury ; 

- Richard TANG (INSEE) – membre du jury. 

Tous les membres du jury ont participé à la préparation de l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel 

de vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur. 

Le concepteur du sujet était présent à l’épreuve écrite, l’ensemble du jury était présent à l’épreuve orale. 

 

b) Calendrier des épreuves :  

L’épreuve écrite s’est déroulée le mardi 1er septembre 2020 et l’épreuve orale le jeudi 1er octobre 2020. 

 

 

II. Statistiques et résultats  

 

28 candidats se sont inscrits à l’examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur. 

La DGFIP reste la principale direction d’origine des candidats. 

14 candidats se sont présentés à l’épreuve écrite de l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux 

fonctions de programmeur. 

3 candidats ont été admissibles à l’épreuve orale. Une note minimum de 10 à l’écrit était requise pour se 

présenter à l’épreuve orale. 

2 candidats ont été reçus. Une note au moins égale à 10 était requise à l’oral pour être lauréat. 

 

Répartition des candidats 

 

Direction d’origine 

du candidat 

Nombre 

d’inscrits 

Nombre de 

présents 

Admissibles Admis 

DGFIP 26 12 2 1 

INSEE 2 2 1 1 

     

TOTAL 28 14 3 2 
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III. Épreuve écrite d’admissibilité  

 

Les candidats choisissent lors de l’inscription le langage informatique de programmation dont la liste est fixée 

par arrêté. 

 

 

Répartition des candidats par langage choisi 

 

Langage de 

programmation 

Nombre d’inscrits Nombre de 

présents 

Admissibles Admis 

JAVA 21 11 2 1 

PYTHON 6 3 1 1 

VB/ASP.NET 1 0 0 0 

 

 

a) Contenu de l’épreuve écrite : 

Le sujet posé aux candidats traitait d’un système informatique de recensement et de contrôle de la pêche fixés 

par un organisme international pour la conservation des espèces halieutiques de l'Atlantique. 

L’objet de l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur est de contrôler : 

- la maîtrise des concepts de la programmation objet (encapsulation, héritage, polymorphisme) ; 

- l’aptitude à développer une logique algorithmique permettant de répondre à un besoin technique et/ou 

métier avec des règles de gestion ; 

- la connaissance d’un langage de programmation. 

 

Objectifs spécifiques à cette session : 

Concepts objet : 

- la compréhension de l’encapsulation des données dans les objets ; 

- l’utilisation des accesseurs et mutateurs (getter et setter) ; 

- la gestion des tableaux d’objets ; 

- les notions de copie d’objet, de surcharge d’opérateurs, de constructeur d’objet, d’objets de type 

« static ». 

 

Logique algorithmique : 

- déclarer et initialiser des variables système, de classe/objet et de tableau ; 

- parcourir un tableau d’objets ; 

- définir et réaliser des conditions de sélection des objets d’un tableau ; 

- réaliser le traitement mathématique (Somme ou %) pour obtenir l’information recherchée ; 

- fournir l’information demandée soit via un tableau d’objet, soit par un affichage ; 

- gérer les exceptions ; 

- contrôler les données d’entrée (Paramètres de fonction par exemple) et gérer les erreurs ; 

- appliquer des règles de gestion. 

 

Architecture logicielle : 

Le sujet concerne une application de gestion. Les informations sont donc stockées dans une base de données 

(BDD). Ces informations sont utilisées pour réaliser des statistiques (Questions 1, 2 et 4), pour obtenir un état 

des dossiers traités (Question 4). La mise à jour d’informations dans la BDD est traitée dans la question 3. 
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Note :  

L’architecture d’une base de données relationnelle (SGBDR) doit être connue, notamment la gestion 

d’identifiants uniques (clé primaire, clé composée, clé secondaire) permettant la jointure des tables. Les 

données sont donc structurées. 

Les composants techniques concernent l’accès au SGBDR via les classes DAO (Data access object), les classes 

Métiers permettant de traiter les données « métier », les classes Outils permettant de traiter les chaines de 

caractères, les dates, les tableaux d’objets, l’affichage d’information. 

 

Remarque : 

Le candidat doit utiliser les classes Outils. La présence de la gestion des erreurs/exceptions est un plus. C’est 

un plus si le candidat distingue la déclaration et l’initialisation. La réalisation de fonctions génériques pour la 

gestion des erreurs est un plus. 

 

b) Eléments de réponse : fournis pour les 4 premières questions en annexe de ce document. 

Question 1 : fonction permettant d’obtenir un tableau d’objets « StatistiquePesées » contenant la quantité de 

poisson en kilogramme par type de poisson et par année. 

La question ne pose pas de problème particulier si ce n’est d’être capable de gérer des ruptures, dans un tableau 

trié, à l’aide de deux variables. La fonction de tri de la classe outil TableauObjet doit être comprise. La fonction 

« add() » du tableau d’objet enregistre une COPIE de l’objet. Cette notion doit être comprise même si d’autres 

possibilités existent. 

 

Question 2 : fonction permettant d’éditer le quota de pêche par pêcheur en activité pour un type de poisson et 

pour une année fournis en paramètre d’entrée, conformément à la maquette (en Annexe 1 du sujet). 

Il est nécessaire de vérifier les valeurs des paramètres passés à la fonction. Si la date ou le type de poisson 

passé en paramètre est inconnu alors il faut renvoyer faux. Il faut donc vérifier la validité des paramètres passés 

à la fonction. La particularité de cette question provient de l’utilisation de la classe affichage qui est une classe 

de type « static », et donc il ne doit pas y avoir d’instanciation. Le candidat doit savoir manipuler les chaines 

de caractères et la conversion des entiers vers des chaines. Le candidat doit avoir compris la gestion du statut 

du pêcheur (Actif) et l’utilisation de la fonction getDate() de la classe DAO, DateDAO, pour récupérer 

l’identifiant de l’enregistrement correspondant à la date fournie en paramètre (clé composée à connaître qui 

correspond ici à une clé primaire). De plus, il est nécessaire de savoir naviguer dans la BDD avec les 

identifiants uniques. 

 

Question 3 : fonction permettant de mettre à jour dans la base de données le montant de l’amende quand le 

paiement n’a pas été effectué dans les 30 jours ce qui signifie que l’état de l’amende doit être à                                              

« Non payée ». 

