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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  
DU 

 MERCREDI 5 MAI 2021 

 
ETABLISSEMENT D’UN ALOGORITHME DANS UN LANGAGE CHOISI PAR LE 

CANDIDAT (JAVA, PHP, VB/ASP.NET, PYTHON) 
 

(Durée : 5 heures) 
 
 

Remarques importantes : 

- l’usage de règles à calcul, de tables de logarithmes et de tout document est 
strictement interdit. 

- les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe 
distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité. 

- le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet  
(le sujet comporte 14 pages et 1 page de garde). 

TOUTE NOTE INFERIEURE A 10 SUR 20 
EST ELIMINATOIRE 



SUJET

Audit qualité de code

La Qualité logicielle peut se définir par « la totalité des fonctionnalités et caractéristiques 
d’un  produit  logiciel  qui  influent  sur  sa  capacité  à  satisfaire  des  besoins  déclarés  ou 
implicites » (définition de la norme ISO 25010 par le Comité Français des Tests Logiciels),

Produire un code de qualité, comme vous le savez si bien, n’est pas toujours chose aisée.  
C’est pourquoi avoir l’aide d’un outil d’analyse de qualité du code est un atout majeur.

Malheureusement  vous remarquez que votre  langage de programmation  objet  préféré 
n’est pas pris en charge par un outil Open Source. Sans doute est-il trop récent… Vous 
décidez donc de vous lancer dans la réalisation d’un tel outil à l’aide de votre communauté 
de développeurs et testeurs.

Vous  vous  rappelez  de  diverses  présentations  sur  le  sujet  et  vous  listez  les  notions 
essentielles :

Notion de   règle de codage  

Une règle de codage permet de définir une bonne pratique de développement.  Une règle 
décrit le problème et propose une solution à sa mise en pratique (en décrivant la mauvaise 
façon et ensuite la bonne façon de faire).

Les  règles  sont  classées  par  thème  :  maintenabilité,  vulnérabilité,  bogue.  Elles  se 
caractérisent aussi  par  une sévérité  (« bloquant »,  « critique »,  « majeur »,  « mineur », 
« informatif »).

Une règle donne un temps indicatif nécessaire à la mise en place de la solution, on parlera 
de temps de remédiation.

Un  référentiel  regroupe  l’ensemble  des  règles  de  bonnes  pratiques.  Un  extrait  du 
référentiel est en annexe

Notion   de profil et règle de profil  

Un profil regroupe un ensemble de règles de codage. Pour créer ce profil, on sélectionne 
les règles du référentiel adaptées au contexte du projet ou du service. Ensuite, toujours 
selon le contexte, il est possible de changer si nécessaire, le temps de remédiation, la  
sévérité de la règle de profil. Il peut être aussi nécessaire de désactiver ponctuellement 
une règle de profil.
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Notion   de défaut  

Quand une partie du code d’un programme ne respecte pas une règle, on parle de défaut.  
Un défaut est généralement affecté à un utilisateur (un développeur) pour y apporter la 
correction.

Notion d’analyse

Une analyse  permet  d’établir  la  liste des défauts  (aux règles  du profil)  sur  un  projet. 
L’objectif est que plusieurs utilisateurs apportent les modifications nécessaires au code 
pour « effacer » les défauts pour une prochaine analyse. L’analyse est effectuée sur le 
code du projet. Seul un utilisateur authentifié peut l’exécuter.

L’authentification est effectuée à l’aide d’un token (jeton).

L’analyse se fait donc en 3 étapes :

- l’authentification de l’utilisateur

- l’analyse technique du code (détection des défauts)

- le reporting des données de l’analyse (métriques, synthèse, conformité).

Synthèse de l’analyse

L’analyse d’un projet  produit un grand nombre de métriques. Une synthèse permet de 
mettre en avant certains d’entre eux. Il  a été décidé, pour vos développements, que 4 
informations synthétisent bien l’analyse :

- le nombre de bogues bloquants

- le nombre de vulnérabilités

- le temps total de remédiation

- le nombre de lignes de code du projet.

C  onformité du projet  

Avant de livrer en production un projet, il faut s’assurer d’un niveau d’excellence. Ainsi,  
pour qu’un projet soit considéré comme conforme pour une livraison, le projet doit avoir :

- 0 bogue bloquant

- 0 vulnérabilité.

