
  

 

 

 

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D’APTITUDE AUX 

FONCTIONS DE PROGRAMMEUR 

1ère SESSION – 2019 

 

- EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU MARDI 8 JANVIER 2019 

- ETABLISSEMENT D’UN ALGORITHME DANS UN LANGAGE CHOISI 

PAR LE CANDIDAT (JAVA, PHP, VB/ASP.NET, PYTHON, PERL,  

JAVASCRIPT, C++, OBJECTIF C, SWIFT) 

(Durée : 5 heures) 

REMARQUES IMPORTANTES : 

- L’usage de calculatrices, 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 13 pages). 

TOUTE NOTE INFERIEURE A 10 SUR 20 EST ELIMINATOIRE 



Programmeur 1ère Session 2019 - 1/13 
 

 
EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE 

PROGRAMMEUR au titre de l’année 2019 – 1ère  session 

 
 
 
 

Avant-propos  
 

Ce sujet n’a pas pour vocation à être réaliste et suit des règles qui simplifient volontairement la réalité 

(par exemple : pas de notion de frais de notaire ou absence de calculs de taux de crédit complexes). 

La vocation de ce sujet d’achat fantaisiste d’appartement est de vous mettre dans des situations 

problématiques auxquelles vous répondrez par des algorithmes précis. Le sujet permettra aussi de tester 

vos connaissances, votre logique et votre capacité à vous accaparer des règles qui peuvent vous sortir de 

votre zone de confort.  
 

Toutes les questions sont indépendantes à part la question 8. Les méthodes développées dans la résolution 

d’une question peuvent être réutilisées dans une autre si besoin.  
 

Toutes les informations nécessaires à la résolution d’un exercice sont dans le sujet et dans les annexes. En 

conséquence, vous prendrez le temps de bien les lire intégralement avant de commencer à répondre aux 

questions. 
 
 
 

FATE  de Gaston 

 
 
« Bon maintenant, c’est décidé ! Je me lance … ou pas ». Gaston, informaticien de profession, hésite 
encore pour choisir et acheter un appartement. Il reste coincé pendant des heures devant un site de vente 
de propriétés. Toujours tiraillé entre une location tranquille mais un peu trop petite et un achat prometteur 
mais risqué, il n’arrive pas à se décider et finit par s’endormir sur son bureau le front appuyé sur le clavier. 
Le lendemain, il gagne un torticolis et les 3 lettres «s d f» de son clavier sont collées sur son front. 

« Bon sang ! J’ai un atout dans ma manche qui peut m’aider à faire le bon choix, car je suis informaticien 
et je connais les arcanes de la programmation ! Si je ne peux pas me décider, je n’ai qu’à programmer une 
intelligence artificielle pour le faire à ma place ».  

Il passe 2 jours à coder une intelligence artificielle, appelée « FATE » pour « find appartments too 
excellent », capable d’opérer toutes les étapes cruciales du processus d’achat d’appartements. 

FATE analyse les annonces immobilières, collecte les informations nécessaires des vendeurs et des 
agences et questionne Gaston sur ses critères de recherche et ses rêves de propriétaire.  

Tout au long de ces exercices, nous allons réfléchir sur certains des algorithmes utilisés par « FATE ». 
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Appartements à vendre 

 
Les appartements sélectionnés par Gaston sont composés de trois à six pièces et chacun possède une 
cuisine et une salle de bains.  

Chaque pièce est d’un type défini et d’une surface strictement supérieure à 0 m². Une salle de bains d’un 
appartement peut être par exemple une pièce de type « salle de bains » et d’une surface de 3 m². Par souci 
de simplification, les types de pièces pour cet exercice sont de manière exhaustive : « chambre », « salle 
de bains », « salon » et « cuisine ».  

La catégorie d’un appartement est une expression composée d’un T suivi d’un nombre, utilisée dans le 
domaine immobilier pour classer les appartements. Le nombre accolé au T désigne le nombre de pièces 
autre que la salle de bains ou la cuisine. Par exemple, la catégorie « T1 » désigne un appartement 
possédant une chambre ou un salon. La catégorie T2 qualifie un appartement ayant 2 pièces d’un type 
différent de cuisine ou salle de bains, par exemple un salon et une chambre. 
 
Chaque appartement possède un ensemble de caractéristiques qui essaie de déterminer la singularité de 
l’appartement. Chaque caractéristique est composée de deux champs : son libellé et sa valeur.  

Les intitulés des libellés sont tirés d’un lexique identique à celui utilisé par les libellés de critères de 
Gaston. L’ensemble des intitulés est listé dans l’annexe 3.  

La valeur est un booléen qui indique si cette caractéristique s’applique ou non à l’appartement.  