Cette question repose sur la mise à jour d’éléments dans la base de données. La table centrale ici est la table 

EnvoiAmende. Le calcul de la majoration de l’amende doit appliquer la règle de gestion associée. Le candidat 

doit avoir géré la date d’envoi. On ne met à jour un enregistrement qu’une seule fois dans le traitement basé 

sur la date d’envoi. Tous les critères de tests doivent être présents.  

 

Question 4 : fonction permettant d’obtenir par année de début de litige (IdDateDebutLitige) le nombre de 

dossiers en litige dans l’état clôturé par type de poisson. De plus, le résultat devra être trié par ordre croissant 

par année et par type de poisson. 

Cette question permet de vérifier si le candidat a compris la jointure de tables. La table centrale ici est la table 

DossierLitige en jointure avec la table Pesée. La fonction de tri doit être comprise. 

 

Question 5 : rédiger dans le langage de votre choix, la fonction de la question 1 

Il s’agit d’évaluer la maîtrise du candidat concernant la syntaxe d’un langage de programmation choisi par le 

candidat. La traduction du pseudo code en langage choisi par le candidat se résume trop souvent à une simple 

recopie. 
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Par exemple sur de nombreuses copies on a en pseudo langage une déclaration type : TableauObjet<Objet> 

monTableau = new TableauObjet< Objet >(); qui est repris tel quel pour le langage JAVA.  

Pour rappel, en JAVA il existe des implémentations de l'interface List permettant d'avoir un équivalent de 

tableau d'objet : List <ObjetMetier> tabObjetMetier = new ArrayList<ObjetMetier> (); en n'oubliant pas 

d'inclure les import java.util.List; et java.util.ArrayList;   

Remarque : attention, on n'instancie pas une interface ! 

Ou bien, il est possible de le faire en 2 étapes, déclaration et instanciation avec la classe ArrayList:  ArrayList< 

ObjetMetier> montableau = null;  puis nomtableau =  new ArrayList<ObjetMetier>(); ou encore directement 

selon le besoin : ArrayList< ObjetMetier> montableau = new ArrayList<ObjetMetier>(). 

 

 

c) Correction et évaluation des candidats : 

La correction de l’épreuve s’est déroulée en présence de tous les membres du jury. Chaque copie a été finement 

analysée par binôme dans un premier temps puis, tous les membres du jury ont évalué le contenu de chaque 

copie en deuxième lecture. 

 

Les lacunes relevées : 

La correction a mis en évidence un manque de préparation de la prise en main du langage objet pour la majorité 

des candidats. Les notions n’étaient pas acquises. La logique algorithmique sur certaines copies n’était pas du 

tout maîtrisée. Pour d’autres candidats, une mauvaise gestion du temps a été constatée, certaines questions 

n’ont pas été traitées. Le jury encourage vivement les candidats à se préparer à l’épreuve écrite afin d’obtenir 

de meilleurs résultats. 

L’épreuve écrite était prévue le 1er avril 2020. Cette épreuve a été reportée au 1er septembre 2020 suite à la 

pandémie du COVID19. Le jury a été surpris de constater que les 5 mois supplémentaires n’ont pas été utilisés 

par les candidats pour approfondir leurs connaissances dans la maîtrise du langage objet. 

 

 

IV. Épreuve orale d’admission  

 

L’épreuve orale d’admission s’est décomposée en deux parties :  

 - un exposé de dix minutes maximum développé à partir d’un sujet tiré au sort par le candidat ; 

 - un échange de questions / réponses entre le jury et le candidat d’une durée de vingt minutes. 

Les candidats ont tiré deux sujets au hasard comme lors des précédentes sessions et ils en ont choisi un qu’ils 

ont préparé pendant 30 minutes. 

Les membres de jury se sont abstenus d’interroger un candidat dont ils connaissaient de près ou de loin le 

parcours, l’activité ou si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils avaient été amenés à être en relation 

hiérarchique ou non avec le candidat. 

 

a) Exposé oral : 

Pour rappel, l’exposé a une durée de 10 minutes. Le jury a dû interrompre un candidat qui a dépassé ce temps 

imparti. Les autres candidats ont réalisé une prestation comprise entre 6 minutes et 30 secondes et 7 minutes 

et 30 secondes.  

Les candidats n’ont pas structuré leur propos ou ils ne se sont pas tenus à leur plan. Le jury rappelle aux 

candidats qu’il est indispensable de structurer son propos dans un plan et de s’y tenir. 

Les thématiques informatiques abordées pour l’exposé peuvent être facilement anticipées par les candidats et 

donc préparées en amont. Il est fortement conseillé de suivre la formation dispensée par l’IGPDE qui propose 

de nombreux supports permettant de préparer au mieux l’oral ou du moins de se procurer les documents. 

Par ailleurs, les candidats doivent également faire preuve de curiosité et lire régulièrement la presse spécialisée. 

Les exposés peuvent ainsi être complétés d’exemples concrets et actuels. Par exemple, "la technologie 5G et 

ses conséquences sur l'internet des objets", "les outils de communication en télétravail ". 

Le jury encourage les candidats à réaliser des « Oraux blancs » afin de maîtriser cet exercice. 
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b) Questions / Réponses : 

La deuxième partie de l’épreuve orale est plus difficile à appréhender par les candidats. Elle demande à 

mobiliser des connaissances plus larges pour couvrir les grands domaines du programme informatique. 

L’objectif pour le jury est de vérifier la curiosité et la motivation du candidat mais également sa capacité à se 

projeter dans son futur métier, à travers la connaissance des acteurs avec lesquels le programmeur doit 

communiquer, et à travers les connaissances de son rôle et de ses missions au sein d’une équipe de projet 

numérique par des mises en situation. 

Des lacunes trop importantes ne permettent pas de réussir cet exercice. 

Cette partie de l’épreuve demande au candidat une connaissance des différents domaines de l’informatique. 

La formation dispensée par l’IGPDE permet au candidat de bien appréhender les questions posées. 

Le jury remercie l’ensemble des candidats qui se sont présentés à l’épreuve malgré les conditions particulières 

de cette session. 

Le jury souhaite aux candidats reçus de s’épanouir professionnellement dans leur rôle de programmeur. Le 

jury encourage les autres candidats à poursuivre leur effort pour atteindre leur objectif professionnel. 