**********

Au sein de votre communauté, vous vous êtes réparti les développements. Des membres 
se chargent de la partie technique de l’analyse. De votre côté, vous avez en charge le 
développement des méthodes concernant l’authentification et le reporting.
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Questions

Vous pouvez répondre aux  7 questions dans l’ordre que vous  souhaitez.  Pour chacune 
des questions la signature de la méthode vous est fournie. La persistance des objets en 
base n’est pas demandée (à savoir enregistrer les données en base de données).

Les classes nécessaires au traitement sont fournies en annexe.

Une méthode implémentée dans une question est réutilisable

Pensez à ajouter des commentaires pertinents à vos algorithmes (pour respecter la règle 
de maintenabilité).

Question 1     :  

Il vous est demandé en pseudo-code d’ajouter une règle sélectionnée du référentiel pour 
l’intégrer au profil. Cette règle de profil sera active.

Classe Profil comporte public ajouter(regle : Regle) retourne vide

Question 2     :  

Il vous est demandé en pseudo-code d’implémenter la méthode vérifiant la conformité d’un 
projet.

Classe Projet comporte public estConforme(Synthese synthese) retourne vide

Question 3 : 

Ecrire dans le langage choisi pour cet examen, la solution proposée en question 2.

Question 4     :   

Il vous est demandé d’écrire en pseudo-code la méthode :

Classe Analyse comporte public genererSynthese() retourne Synthese

La synthèse ne doit pas prendre en compte les défauts déjà corrigés et les règles du profil  
désactivées. La liste des défauts est  déjà à disposition (suite à la partie technique de 
l’analyse).
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Question   5     :  

L’utilisateur voulant exécuter une analyse pour un projet doit au préalable s’authentifier. 
Les contrôles pour l’authentification à effectuer sont :

1. Une personne fournit son token. Il est vérifié que le token est bien associé à un 
utilisateur  du système.

2. Dans le cas où le token est bien associé à un utilisateur, il faut vérifier que le token 
fourni n’est pas répudié (c’est-à-dire que la date de répudiation du token ne soit pas 
dépassée).

Quand un contrôle échoue, il faut déclencher une exception en y joignant un message 
décrivant  le  problème  (« utilisateur  inconnu »,  « token  de  l’utilisateur  XXX révoqué »). 
Lorsque les contrôles sont satisfaits, une analyse par cet utilisateur de ce projet pourra 
démarrer (penser à valoriser ces informations).

La gestion des exceptions est faite à l’aide de la classe AuthentificationException décrite 
en annexe. 

Il vous est demandé d’écrire en pseudo-code la méthode effectuant ce traitement

Classe  Analyse  comporte  public  final  gererAuthentification(Projet  projet,  chaine  
valeurToken) retourne vide   peut déclencher AuthenticationException

Question 6     :  

Il vous est demandé en pseudo-code de fournir le pourcentage des projets conformes du 
service. Les projets du service sont à charger de la base de données si nécessaire.

Classe Service comporte public txConformite() retourne vide

Question 7     :  

Il  vous  est  demandé  en  pseudo-code,  pour  la  direction,  de  lister  les  projets  jamais 
analysés (le nom du projet et le nom de service est suffisant).

Classe Direction comporte listerProjetsNonAnalyses() retourne TableauObjet<...>
// Le type d’objet du TableauObjet en retour est à définir et décrire
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ANNEXE

Il est précisé en commentaire pour chaque classe si les méthodes accesseurs (get) ou 
modificateurs (set) sont proposés (toujours de portée public).
 
Une méthode soulignée est une méthode static.

Liste des annexes
ANNEXE 1 : classes métiers
Partie A classes descriptifs de l’organisation
Partie B classes descriptifs des règles de codage
Partie C classes descriptifs de l’analyse 
ANNEXE 2 : classe d’accès aux données (en base de données)
ANNEXE 3 : classes utilitaires
ANNEXE 4 : classes gérant la sécurité
ANNEXE 5 : extrait du référentiel de règles de codage
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ANNEXE 1     :   Annexe décrivant les classes métiers

Partie A : classes descriptifs de l’organisation

Direction

- identifiant
- nom : chaine
- services: TableauObjet<Service>

+Direction()
// pour chaque attribut une méthode get et set

Service

- identifiant
- nom : chaine
- projets : TableauObjet<Projet>
- txConformite : reel
- totalLigneCode : entier

+Service()
// pour chaque attribut une méthode get et set
txConformite : est le pourcentage de projet conforme pour le service 

Projet

-cle : chaine
-nom : chaine
-description : chaine
-estConforme : booleen
-nbLigne : entier