Par exemple : si l’appartement a une proximité avec une école, une fiche caractéristique est enregistrée 
par FATE avec le libellé « la proximité d’une école » et la valeur « vrai ». Autre exemple : si l’appartement 
est situé au nord et n’a pas beaucoup de lumière, une fiche caractéristique est ajoutée avec le libellé « une 
bonne exposition » et la valeur « faux ». 

 
 
 
Critère et cote d’amour 

 

FATE a enregistré aussi tous les critères de notre acheteur Gaston en utilisant une structure similaire à 
celle des caractéristiques des appartements. 
 
Les critères ont 4 champs : le libellé du critère reposant sur le même lexique que celui des 
caractéristiques, la valeur souhaitée pour ce critère par Gaston, la cote d’amour et enfin un booléen 
indiquant si ce critère est impératif ou non.  

La cote d’amour est un nombre entier relatif mesurant l’importance du critère pour Gaston. Si ce nombre 
est négatif, il indique l’intensité du dégoût qu’a l’acheteur pour un appartement ayant ce critère. S’il est 
positif, il indique l’intensité de la joie de Gaston s’il devenait propriétaire d’un appartement avec un tel 
critère.  

Attention, si un critère est impératif et que l’appartement ne répond pas à celui-ci, l’achat est annulé 
quelles que soient les autres conditions. 
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Exemple : 

 

Critère 

libelle : «le papier peint vert fluo sur les murs» 
valeur : vrai 
cote : -12000 

imperatif : vrai 

 
Cela signifie que Gaston refuse d’acheter l’appartement à cause de la couleur de son papier peint quelles 
que soient ses autres caractéristiques. C’est rédhibitoire ! 

 
 

Critère 

libelle : «l’ascenseur» 
valeur : vrai 

cote : 40 
imperatif : faux 

 
 

Cela signifie que la présence d’un ascenseur est une bonne chose mais que ce n’est pas un critère 
obligatoire. 

Chaque annonce a un attribut « estAchatAnnule » qui est vrai si au moins un seul des critères impératifs 
est incompatible avec les caractéristiques de l’appartement. 

 
 
 
Achat et prêt 

 

Les appartements sont proposés par un vendeur de particulier à particulier ou via une agence. Quand la 
vente passe via une agence, des frais d’agence supplémentaires de 4 % du prix de vente de l’appartement 
s’ajoutent à la somme à payer. 

L’acheteur passera par un prêt auprès d’une banque pour faire l’achat. Il possède un apport pour son prêt. 
Chaque banque lui propose un coût de crédit pour une durée de 15 ans quelle que soit la somme 
empruntée par Gaston. Par exemple si Gaston  emprunte la somme de 100 000 euros à une banque dont le 
coût de crédit est de 80 000 euros, il devra rembourser à celle-ci au bout de 15 ans la somme de : 

100 000 +  80 000  soit  180 000 euros. 

Si Gaston ne veut emprunter auprès de la même banque que 50 euros, il devrait rembourser à celle-ci au 
bout de 15 ans :  

50 +  80 000  soit  80 050 euros. Pas vraiment une bonne affaire pour Gaston ! 

Une mensualité est la somme d’argent payée chaque mois par l’emprunteur à la banque lors d’un prêt 
contracté auprès de la banque. 
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Travaux à effectuer par le candidat : 

 

 
1. Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la fonction  aUneSurfaceConvenable. Cette fonction 

retourne un booléen à vrai si l'appartement entré en paramètre a une surface totale supérieure ou 
égale à 45 m². 

 fonction aUneSurfaceConvenable(unAppartement : Appartement ) retourne Booléen 

 
2. Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la fonction retournant dans un tableau les libellés des 

critères rédhibitoires pour Gaston.  
Un critère est rédhibitoire s’il est impératif et que sa côte est un nombre strictement négatif. 
fonction ceQueRefuseGaston() retourne TableauObjet<Chaîne> 

 
 

3. Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la procédure calculeMensualite permettant de mettre à 
jour la valeur de mensualité de la classe Banque. Cette procédure, pour un appartement donné et 
une banque donnée, donnera le montant de la mensualité du prêt. Une mensualité est le montant 
payé chaque mois pendant 15 ans par Gaston à la banque lors d’un prêt contracté auprès d’elle. 
Attention, n'oubliez pas de tenir compte de l'apport de Gaston qui ne fait pas partie de la somme 
empruntée par Gaston à la banque pour l'achat de l'appartement ! 
procedure calculeMensualite (unAppartement : Appartement, uneBanque : Banque)  

 
 

4. Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la procédure determinerTypePourTousLesAppartements 
permettant de mettre à jour l’attribut «type» pour tous les appartements enregistrés en base. 
procedure determinerTypePourTousLesAppartements() 
 