 

 

Le Président du jury 

 

 

 

François WOLF 
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ANNEXE 

 

ELEMENTS DE REPONSE 

Des éléments de réponse sont fournis pour les 4 premières questions. D’autres algorithmes sont possibles pour 

répondre aux questions. 

 

Question 1 : fonction permettant d’obtenir un tableau d’objets « StatistiquePesées » contenant la quantité de 

poisson en kilogramme par type de poisson et par année. 

Procédure :  

- On récupère un tableau TabPesées listant tous les enregistrements de la table Pesée, en utilisant la 

classe PeséeDAO.  

- Puis on trie ce tableau par année et par Type_Poisson, par ordre décroissant ou croissant en utilisant 

la fonction trier de la classe TableauObjet.  

- On crée un objet StatistiquePesées par type de poisson donc 5 objets. 

- On crée un tableau TabStatistiquePesées d’objet StatistiquePesées. Pour chaque valeur Type_Poisson, 

on initialise les attributs de l’objet StatistiquePesées avec l’année et le type de poisson et on met à zéro l’attribut 

QuantitePechee.  

- Tant que l’année ne change pas alors on incrémente l’attribut QuantitePechee en fonction du type de 

poisson dans le bon objet  StatistiquePesées. Dans le cas contraire, il faut ajouter l’objet StatistiquePesées au 

tableau TabStatistiquePesées via la fonction add() et réinitialiser les attributs de l’objet StatistiquePesées pour 

chaque type de poisson avec l’année et mettre à zéro l’attribut QuantitePechee. 

- On doit gérer la dernière année correspondant au dernier élément du tableau. 

 

//Fonction demandée 

TableauObjet(<StatistiquePesées >) StatistiqueSurLaQuantitéDePoissonPecheeParTypeDePoissonParAnnee 

() 

{ 

// Déclarations des variables locales  

retourFonction est un tableau d’objet de type StatistiquePesées;//variable pour le retour de la fonction 

lcpt est un entier système;//Compteur  

lEffectifPesée est un entier système; //nombre d’élément d’un tableau 

lPeséeDAO  est un objet de type PeséeDAO;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lPesée  est un objet  de type PESEE;//objet PESEE permettant de manipuler les attributs de l’objet 

lTabPesées est un tableau d’objet de type PESEE; 

lanneTmp1 est un entier système;//variable temporaire qui sert à gérer l’année suivante 

lanneTmp2 est un entier système;//variable temporaire qui sert à gérer l’année suivante 

//On crée un objet par type de poisson donc 5 objets 

lStatistiquePesées_espadon est un objet de type StatistiquePesées;  

lStatistiquePesées_requin est un objet de type StatistiquePesées; 

lStatistiquePesées_thon est un objet de type StatistiquePesées; 

lStatistiquePesées_dorade est un objet de type StatistiquePesées;  

lStatistiquePesées_hareng est un objet de type StatistiquePesées;  

lTabStatistiquePesées est un tableau d’objet de type StatistiquePesées; 

//Gestion des exceptions 

Try 

{ 

//Initialisation des variables 

lTabStatistiquePesées=new TableauObjet<StatistiquePesées>()  ;//on initialise le tableau de 

//lTabStatistiquePesées. 

retourFonction= lTabStatistiquePesées;//on initialise la variable retour. 

lcpt=0 ; 

lEffectifPesée =0 ; 

lPesée  =NULL ou Vide ; 

lPeséeDAO  =new PeséeDAO() ;//instanciation de l’objet lPeséeDAO avec l’appel du constructeur par défaut 
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lTabPesées = lPeséeDAO .getListePesée() //récupération de tous les objets PESEE dans la BDD dans la 

//variable locale lTabPesées 

lEffectifPesée = lTabPesées.size() ; 

//On trie le tableau par Annee et par type de poisson. 

lTabPesées.trier(‘Annee’,VRAI, ‘Type_Poisson’,VRAI) ;//VRAI ou FAUX car l’ordre n’est pas important. 

On peut trier le tableau uniquement par année également. 

//On initialise les variables gérant la rupture du tableau sur l’attribut « année » ;lanneTmp1 et lanneTmp2 

SI lEffectifPesée >=0 ALORS 

 lPesée  = lTabPesées.get(0) ; 

 lanneTmp1 = lPesée .get_AnneePesée (); 

lanneTmp2= lanneTmp1; 

SINON 

 //Fin du traitement, aucun enregistrement n’a été trouvé 

 RETOUR retourFonction ;//le tableau est vide 

FIN SI 

//On initialise les objets pour chaque type de poisson 

lStatistiquePesées_espadon =new StatistiquePesées() ;  

lStatistiquePesées_espadon.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_espadon.set_Type_Poisson(’espadon’); 

lStatistiquePesées_espadon.set_QuantitePechee(0); 

lStatistiquePesées_requin =new StatistiquePesées() ;  

lStatistiquePesées_requin.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_requin.set_Type_Poisson(’requin’); 

lStatistiquePesées_requin.set_QuantitePechee(0); 

lStatistiquePesées_thon =new StatistiquePesées() ;  

lStatistiquePesées_thon.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_thon.set_Type_Poisson(’thon’); 

lStatistiquePesées_thon.set_QuantitePechee(0); 

lStatistiquePesées_dorade =new StatistiquePesées() ;  

lStatistiquePesées_dorade.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_dorade.set_Type_Poisson(’dorade)’; 

lStatistiquePesées_dorade.set_QuantitePechee(0); 

lStatistiquePesées_hareng =new StatistiquePesées() ;  

lStatistiquePesées_hareng.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_hareng.set_Type_Poisson(’hareng’); 

lStatistiquePesées_hareng.set_QuantitePechee(0); 

//Recherche des pesées 

Pour lcpt=0 à (lEffectifPesée -1)  FAIRE 

 lPesée  = lTabPesées.get(lcpt) ; 

 //on récupère l’année 

lanneTmp1 = lPesée.get_AnneePesée ();//on récupère l’année pour le calcul des pesées. 

