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 Bacchus Prestations Agricoles 

Présentation de l’entreprise : 

Société fondée en janvier 2010, Bacchus Prestations Agricoles (B.P.A.) est une entreprise 
spécialisée dans les prestations de travaux agricoles. Elle a été créée par deux anciens agriculteurs 
soucieux de diversifier leur activité en temps de crise. 

Implantée dans le sud-ouest de la France, cette entreprise familiale emploie 40 permanents et 
jusqu’à 500 saisonniers en période de forte activité. 

Elle compte de nombreux clients dont de prestigieux domaines installés dans les plus grandes 
appellations viticoles françaises. 

Depuis toujours, les dirigeants de l’entreprise se sont donnés deux priorités, le respect des valeurs 
humaines et sociales afin de privilégier la cohésion d’équipe et la satisfaction de leurs clients. 

Prestations proposées : 

À ses débuts, l’entreprise proposait uniquement des prestations manuelles dans le domaine 
viticole : 
- taille ; 
- levage ; 
- travail du sol sous les pieds de vigne ; 
- vendanges. 

Elle a ensuite investi dans du matériel supplémentaire (tracteurs, machines à vendanger, matériel 
de chai, …) afin de proposer de nouvelles prestations : 
- travail mécanique du sol ; 
- vendanges mécanisées ; 
- travaux de chai. 

Enfin, afin de satisfaire de nouvelles demandes, elle s’est diversifiée dans d’autres domaines tels 
que l’entretien d’espaces verts ou divers travaux administratifs. 

Tarification : 

Les prestations réalisées sont facturées à la journée. Le tarif se décompose en deux parties, la 
rémunération de l’employé et les éventuels suppléments. 

Les différentes tâches réalisées par les employés ne nécessitent pas la même technicité. Ainsi, un 
barème de rémunération a été mis en place en fonction de la qualification détenue. 

Une majoration du tarif journalier peut être appliquée en fonction de l’expérience de chacun. 
Des suppléments peuvent également être ajoutés à la facture journalière. 

Certaines prestations nécessitent du matériel spécifique que l’entreprise met à disposition dans le 
cadre de la prestation. Un barème tarifaire est donc en place. 

Enfin, afin de compenser l’augmentation des frais de carburant, l’entreprise a mis en place un 
supplément kilométrique en fonction de la distance entre le siège de l’entreprise et le lieu de la 
prestation. Il s’applique à partir du 16ème kilomètre et représente 0,5 € par kilomètre parcouru. 
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Quelques définitions :  

Taille de la vigne : 

Opération viticole ayant pour but de limiter la croissance démesurée de la vigne pour régulariser 
la production des raisins en qualité et en quantité. Elle s'opère en hiver pendant le repos végétatif 
de la vigne. 
Elle est réalisée par un agent de taille dont le rendement est d’un hectare par semaine. 

Tirage des bois : 

Opération de viticulture manuelle qui consiste à retirer du cep de vigne tous les sarments coupés 
lors de la taille du vignoble. Les sarments sont entassés entre les rangs avant d’être généralement 
broyés et souvent restitués ensuite au vignoble pour des apports organiques naturels. Ils peuvent 
être aussi regroupés en fagots pour servir de combustible. 
Il est réalisé par un agent viticole dont le rendement est d’un hectare tous les 4 jours. 

Levage (ou accolage) : 

Opération manuelle ou mécanique consistant à attacher les branches de vigne à des fils de fer tout 
au long de leur croissance afin qu'elles poussent droites et laissent passer un maximum de lumière 
vers les raisins. 
Travail réalisé par au moins deux agents viticoles dont le rendement est très variable en fonction 
de la végétation. 

Travail du sol : 

Ce dernier consiste à utiliser des outils pour remuer la terre et arracher les mauvaises herbes, afin 
qu'elles ne concurrencent pas trop la vigne en eau et minéraux. Ce faisant, il favorise 
l'enfouissement des engrais, le décompactage des sols et la plongée des racines en profondeur. 
Il est réalisé mécaniquement par un tractoriste ayant un rendement de cinq hectares par jour de 
travail. 

Vendanges : 

La vendange est la récolte du raisin destiné à la production du vin. La « vendange » désigne 
également le raisin lui-même récolté à cette occasion. Le terme s'emploie au pluriel pour désigner 
l'époque de cette opération : le temps des vendanges. 
L’opération est depuis une trentaine d’années très majoritairement mécanisée. 
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Consignes 

● Vous pouvez répondre aux questions dans l’ordre que vous souhaitez. 

● Il est possible de réutiliser des méthodes définies dans les questions précédentes même si vous 
ne les avez pas traitées. 