 
5. Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la procédure estAnnuleOuNon qui met à jour la valeur 

du booléen estAchatAnnule de l’objet Annonce. Si au moins un des critères impératifs de Gaston 
n’est pas vérifié par les caractéristiques de l’appartement, l’achat est annulé. 
procedure estAnnuleOuNon (unAppartement : Appartement) 

 

 
6. Malheureusement un squatteur surnaturel peut très vite vous gâcher le plaisir d’être propriétaire. Si 

le vendeur a pour nom « Lucifer » ou « Satan » et que l'appartement a été construit sur un ancien 
cimetière indien, un poltergeist fera son apparition et occupera la plus grande des pièces de 
l'appartement.  
Établir le pseudo-code ou l’algorithme de la procédure calculeSurfaceHantee qui permet de mettre 
à jour la valeur de l'attribut surfaceHantée d’un appartement donné. 

 procedure calculeSurfaceHantee (unAppartement : Appartement) 
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7. Après avoir déterminé et mis à jour toutes les données en base, FATE se lance dans une opération 
de mailing à l’intention de tous les vendeurs dont la vente de l’appartement n’est pas annulée à 
cause d’un critère impératif.  
Établir le pseudo-code ou l’algorithme qui permet d’envoyer à chacun un mail par appartement en 
vente avec le format suivant : 

 

 

Bonjour [ nom du vendeur ], 

Je vous écris afin de vous faire une offre pour votre appartement [ type de 

l’appartement ]. 

 

J’ai un coup de cœur pour votre superbe appartement. Néanmoins je suis 

moins enthousiaste en ce qui concerne : 

− [ liste des libellés de critères  avec une  côte strictement  négative 

correspondant aux caractéristiques de l'appartement ][ si cette liste est 

vide, mettre le texte «rien» ] 
− … 
− … 

 

C’est pour cette raison que je vous propose de l’acheter pour la somme de [ 
prix de vente de l’appartement en euros - (10000 * nombre de critères avec une 

côte strictement négative correspondant aux caractéristiques de l’appartement ) 

] [ écrire cette somme même si elle est négative ] euros . 

 

[à ajouter seulement si l’appartement est hanté] Je demande une ristourne de 

50 000 euros car votre appartement est hanté. 

Cordialement, 

Gaston 

 

 

 

8. Traduire dans le langage de votre choix, l’algorithme de la question 4. 
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Annexe 1 

Diagramme de classes 
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Annexe 2 

 

Classes de données 

 
Par souci de simplification, toutes les classes ont leurs attributs « public » au lieu d’être « privé ». Mais le 
candidat peut, s’il le désire, utiliser aussi des accesseurs get et set pour accéder aux données. Par exemple, 
pour modifier l’attribut « apport » de « Gaston », on peut utiliser la méthode setApport(Entier). 

 

 

Gaston 

+ apport : Entier 

+ gaston() 
+ getListeCritere() : TableauObjet<Critere> 
+ getListeAnnonce() : TableauObjet<Annonce> 

 

apport : renvoie le montant de l’apport en euros utilisé par Gaston pour le prêt bancaire  

getListeCritere() : renvoie la liste des critères de Gaston  

getListeAnnonce() : renvoie la liste des annonces 

 

Critere 

+ libelle : Chaîne 
+ valeur : Booléen 
+ cote : Entier relatif 
+ imperatif : Booléen 
 

+ critere() 
 

 
libelle : intitulé du critère qui fait partie du lexique de l’annexe 3 

valeur : indique la valeur souhaitée par Gaston pour le critère  

cote : donne la valeur de la cote d’amour (ou de haine) pour le critère. C’est un nombre entier qui peut 
être négatif 

imperatif : booléen indiquant si ce critère est obligatoire ou non pour l’appartement 
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Annonce 

+ estAchatAnnule : Booléen 
 

+ annonce() 
 

 
estAchatAnnule : indique si l’achat est annulé car un critère obligatoire n’est pas respecté par les 
caractéristiques de l’appartement, obligeant Gaston à refuser l’achat 
 
 

Banque 

+ coutDuCredit: Entier 
+ nom: Chaîne 
+ mensualite : Réel 
 

+ banque() 
+ getAnnonce() : Annonce 

 
coutDuCredit : est la somme supplémentaire en euros que doit payer Gaston à la banque pour qu’elle lui 
accorde son crédit sur 15 ans. Gaston doit rembourser la somme empruntée et la somme coutDuCredit à la 
banque en plusieurs mensualités durant 15 ans 

nom : est le nom de la banque 

mensualite : indique le montant mensuel que va devoir payer Gaston pour rembourser son prêt auprès de 
cette banque pour l’achat de l’appartement. Sa valeur est mise à jour par l’algorithme de la question 3 
 