+ Projet(cle : chaine)

// pour chaque attribut une méthode get et set
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Utilisateur

- identifiant : chaine
- nom : chaine
- motDePasse : chaine
- token : Token
- dateCreation : Date
- dateSuppression : Date

+Utilisateur()
+creerToken()
+supprimerToken()
// pour chaque attribut une méthode get et set

La classe Token est décrite dans l’annexe portant sur la sécurité

Partie B : règles de codage

Regle

- nom : chaine
- identifiant : chaine
- description : chaine
- solution:chaine
- dureeDeRemediation : entier
- dateMaj : Date
- theme: chaine
- severite : chaine

+Regle(identifiant:chaine, duree : entier, type : chaine, severite : chaine)

// pour chaque attribut une méthode get et set

La classe Regle représente une règle de codage du référentiel
dureeDeRemediation : exprime un temps approximatif nécessaire à la mise en place de la 
solution pour respecter la règle.
dateMaj : représente la date de mise à jour de la règle
severite : peut prendre les valeurs suivantes « bloquant », « critique », « majeur », 
« mineur », « informatif »

theme : peut prendre les valeurs suivantes  « maintenabilité », « vulnérabilité », « bogue » 

Profil

- identifiant : chaine
- reglesProfil : TableauObjet<RegleProfil>

+Profil()

// pour chaque attribut une méthode get et set
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RegleProfil

- regle : Regle
- estActif : booleen

+RegleProfil(Regle)

// pour chaque attribut une méthode get et set

RegleProfil(Regle) :  ce constructeur prend en paramètre une règle issue du référentiel. 
Elle met estActif à vrai. 

Partie C : défaut, analyse et reporting

Defaut

- regleProfile : RegleProfile
- estCorrige : booleen
- modeCorrection : chaine
- dateCorrection : Date
- correcteur : User

+Defaut(RegleProfil)

// pour chaque attribut une méthode get et set

Le  constructeur  Defaut(RegleProfil)  met  à  faux  l’attribut  estCorrige  et  met  à  null  le 
correcteur
L’attribut  modeCorrection  peut  prendre  les  valeurs :  correction_code,  faux_positif, 
par_exclusion

Analyse

- identifiant : chaine
- projet: Projet
- defauts : TableauObjet<Defaut>
- lanceur : Utilisateur
- txCouverture : reel
- dateDebutExecution : Date
- dateFinExecution : Date

+Analyse(Projet, chaine)

// pour chaque attribut une méthode get et set

Analyse(Projet, chaine) a pour paramètre le projet faisant l’objet de l’analyse et la valeur 
du token de l’utilisateur (par exemple : « A028443KTZ2284840252SEOJRZTZPTU »)
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Synthese

- nbVulnerabilites : entier
- nbBogueBloquant : entier
- tempsDeRemediation : entier
- nbLignesCodes : entier

+Synthese()
+Synthese(entier, entier, entier, entier)

// pour chaque attribut une méthode get et set

+Synthese(entier,  entier,  entier,  entier) :  l’ordre  des  paramètres  est  le  suivant : 
nbVulnerabilites ,nbBogueBloquant , tempsDeRemediation , nbLignesCodes 
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ANNEXE 2 : classe d’accès aux données (en base de données)

AccesDonnees

+getAnalyses()     : TableauObjet<Analyse>
+getDerniereAnalyse(Pro  jet  )     : Analyse
+getProjets(Service) : TableauObjet<Projet>
+getUtilisateurs()     : TableauObjet<Utilisateur>
+getRegles() : TableauObjet<Regle>
+get  Service  s()   : TableauObjet<Service>
+getDefauts() : TableauObjet<Defaut> 

Chaque méthode de la  classe d’accès aux données gère  la  connexion à  la  base de 
donnée et sa déconnexion. 

getAnalyses()     : TableauObjet<Analyse> retourne l’ensemble des analyses effectuées pour 
tous les projets

getDerniereAnalyse(Pro  jet  )     :  Analyse  retourne  la  dernière  analyse  effectuée  pour  ce 
projet. Dans le cas où le projet n’a pas bénéficié d’analyse la méthode retourne null

getPro  jets  (Service)   : TableauObjet<Projet> retourne les projets du service

 Il est supposé qu’un service a au moins un projet en base de données.