 SI lanneTmp1<> lanneTmp2 ALORS 

//on passe à la valeur suivante pour l’année donc on enregistre les résultats on enregistre les 

//objets lStatistiquePesées dans le tableau résultat 

  retourFonction.add(lStatistiquePesées_espadon) ;  

  retourFonction.add(lStatistiquePesées_requin) ;  

  retourFonction.add(lStatistiquePesées_thon) ;  

  retourFonction.add(lStatistiquePesées_dorade) ;  

retourFonction.add(lStatistiquePesées_hareng) ;  

anneTmp2= lanneTmp1 ;// on met à jour la nouvelle année pour le calcul 

//on n’a pas besoin de créer un autre objet avec new car la fonction add() crée une copie de 

//l’objet. On réinitialise les objets existants. Mais si on fait un autre new alors on va avoir une 

//fuite mémoire. 

lStatistiquePesées_espadon.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_espadon.set_QuantitePechee(0);  

lStatistiquePesées_requin.set_Annee(lanneTmp1);  
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lStatistiquePesées_requin.set_QuantitePechee(0);  

lStatistiquePesées_thon.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_thon.set_QuantitePechee(0);  

lStatistiquePesées_dorade.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_dorade.set_QuantitePechee(0);  

lStatistiquePesées_hareng.set_Annee(lanneTmp1);  

lStatistiquePesées_hareng.set_QuantitePechee(0);   

 SINON 

  //On met à jour les informations en fonction du type de poisson  

  SI lPesée.get_Type_Poisson() =’espadon’ ALORS  

lStatistiquePesées_espadon.set_QuantitePechee 

(lStatistiquePesées_espadon.get_QuantitePechee() +lPesée.get_Poids() ); 

FINSI 

  SI lPesée.get_Type_Poisson() =’requin’ ALORS  

lStatistiquePesées_requin.set_QuantitePechee 

(lStatistiquePesées_requin.get_QuantitePechee() +lPesée.get_Poids() ); 

FINSI 

  SI lPesée.get_Type_Poisson() =’ thon’ ALORS  

lStatistiquePesées_thon.set_QuantitePechee 

(lStatistiquePesées_thon.get_QuantitePechee() +lPesée.get_Poids() ); 

FINSI 

  SI lPesée.get_Type_Poisson() =’ dorade’ ALORS  

lStatistiquePesées_dorade.set_QuantitePechee 

(lStatistiquePesées_dorade.get_QuantitePechee() +lPesée.get_Poids() ); 

FINSI 

  SI lPesée.get_Type_Poisson() =’ hareng’ ALORS  

lStatistiquePesées_hareng.set_QuantitePechee 

(lStatistiquePesées_hareng.get_QuantitePechee() +lPesée.get_Poids() ); 

FINSI 

//On gère le dernier élément du tableau et donc la dernière année 

SI lcpt= (lEffectifPesée -1)  ALORS 

//on enregistre les objets lStatistiquePesées dans le tableau résultat 

   retourFonction.add(lStatistiquePesées_espadon) ;  

   retourFonction.add(lStatistiquePesées_requin) ;  

   retourFonction.add(lStatistiquePesées_thon) ;  

   retourFonction.add(lStatistiquePesées_dorade) ;  

       retourFonction.add(lStatistiquePesées_hareng) ; 

FINSI 

 FIN SI 

FIN POUR 

} 

} 

Catch(…) 

{ 

 retourFonction.vider() ;//le tableau est vider 

} 

RETOUR retourFonction ;//la fonction retourne la valeur retourFonction  

} 

 

 

Question 2 : fonction permettant d’éditer le quota de pêche par pêcheur en activité pour un type de poisson et 

pour une année fournis en paramètre d’entrée, conformément à la maquette (en Annexe 1 du sujet). 

Procédure :  

- On vérifie les paramètres en entrée de la fonction 

- On cherche IdDate avec la Date passé en paramètre. Si pas de date alors on renvoie FAUX 

- On affiche l’année et la phrase « Quota de pêche » 



9 
 

- On vérifie le type de poisson passé en paramètre. S’il ne fait pas partie de la liste alors on renvoie 

FAUX. 

- On affiche le type de poisson. 

- On affiche la phrase «  Nom du pêcheur  Quota de pêche en kilogramme » 

- On crée un objet lProfilDAO de type ProfilDAO 

- On récupère un tableau TabPersonne listant tous les enregistrements de la table Personne, en utilisant 

la classe PersonneDAO. 

- Pour chaque personne, on vérifie si la personne est en activité et si c’est un pécheur avec l’identifiant 

unique (clé primaire) IdProfil de Personne. 

On utilise la fonction lProfilDAO.getProfil(IdProfil) pour récupérer le profil de la personne. 

- Si oui, alors on va chercher pour IdPersonne et IdDate et Type_Poisson l’enregistrement avec la 

fonction  getQuotaindividuel2 de la classe QuotaindividuelDAO pour tous les mois de l’année 

- On affiche le nom du pêcheur et le quota de pêche en kilogramme 

- La fonction renvoie VRAI sauf si une exception ou une erreur est levée. 

//Fonction demandée 

Booléen  StatistiqueQuotaPêcheur(pdate est une chaine au format « AAAA/MM/JJ » , pType_Poisson est une 

chaine) 

{ 

//Déclaration variable locale 

retourBooléen est un BOOLEEN ; 

lannee est un entier système; //c’est la variable stockant l’année pour laquelle les calculs sont à faire 

//On vérifie les paramètres d’entrée de la fonction 

ldate est un objet de type CDate ; 

retourBooléen = ldate.set(pdate) ;//initialisation de la date du jour 

//Gestion si une erreur se produit pour récupérer cette date du jour 

SI retourBooléen=’FAUX’ ALORS 

 //erreur 

 RETOUR retourBooléen;//erreur lors de la récupération de la date du jour. 

FINSI 

lannee= ldate .getAnnee () ;//on récupère l’année à traiter 

//on vérifie si le type de poisson demandé existe ou si une erreur de saisie s’est produite 

SI pType_Poisson <>’ espadon’ et  pType_Poisson <>’ requin’ et  pType_Poisson <>’ thon’ et  pType_Poisson 

<>’ dorade’ et  pType_Poisson <>’ hareng’ ALORS 

 //erreur 

 RETOUR ‘FAUX’;//erreur, le type de poisson donné en paramètre n’est pas géré par le système 

//d’information et donc dans la BDD. 