● Par convention, une semaine comporte 5 jours, un mois comporte 4 semaines et une année 
comporte 365 jours. L’ancienneté des employés est calculée au 1er jour de la prestation et ne 
changera pas pendant celle-ci. 

● Les algorithmes doivent être fournis sous forme de pseudo code à l’exception de la question 3C 
qui doit être écrite dans le langage de votre choix. 

● Il est considéré que les accesseurs sont définis et utilisables en l’état. 

● L’annexe 1 présente le diagramme de classes de l’application. 

● L’annexe 2 présente l’ensemble des classes métier. 

● L’annexe 3 fournit quelques classes utilitaires à utiliser pour répondre aux questions. 

● L’annexe 4 fournit le contenu de certaines tables (extraits). 

 

Questions 

1 – Dans la classe Employe, écrire la méthode coutEmployeJour(dateRef Date) retourne reel qui 
calcule et retourne le coût journalier à une date donnée d’un employé effectuant une 
prestation pour le compte d’un client. 

2 – Dans la classe Prestation, écrire la méthode coutTotalPrestation() retourne reel. Cette 
méthode doit calculer et retourner le coût total d’une prestation facturée au client. 

3 – Un client commande une prestation de taille sur certaines parcelles de ses vignes. 

A - L’entreprise souhaite affecter 2 agents de taille à cette tâche. 

Dans la classe Employe, écrire la méthode estDisponiblePrestationTaille(prestation : 
Prestation) retourne booleen qui vérifie la disponibilité des employés. Cette méthode 
retournera vrai si l’agent est disponible pour toute la durée de la mission ou faux s’il ne l’est 
pas. 

B - L’hiver touchant à sa fin et le chantier de taille paraissant insurmontable, le client confie à 
l’entreprise la taille de tout le reste de sa propriété d’une surface de 30 hectares. 
Le client souhaite que les travaux soient terminés au plus tard dans 6 semaines. 
L’équipe devra être composée d’agents de taille et sera encadrée par un chef d’équipe. 
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Dans la classe Prestation, écrire la méthode equipeTailleComposee() retourne booleen. Cette 
méthode retournera vrai si l’ensemble des employés sélectionnés détient la qualification 
nécessaire et est disponible pour l’ensemble de la prestation. 

C - Traduire dans le langage de votre choix l’algorithme de la méthode equipeTailleComposee() 
de la question 3 B. 

4 – Un très grand domaine viticole de la région souhaite déléguer à l’entreprise un ensemble de 
prestations à réaliser. Pour obtenir le contrat, l’entreprise doit réaliser sur les 400 hectares de 
la propriété les prestations demandées selon un calendrier défini à l’avance : 

- taille de la vigne entre le 01/12 et le 28/02 ; 
- tirage des bois entre le 15/01 et le 15/03 ; 
- travail du sol entre le 01/03 et le 31/03. 

L’entreprise positionnera également un chef d’équipe chargé de la coordination des travaux 
présent pendant toute la durée de la prestation. 

Le client, quant à lui, fournira le matériel nécessaire au travail du sol. 

Dans la classe Prestation, écrire la méthode equipeMinimalePrestation() retourne liste. Cette 
méthode doit retourner une liste comportant le minimum d’employés facilement identifiables 
(nom, prénom, qualification) nécessaires et disponibles pour réaliser cette prestation. 

5 – Afin de se situer par rapport à ses concurrents, les dirigeants de l’entreprise souhaitent 
effectuer quelques statistiques relatives au coût des prestations facturées à ses clients. 
Pour chaque fonction à écrire, une connexion à la base de données sera nécessaire. 

A – Écrire la fonction moyenneCoutPrestation() retourne reel qui retourne le coût moyen 
d’une prestation de service. 

B - Écrire la fonction moyenneCoutPrestationParType() retourne liste qui retourne le coût 
moyen d’une prestation de service par type de prestation. La liste devra contenir le type de 
prestation et le coût moyen. 

C - Écrire la fonction chiffreAffaireMoyenParEmploye() retourne liste qui retourne le chiffre 
d’affaires moyen généré par chaque employé ayant effectué des prestations. La liste devra 
contenir le nom de l’employé et le chiffre d’affaires moyen. 

D – Afin de démarcher les clients qui n’ont pas commandé de prestations depuis une certaine 
date, écrire la fonction relancerClientAvecDerniereCommandePrestationAnterieureAu(Date 
: DateFinDernierePrestation) qui retourne la liste des clients dont la dernière prestation est 
strictement antérieure à la date passée en paramètre qui correspondra à la date de fin de 
prestation. Cette liste devra contenir les coordonnées du client (nom, prénom, adresse postale 
et courriel). 
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Annexe 1 : Diagramme de classes UML 
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Annexe 2 : Descriptions des classes 

 

Employe 

- nom : Nom de l’employé. 

- prenom : Prénom de l’employé. 