getUtilisateurs()     : TableauObjet<Utilisateur> retourne tous les utilisateurs du système

getRegles() : TableauObjet<Regle> retourne les règles de codage du référentiel

getServices() :  TableauObjet<Service> retourne l’ensemble des services de la direction 
(en base de données il  n’y  a  qu’une seule direction celle  de la  direction  du système 
d’information)

getDefauts()   TableauObjet<Defaut>  permet  de  récupérer  les  différents  défauts 
rencontrés lors d’analyses
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ANNEXE     3   : classes utilitaires

Date

+Date()
+estApres(Date) : booleen
+estAvant(Date) : booleen
Le constructeur Date() initialise la date par la date système
estApres(Date)  retourne vrai si la date passée en paramètre est postérieure à la date de 
l’instance
estAvant(Date)  retourne vrai si la date passée en paramètre est antérieure à la date de 
l’instance

TableauObjet

+size() : entier
+add(Objet) : vide
+get(entier) : Objet
+contains(Objet) : booleen

size() permet de connaître la taille du tableau d’objets
add(Objet) permet d’ajouter un élément au tableau d’objets
get(entier) retourne l’objet positionné à l’indice fourni en paramètre
contains(Objet) : retourne vrai si la référence de l’objet est bien présente dans le tableau 
objet, faux sinon

11



ANNEXE 4

Classes gérant la partie sécurité (authentification par token de l’utilisateur, vérification de 
la non-répudiation d’un token) 

Token

- nom : chaine
- valeur :chaine
- dateCreation : Date
- dateRevocation : Date

+Token(nom:chaine)

// chaque attribut a un getter à disposition

L’attribut  valeur  est  une  chaine  de  caractère  non  compréhensible  (par  exemple : 
« A028443KTZ2284840252SEOJRZTZPTU »)

Le nom du token est par exemple : « token_personnel » 

AuthentificationException

+AuthentificationException()
+AuthentificationException(message:chaine)

Cette  classe  hérite  de  la  classe  Exception.  Le  constructeur 
AuthentificationException(message:chaine) permet d’associer à l’exception un message 
précisant la raison du déclenchement de celle-ci.

Pour déclencher une exception en pseudo-code vous pouvez utiliser cette instruction :

declenche new AppelConstructeurDeLaClasseException

Securite

+ authentification(valeurToken     : chaine)   : Utilisateur
+ estAutorise(user:Utilisateur, projet : Projet) : booleen
+ horodatage()     : Date
La  méthode  authentification retourne  l’utilisateur  si  son  authentification  via  le  token  a 
réussi, c’est-à-dire que le token est bien celui d’un utilisateur du système. Sinon null est 
retournée
La méthode  estAutorise permet de vérifier que l’utilisateur a bien les droits d’exécution 
d’analyse sur ce projet.
La méthode  horodatage permet d’obtenir  la date actuelle grâce à une autorité  interne 
respectant l‘ensemble des règles de sécurité en la matière. Elle est utile pour vérifier la 
non-répudiation d’un token
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Annexe 5     :   extrait du référentiel  de règles de codage
(un par thèmes - maintenabilité, vulnérabilité, bogue)

Nom  Le nom d’une classe

Identifiant  S105

Description  un nom de classe doit commencer par une lettre majuscule 
obligatoirement

Thème  maintenabilité

Solution Mauvais code :-(

   public classe ma_classe

 Solution :-)

    public classe  MaClasse

Sévérité  mineur

Temps de remédiation  5 min

Nom  Une boucle ne doit pas être infinie

Identifiant  S106

Description Dans  une  structure  répétitive,  la  condition  de  répétition  doit 
obligatoirement permettre de sortir de la boucle à un moment du 
traitement

Thème  bogue

Solution Mauvais code :-(

     i=0

    TANT QUE i<10

        afficher(i)

     FIN TANT QUE

      Solution :-)

    i=0

  TANT QUE i<10

       afficher(i)

      i++

   FIN TANT QUE

Sévérité  bloquante

Temps de remédiation  10 min
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Nom  Mot de passe robuste pour se connecter à une base de donnée

Identifiant  S107

Description  Un mot de passe respectant les recommandations de sécurité 
doit être utilisé pour se connecter à une base de données

Thème  vulnérabilité

Solution Mauvaise pratique :-(

       MaBase.connecter(« driver », « login », « »)

 Solution :-)

                  motDePasse=Systeme.getPropriete(« password »)

                  MaBase.connecter(« driver », « login », 
motDePasse)

Sévérité  bloquant

Temps de remédiation  15 min
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