FINSI  

// Déclarations des variables locales  

retourFonction est un booléen;//variable pour le retour de la fonction 

lcpt est un entier système;//Compteur 

//Note : un entier système est un entier 32 ou 64 bits. Cela dépend du système d’exploitation. 

lcptMois est un entier système;//Compteur 

liCalculSumPoid est un entier système;//cette variable sert à faire la somme des kilogrammes 

//gestion des profils 

lProfilDAO  est un objet  de type ProfilDAO;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lProfil  est un objet  de type PROFIL;//objet PROFIL permettant de manipuler les attributs de l’objet 

//gestion des personnes 

lcptPersonne est un entier système;//Compteur 

lEffectifPersonne est un entier système; 

lPersonneDAO  est un objet de type PersonneDAO;//objet permettant de faire le /ien avec la BDD 

lPersonne  est un objet  de type PERSONNE;//objet PERSONNE permettant de manipuler les attributs de 

//l’objet 

lTabPersonne est un tableau d’objet de type PERSONNE; 

//gestion des Quotaindividuel 
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lQuotaindividuelDAO  est un objet  de type QuotaindividuelDAO;//objet permettant de faire le lien avec la 

//BDD 

lQuotaindividuel  est un objet de type QUOTAINDIVIDUEL;//objet QUOTAINDIVIDUEL permettant de 

manipuler les attributs de l’objet 

//gestion des dates  

lDateDAO est un objet de type DateDAO ;//objet  permettant de faire le lien avec la BDD 

lDate est un objet de type DATE ;//objet DATE permettant de manipuler les attributs de l’objet 

//Classe CChaine 

lcChaine est un objet de type CChaine;//sert à traiter des chaines pour l’affichage  

lcChainetmp est un objet de type CChaine;//sert à traiter des chaines dates  

lcChainetmpMois est un objet de type CChaine;//sert à traiter des chaines dates 

//Classe Affichage de type « static » donc pas de new 

 afficheLigne est un objet de type Affichage; 

//Gestion des exceptions 

Try 

{ 

//Initialisation des variables 

retourFonction=FAUX ;//on initialise le retour à faux en cas d’erreur. 

lcpt=0 ; 

lcptMois=0 ; 

//Pour l’affichage de chaine 

lcChaine =new CChaine() ;  

lcChainetmp =new CChaine() ;  

lcChainetmpMois =new CChaine() ; 

//gestion des personnes 

lcptPersonne =0;//Compteur de Personne 

lEffectifPersonne =0 ; 

lPersonneDAO  =new PersonneDAO;//instanciation de l’objet lPersonneDAO ; appel du constructeur par 

//défaut 

lPersonne  =NULL ou Vide ; 

lTabPersonne = lPersonneDAO .getListePersonne() //récupération de tous les objets PERSONNE dans la 

//BDD dans la variable locale lTabPersonne 

lEffectifPersonne= lTabPersonne.size() ; 

//On vérifie si des pêcheurs sont présents en base 

SI lEffectifPersonne <=0 ALORS 

afficheLigne.afficherLigne(lcChaine.concatener(‘Année : ’,lcChaine.InttoChaine(lannee))) ;  

afficheLigne.afficherLigne(‘’) ;//Saut de ligne 

afficheLigne.afficherLigne(‘Quota de pêche’) ; 

afficheLigne.afficherLigne(‘Aucun pêcheur trouvé en base’) ; 

 RETOUR VRAI;//pas d’erreur 

FINSI 

//gestion des profils 

lProfilDAO  =new ProfilDAO;// instanciation de l’objet lProfilDAO avec l’appel du constructeur par défaut 

lProfil  =NULL ou Vide ;//objet PROFIL permettant de manipuler les attributs de l’objet 

//gestion des Quotaindividuel 

lQuotaindividuelDAO  =new QuotaindividuelDAO;// instanciation de l’objet lQuotaindividuelDAO avec 

l’appel du constructeur par défaut 

lQuotaindividuel  =NULL ou Vide ;//objet QUOTAINDIVIDUEL permettant de manipuler les attributs de 

//l’objet 

//gestion des dates  

lDateDAO =new DateDAO ;//objet  permettant de faire le lien avec la BDD 

lDate= NULL ou Vide;//objet DATE permettant de manipuler les attributs de l’objet 
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//On affiche les premières lignes 

afficheLigne .afficherLigne(lcChaine.concatener(‘Année : ’,lcChaine.InttoChaine(lannee))) ;  

afficheLigne .afficherLigne(‘’) ;//Saut de ligne 

afficheLigne .afficherLigne(‘Quota de pêche’) ; 

afficheLigne .afficherLigne(lcChaine.concatener(‘Type de poisson : ’,                                         pType_Poisson); 

afficheLigne .afficherLigne(lcChaine.concatener( ‘Nom du pêcheur’,’    ‘,Quota de pêche en kilogramme’) ; 

//Recherche des pesées pour calculer le quota annuel en kilogramme par type de poisson par pêcheur 

Pour lcpt=0 à (lEffectifPersonne -1)  FAIRE 

 lPersonne  = lTabPersonne.get(cpt) ; 

 lProfil =lProfilDAO. getProfil(lPersonne.get_IdProfil()); 

 //on vérifie que la personne soit un pêcheur 

SI lProfil .get_TypePersonne()= ‘Pêcheur’) ALORS 

 //on cherche les quotas de l’année pour le type de poisson donné 

 //on récupère le quota pour chaque mois de l’année donnée 

liCalculSumPoid=0;//on initialise le poids à zéro 

 Pour lcptMois=1 à 12  FAIRE 

  //création de la chaine date 

SI lcptMois=1 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/01/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=2 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/02/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=3 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/03/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=4 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/04/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=5 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/05/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=6 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/06/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=7 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/07/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=8 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/08/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=9 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/09/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=10 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/10/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=11 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/11/01’; 

FINSI  

SI lcptMois=12 ALORS 

   lcChaine  =lcChainetmp.InttoChaine(lannee)+ ‘/12/01’; 

FINSI 

         //On cherche les dates dans la BDD pour chaque mois 

lDate = lDateDAO.getDate(lcChaine); 

lQuotaindividuel  = lQuotaindividuelDAO . getQuotaindividuel2 

( lPersonne .get_IdPersonne(),lDate.get_IdDate() , pType_Poisson ) ; 
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SI lQuotaindividuel <> NULL  ALORS 

  //On fait le calcul 

liCalculSumPoid= liCalculSumPoid+ lQuotaindividuel .get_QuotaIndiv() ; 

SINON 

//on sort de la boucle car il n’y a pas d’autres mois 

SORTIR BOUCLE 

FINSI 

 FIN POUR 

//On affiche le nom du pêcheur et le quota de pêche 

 afficheLigne .afficherLigne(lPersonne.get_Nom(),’   ‘,liCalculSumPoid) ; 

FIN SI 

FIN POUR 

} 

retourFonction=VRAI ;//on retourne le résultat en indiquant que l’opération s’est déroulée sans 

//problème. 