- dateEmbauche : Date d’entrée dans l’entreprise. 

- dateDepart : Date de départ de l’entreprise, est vide si l’employé est toujours présent. 

+ getQualification() : Retourne la qualification de l’employé. 

+ coutEmployeJour(dateRef) : Retourne le coût journalier d’un employé effectuant une 

prestation à une date donnée. 

+ disponiblePrestationTaille(prestation) : Retourne vrai si l’employé est disponible pour effectuer 

la prestation et faux dans le cas contraire. 

 

Qualification 

- code : Code alphanumérique de la qualification. 

- intitule : Intitulé de la qualification. 

- prixJournee : Coût de la journée de prestation. 

 

Prestation 

- code : Code alphanumérique de la prestation. 

- intitule : Intitulé de la prestation. 

- supplement : Indique vrai si la prestation nécessite un ou plusieurs suppléments, faux dans le 

cas contraire. 

- dateDebut : Date de début de la prestation. 

- dateFin : Date de fin de la prestation (31/12/N si elle est toujours en cours et que la date 

précise de fin n’est pas connue). 

+ getEmployes() : Retourne la liste des employés participant ou ayant participé à la prestation. 

+ getClient() : Retourne le client ayant commandé la prestation. 

+ getSupplements() : Retourne la liste des suppléments nécessaires à la prestation. 

+ getTypePrestation() : Retourne le type de prestation effectué. 

+ coutTotalPrestation() : Retourne le coût total d’une prestation effectuée par les différents 

employés de l’entreprise. 

+ equipeTailleComposee() : Retourne vrai si l’équipe est complète pour effectuer la prestation et 

faux dans le cas contraire. 

+ equipeMinimalePrestation() : Retourne la liste des employés pouvant participer à la 

prestation. 
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Client 

- code : Code alphanumérique du client. 

- nom : Nom du client. 

- adresse : Adresse du client. 

- telephone : Numéro de téléphone du client. 

- siret : Numéro de Siret du client. 

- courriel : Adresse mail du client. 

- distance : Distance entre l’entreprise et le client (aller simple). 

 

Supplement 

- code : Code alphanumérique du supplément facturé. 

- intitule : Intitulé du supplément. 

- montantJournee : Coût d’une journée de supplément. 

 

 

TypePrestation 

- code : Code alphanumérique du type de prestation. 

- intitule : Intitulé du type de prestation. 
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Annexe 3 : Classes utilitaires 

 

BaseDonnees 

+ baseDonnees() : Constructeur. 

+ connecter () retourne booleen : Permet la connexion à la base de données. Retourne vrai si la 

connexion est établie. 

+ deconnecter () retourne booleen : Permet la déconnexion à la base de données. Retourne vrai si 

la connexion est fermée. 

+ listePrestations() retourne liste<Prestation> : Retourne la liste des prestations stockées dans la 

base de données. 

+ listeEmployes() retourne liste<Employe> : Retourne la liste des employés travaillant ou ayant 

travaillé dans l’entreprise stockés dans la base de données. 

+ listeClients() retourne liste<Client> : Retourne la liste des clients de l’entreprise présents dans 

la base de données. 

 

 

Liste<T> 

+ Liste<T>() : Constructeur d’une liste vide. 

+ Liste<T>(n : entier) : Constructeur d’une liste de n éléments. 

+ get(position : Entier) : T : Retourne l’objet situé à la position donnée en paramètre. 

+ set(unObjet : T, position : Entier) : T : Affecte unObjet à l’élément. 

+ ajouter (unObjet : T) : Permet d’ajouter un nouvel objet à la fin du tableau. 

+ enlever (position : Entier) : Supprime l’objet situé à la position passée en paramètre. 

+ taille() : Entier : Retourne le nombre d’éléments contenus dans la liste. 

+ position() : Entier : Retourne l’indice de l’élément sur lequel on est positionné. Le premier 

élément du tableau a pour indice 0. 
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Annexe 4 : Contenu de certaines tables 

Extrait de la liste des qualifications : 

 

Code Intitulé Forfait journalier 
Ancienneté 

> 2 ans et < 10 ans 

Ancienneté  

≥ 10 ans 

A Ingénieur agronome 200 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

B Technicien vignoble 150 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

C Chef d’équipe 130 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

D Agent de taille 100 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

E Agent viticole 80 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

F Tractoriste 100 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

G Secrétaire Comptable 120 € Forfait * 1,2 Forfait * 1,4 

 

 

Extrait de la liste des types de prestation : 

 

Code Intitulé 

AA Taille de vigne 

BB Tirage des bois 

CC Levage 

DD Travail du sol 

EE Vendanges 

FF Tonte d’espaces verts 

GG Secrétariat - Comptabilité 

 
 