} 

Catch(…) 

{ 

 Affichage.afficherLigne(‘une erreur est survenue’) ; 

 retourFonction=FAUX ;//la valeur signifie qu’une erreur est survenue 

} 

RETOUR retourFonction ;//la fonction retourne la valeur retourFonction  

} 

 

 

Question 3 : fonction permettant de mettre à jour dans la base de données le montant de l’amende quand le 

paiement n’a pas été effectué dans les 30 jours ce qui signifie que l’état de l’amende doit être à «Non payée». 

Procédure :  

- On récupère la date du jour dans la variable DateDuJour est une CDate. 

- On crée un tableau TabRetourEnvoiAmende  d’objets de type EnvoiAmende 

- On récupère un tableau TabEnvoiAmende listant tous les enregistrements de la table EnvoiAmende, 

en utilisant la classe EnvoiAmendeDAO. 

- On cherche EtatAmende = « Non payée » 

- On boucle tant que EtatAmende = « Non payée » 

- Pour chaque enregistrement, on récupère l’objet EnvoiAmende dans la variable lEnvoiAmende 

- On calcul si DateDuJour- DateEnvoi >30 jours 

- Si oui, alors on récupère le montant de l’amende dans la variable vMontantAmende et on multiplie 

l’amende par 1.02, soit 2% correspondant à la règle de gestion numéro 1, d’où vMontantAmende= 

vMontantAmende*1.02 

- On met à jour le montant dans la BDD avec le setter 

lEnvoiAmende.set_MontantAmende(vMontantAmende) et la dateEnvoi avec le setter 

lEnvoiAmende.set_DateEnvoi(DateDuJour.getDateDuJour()) 

- On ajoute l’objet lEnvoiAmende dans le tableau TabRetourEnvoiAmende :  

TabRetourEnvoiAmende.add(lEnvoiAmende) 

Note : les variables locales commencent toutes par la lettre « l » 

// fonction permettant de mettre à jour dans la base de données le montant de l’amende quand le paiement n’a 

//pas été effectué dans les 30 jours ce qui signifie que l’état de l’amende doit être à « Non payée » 

//Fonction demandée 

TableauObjet(<EnvoiAmende >) MiseAJourDesAmendes () 

{ 

//Déclarations des variables locales 

retourFonction est un tableau de EnvoiAmende;//variable pour le retour de la fonction 

TableauObjet(<ENVOIAMENDE>)  retourFonction=NULL ;//on initialise à NULL pour indiquer que l’on 

//n’a pas trouvé de valeur 

Lcpt est un entier ; 

lEtatLitige est une chaine ; 



13 
 

lMontantAmende est un décimal ; 

lcChaine est une chaine ; 

//gestion des objets ENVOIAMENDE 

lEffectifEnvoiAmende est un entier; 

lEnvoiAmendeDAO est un objet EnvoiAmendeDAO; 

lRetourTabEnvoiAmende  est un objet ENVOIAMENDE;//le tableau de retour de la fonction 

TableauObjet< ENVOIAMENDE>  lTabEnvoiAmend ;//liste de tous les enregistrements ENVOIAMENDE 

//se trouvant dans la BDD = TableauObjet< ENVOIAMENDE >   

lEnvoiAmende est un objet ENVOIAMENDE;//objet ENVOIAMENDE permettant de manipuler les attributs 

//et fonction associées de l’objet 

//gestion de la date en cours=date du jour 

ldate est une CDate ;//date en cours 

lannee est un entier ;//Année en cours 

//gestion du nombre de jour 

Odate est une CDate ; 

lNombrejour est un entier ; 

lcDateDuJour est une chaine ; 

//Gestion des exceptions 

Try 

{ 

//Initialisation variables 

lcpt=0 ; 

lEtatLitige=’’ ; 

lMontantAmende=0 ; 

lcChaine=’’ ; 

//recherche de l’année en cours 

ldate=new CDate() ; 

lcDateDuJour = ldate.getDateDuJour() ; 

lannee= ldate.getAnneeEnCours(); 

//EnvoiAmende 

lEffectifEnvoiAmende =0 ; 

lRetourTabEnvoiAmende  = new TableauObjet <ENVOIAMENDE>()  ; 

lEnvoiAmendeDAO  =new EnvoiAmendeDAO() ;//instanciation de l’objet lEnvoiAmendeDAO avec l’appel 

//du constructeur 

lTabEnvoiAmend  = lEnvoiAmendeDAO.getListeEnvoiAmende() //récupération de toutes les amendes se 

//trouvant dans la BDD 

lEffectifEnvoiAmende = lTabEnvoiAmend.size() ; 

//Vérification de la présence d’amende 

SI lEffectifEnvoiAmende <=0 alors 

 //Pas d’enregistrement d’amende trouvé dans la BDD 

 RETOUR retourFonction;//la fonction retourne NULL donc FIN du traitement 

FIN SI 

//Traitement des Amendes 

Pour lcpt=0 à (lEffectifEnvoiAmende -1) FAIRE 

 lEnvoiAmende = lTabEnvoiAmend.get(lcpt) ; 

lcChaine = lEnvoiAmende.get_EtatAmende(); 

//on vérifie si l’état de l’amende est à « Non payée » 

 SI lcChaine =’Non payée’ ALORS 

  //on calcule la durée 

lNombrejour= Odate.getDifferenceJour(lEnvoiAmende.get_DateEnvoi(), lcDateDuJour) ; 

SI lNombrejour>30 ALORS //on applique la RG 1 

   //mise à jour de l’objet ENVOIAMENDE dans la BDD 

   lMontantAmende= lEnvoiAmende.get_MontantAmende() ; 

lMontantAmende= lMontantAmende*1.02 ;//on incrémente l’amende de 2% 
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lEnvoiAmende.set_MontantAmende(lMontantAmende);//on met à jour le montant de 

//l’amende dans la BDD 

  lEnvoiAmende.set_DateEnvoi(lcDateDuJour) ;//on met à jour/la date de l’opération 

//de mise à jour de l’amende dans la BDD 

   //Ajout de l’objet ENVOIAMENDE dans le tableau résultat 

   lRetourTabEnvoiAmende.add(lEnvoiAmende) ; 

FIN SI 

 FIN SI 

FIN POUR 

retourFonction  = lRetourTabEnvoiAmende ; 

} 

Catch(…) 

{ 

 retourFonction=NULL;//la valeur NULL signifie qu’une erreur est survenue 

} 

RETOUR retourFonction;//la fonction retourne le tableau objet ENVOIAMENDE ou NULL  

} 

 

 

Question 4 : fonction permettant d’obtenir par année de début de litige (IdDateDebutLitige) le nombre de 

dossiers en litige dans l’état clôturé par type de poisson. De plus, le résultat devra être trié par ordre croissant 

par année et par type de poisson. 

Procédure :  

- On a 5 types de poisson donc on crée 5 objets de la classe StatistiqueDossierLitige. 

- On crée un tableau TabStatistiqueDossierLitige  d’objet StatistiqueDossierLitige 

- On récupère un tableau TabDossierLitige listant tous les enregistrements de la table DossierLitige, en 

utilisant la classe DossierLitigeDAO, triée par IdDossierLitige (ordre croissant ou décroissant).  

- On boucle sur le tableau TabDossierLitige 

- Pour chaque valeur IdDateDebutLitige, on initialise les valeurs du compteur à zéro pour chaque objet 

StatistiqueDossierLitige ainsi que celle de l’année liée à IdDateDebutLitige. On cherche l’année avec la classe 

DateDAO et l’id IdDateDebutLitige. 

- Tant que l’année ne change pas, on cherche, pour chaque IdDossierLitige à l’état « Clôturé », le type 

de poisson dans la table TabPesée associée via l’identifiant unique (clé primaire) IdPesee. On utilise la classe 

PeséeDAO. 

- On va incrémenter le compteur de l’objet StatistiqueDossierLitige correspondant au type de poisson 

trouvé. 

- Lorsque l’on passe à une autre année dans le tableau TabDossierLitige, alors on ajoute les 5 objets 

StatistiqueDossierLitige au tableau TabStatistiqueDossierLitige via la fonction add() qui crée une copie de 

l’objet  et on réinitialise les 5 objets StatistiqueDossierLitige correspondant à chaque type de poisson. 

- On boucle jusqu’à la dernière valeur IdDossierLitige. On doit gérer cette dernière valeur. 

- Enfin, on trie le tableau TabStatistiqueDossierLitige  par année et par type de poisson par ordre 

croissant en utilisant la fonction « trier » de la classe TableauObjet. 

//Fonction demandée 

TableauObjet(<StatistiqueDossierLitige>) NombreDossierLitigeCloturer() 

{ 

// Déclarations des variables locales  

retourFonction est un tableau d’objet StatistiqueDossierLitige;//variable pour le retour de la fonction 

lcpt est un entier système;//Compteur 

lcptAnnee est un entier système;//Compteur 

//Gestion des DossierLitige 

lcptDossierLitige est un entier système;//Compteur d’opération 

lEffectifDossierLitige est un entier système; 

lDossierLitigeDAO  est un objet DossierLitigeDAO ;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lDossierLitige  est un objet de type DOSSIERLITIGE;//objet DOSSIERLITIGE permettant de manipuler les 

//attributs de l’objet 

lTabDossierLitige est un tableau d’objet de type DOSSIERLITIGE; 
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//Gestion des dossiers de litige par type de poisson 

//On crée un objet par type de poisson donc 5 objets 

StatistiqueDossierLitige_espadon est un objet de type StatistiqueDossierLitige;  

StatistiqueDossierLitige_requin est un objet de type StatistiqueDossierLitige; 

StatistiqueDossierLitige_thon est un objet de type StatistiqueDossierLitige; 

StatistiqueDossierLitige_dorade est un objet de type StatistiqueDossierLitige;  

StatistiqueDossierLitige_hareng est un objet de type StatistiqueDossierLitige;  

lTabStatistiqueDossierLitige est un tableau d’objet de type StatistiqueDossierLitige; 

//Gestion des Pesées 

lPeséeDAO  est un objet PeséeDAO;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lPesée est un objet de type PESEE; 

//Gestion des Dates 

lDateDAO  est un objet de type DateDAO;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lDate est un objet de type DATE; 

//Variable intermédiaire servant à gérer la rupture du tableau lTabDossierLitige 

lanneTmp1 est un entier système;//variable temporaire qui sert à gérer l’année suivante 

lanneTmp2 est un entier système;//variable temporaire qui sert à gérer l’année suivante 

liCalculSumDossier est un entier système;//cette variable sert à faire la somme des dossiers 

//Gestion des exceptions 

Try 

{ 

//Initialisation des variables 

retourFonction=new TableauObjet <StatistiqueDossierLitige>();//on initialise le tableau de résultat. 

lcpt=0 ; 

lcptAnnee=0 ; 

//Gestion des DossierLitige 

lcptDossierLitige =0;//Compteur de dossier 

lEffectifDossierLitige =0 ; 

lDossierLitigeDAO  = new DossierLitigeDAO ;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lDossierLitige = NULL ou Vide;//objet DOSSIERLITIGE permettant de manipuler les attributs de l’objet 

lTabDossierLitige= lDossierLitigeDAO.getListeDossierlitige() ; 

lEffectifDossierLitige = lTabDossierLitige.size(); 

liCalculSumDossier =0 ; 

//Gestion des Pesées 

lPeséeDAO  = new PeséeDAO;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lPesée =NULL ou Vide; 

//Gestion des Dates 

lDateDAO  = new DateDAO ;//objet permettant de faire le lien avec la BDD 

lDate =NULL ou Vide; 

//On crée un objet  par type de poisson donc 5 objets 

StatistiqueDossierLitige_espadon = new StatistiqueDossierLitige;  

StatistiqueDossierLitige_requin = new StatistiqueDossierLitige; 

StatistiqueDossierLitige_thon = new StatistiqueDossierLitige; 

StatistiqueDossierLitige_dorade = new StatistiqueDossierLitige;  

StatistiqueDossierLitige_hareng = new StatistiqueDossierLitige; 

//On trie le tableau par IdDossierLitige. Cela permet d’avoir un tri par année. 

lTabDossierLitige.trier(‘IdDossierLitige’,FAUX) ; 

//On initialise les variables années et les objets de chaque type de poisson 

SI lEffectifDossierLitige <=0 ALORS  

 //Pas d’enregistrement trouvé 

retourFonction=NULL ou Vide;//le tableau est vide 

 RETOUR retourFonction; 

SINON 
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//On initialise les variables années 

lDossierLitige  = lTabDossierLitige.get(0); 

//On cherche l’année 

lDate = lDateDAO.getDate(lDossierLitige.get_IdDateDebutLitige()) ; 

lanneTmp1 = lDate.get_Année();//on récupère l’année 

lanneTmp2= lanneTmp1;// on met à jour la nouvelle année pour le calcul 

//On initialise les objets de chaque type de poisson 

StatistiqueDossierLitige_espadon =new StatistiqueDossierLitige() ;  

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_Type_Poisson (’espadon’); 

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_NombreDossiers(0); 

StatistiqueDossierLitige_requin =new StatistiqueDossierLitige() ;  

StatistiqueDossierLitige_requin.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_requin.set_Type_Poisson (’requin’); 

StatistiqueDossierLitige_requin.set_NombreDossiers(0); 

StatistiqueDossierLitige_thon =new StatistiqueDossierLitige() ;  

StatistiqueDossierLitige_thon.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_thon.set_Type_Poisson (’thon’); 

StatistiqueDossierLitige_thon.set_NombreDossiers(0); 

StatistiqueDossierLitige_dorade =new StatistiqueDossierLitige() ;  

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_Type_Poisson (’dorade)’; 

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_NombreDossiers(0); 

StatistiqueDossierLitige_hareng =new StatistiqueDossierLitige() ;  

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_Type_Poisson (’hareng’); 

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_NombreDossiers(0); 

FIN SI 

//Recherche du statut des opérations 

Pour lcpt= 0 à (lEffectifDossierLitige -1)  FAIRE  

lDossierLitige  = lTabDossierLitige.get (lcpt) ;  

//On cherche l’année 

lDate = lDateDAO.getDate(lDossierLitige.get_IdDateDebutLitige()) ; 

lanneTmp1 = lDate.get_Année();//on récupère l’année   

 SI lanneTmp1<> lanneTmp2   ALORS 

  //on passe à la valeur suivante donc on enregistre les résultats  

 //on enregistre les objets StatistiqueDossierLitige dans le tableau résultat 

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_espadon) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_requin) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_thon) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_dorade) ;  

retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_hareng) ;  

lanneTmp2= lanneTmp1;//on met à jour la nouvelle année pour le calcul 

//on n’a pas besoin de créer un autre objet avec new car la fonction add() crée une copie de 

//l’objet. On réinitialise les objets existants. Mais si on fait un autre new alors on va avoir une 

//fuite mémoire. 

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_NombreDossiers (0);  

StatistiqueDossierLitige_requin.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_requin.set_NombreDossiers (0);  

StatistiqueDossierLitige_thon.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_thon.set_NombreDossiers (0);  

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_NombreDossiers (0);  

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_Annee(lDate.get_Année());  

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_NombreDossiers (0);  
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 SINON 

    //on vérifie le statut du dossier 

   SI  lDossierLitige.get_EtatLitige()=’ clôturé’  ALORS 

  //On met à jour les informations en fonction du type de poisson  

  SI lPeséeDAO.getPesée(lDossierLitige.get_IdPesée()).get_Type_Poisson() =’espadon’ ALORS  

StatistiqueDossierLitige_espadon.set_NombreDossiers 

(StatistiqueDossierLitige_espadon.get_NombreDossiers()+1); 

FINSI 

SI lPeséeDAO.getPesée(lDossierLitige.get_IdPesée()).get_Type_Poisson() =’requin’ 

ALORS  

StatistiqueDossierLitige_requin.set_NombreDossiers 

(StatistiqueDossierLitige_requin.get_NombreDossiers()+1); 

FINSI 

  SI lPeséeDAO.getPesée(lDossierLitige.get_IdPesée()).get_Type_Poisson() =’ thon’ ALORS  

StatistiqueDossierLitige_thon.set_NombreDossiers 

(StatistiqueDossierLitige_thon.get_NombreDossiers()+1); 

FINSI 

SI lPeséeDAO.getPesée(lDossierLitige.get_IdPesée()).get_Type_Poisson() =’dorade’ 

ALORS  

StatistiqueDossierLitige_dorade.set_NombreDossiers 

(StatistiqueDossierLitige_dorade.get_NombreDossiers()+1); 

FINSI 

SI lPeséeDAO.getPesée(lDossierLitige.get_IdPesée()).get_Type_Poisson() =’hareng’ 

ALORS  

StatistiqueDossierLitige_hareng.set_NombreDossiers 

(StatistiqueDossierLitige_hareng.get_NombreDossiers()+1); 

FINSI   

 FINSI 

//on gère la dernière valeur du tableau afin d’ajouter la dernière année au tableau « retourFonction ». 

 Si lcpt =lEffectifDossierLitige -1 alors 

//on enregistre les objets StatistiqueDossierLitige dans le tableau résultat 

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_espadon) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_requin) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_thon) ;  

  retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_dorade) ;  

retourFonction.add(StatistiqueDossierLitige_hareng) ;  

 FINSI 

FIN POUR 

} 

Catch(…) 

{ 

 retourFonction=Vide;//la valeur vide signifie qu’une erreur est survenue 

} 

Retour retourFonction.trier(‘Année’, ’FAUX’,’Type_Poisson’,’FAUX’) ;//la fonction retourne le tableau 

//d’objets trié  

} 

 

 

Question 5 : rédiger dans le langage de votre choix, la fonction de la question 1 

Il s’agit d’évaluer la maîtrise de la syntaxe du candidat pour un langage de programmation. 

La notion d’espace de nom (namespace) est un plus. Le nom du namespace correspond généralement au nom 

de la société. La présence des bibliothèques dans le code est un plus; exemple en java : import 

java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.time; import 

java.util.text..3 