 
 

Appartement 

+ type  
+ surfaceHantee : Réel 
+ prixDeVente : Entier 

+ appartement() 
+ getVendeur() : Vendeur 
+ getToutesCaracteristiques() : TableauObjet<Caracteristique> 
+ getAnnonce() : Annonce 

 
type : est le type de l’appartement indiquant le nombre de pièces. Par exemple ‘T1’,’T2’,’T3’ et ‘T4’ 

surfaceHantee : indique la surface de l’appartement monopolisée par un poltergeist  

prixDeVente : est simplement le prix de l’appartement en euros 
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Vendeur 

+ estUneAgence : Booléen 
+ nom : Chaîne 
+ adresseMail : Chaîne 

+ vendeur() 

 
estUneAgence : indique si le vendeur est une agence immobilière ou non  
 
nom : est le nom du vendeur 
 
adresseMail : est l’adresse mail à utiliser pour contacter le vendeur 
 
 
 

Caracteristique 

+ libelle : Chaîne 
+ valeur : Booléen 

+ caracteristique() 
+ getAppartement() : Appartement 
 

 
libelle : intitulé de la caractéristique qui fait partie du lexique de l’annexe 3 

valeur : indique si le libellé de la caractéristique est vrai ou faux pour l'appartement  

getAppartement() :  retourne l'objet appartement que décrit la caractéristique 
 
 

Piece 

+ type : Chaîne 
+ surface : Réel 

+ piece() 
+ getAppartement() : Appartement 

 
type : indique le type de pièce comme, par exemple, « salle de bains » ou « chambre » 
 
surface : est la surface de la pièce en m² 
 
getAppartement() : retourne l'objet appartement 



Programmeur 1ère Session 2019 - 10/13 

Classes utilitaires 
 

 

BaseDeDonnees 

. attributs non visibles  

+ baseDeDonnees() : constructeur 
  
+ connecter() : Booléen  
Permet de se connecter à la base de données, « vrai » si réussi 
  
+ deconnecter() : Booléen  
Permet de se déconnecter de la base de données, « vrai » si réussi 
  
+ getGaston() : Gaston 
Retourne l’objet ‘Gaston’ contenu dans la base de données  
  
+ getListeBanque() : TableauObjet<Banque> 
Retourne tous les objets ‘Banque’ contenus dans la base de données  
  
+ getListePiece() : TableauObjet<Piece> 
Retourne tous les objets ‘Piece’ contenus dans la base de données  
  
+ getListeAppartement() : TableauObjet<Appartement> 
Retourne tous les objets ‘Appartement’ contenus dans la base de données  
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TableauObjet  

. attributs non visibles  

+ tableauObjet()   
constructeur  
  
+ ajoute(unObjet : Objet)  
Ajoute un nouvel objet à la fin du tableau  
  
+ ajoute(unObjet : Objet, position : Entier)   
Insère un objet à la position passée en paramètre  
  
+ getPosition(unObjet : Objet)  
Retourne la position de l'objet passé en paramètre  
 
+ getObjet(position : Entier) : Objet 
Retourne l'objet situé à la position passée en paramètre 
  
+ enleve(position : Entier)  
Supprime l'objet situé à la position passée en paramètre  
  
+ taille() : Entier  
Retourne le nombre d’éléments (Objets) du TableauObjet 
  
+ suivant() / precedent() : Objet  
Accède à l’élément suivant / précédant l’élément sur lequel on est positionné dans le tableau. 

Retourne NULL quand on cherche un élément hors du tableau, au début ou à la fin  
  
+ position() : Entier  
Donne l’indice de l’élément sur lequel on est positionné. Le premier élément du tableau a pour 

indice 0.   
  
+ trie(attribut : Chaîne, sens : Booléen) 
Trie le TableauObjet sur le nom d’attribut passé en paramètre, de façon ascendante si le 

paramètre ‘sens’ de type Booléen est à « vrai », de façon descendante si « faux ». La valeur par 

défaut est « vrai ».  
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La classe courrier contient toutes les méthodes nécessaires à l’édition de mail. 

 

Courrier  

. attributs non visibles  

+ courrier() : constructeur  
 
+ creer() : Booléen 
Crée un mail. Renvoie « vrai » si le fichier est créé, « faux » sinon 
  
+ ecrire(texte : Chaîne)  
Ajoute le texte de type ‘Chaîne’ passé en paramètre à la suite dans le mail 
 

+ sautdeLigne()  
Permet de passer à la ligne suivante 
  
+ fermer(adresseMail : Chaîne) 
Ferme le mail et l’envoie à l’adresse mail entrée en paramètre 
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Annexe 3 

  
 
 
 
 

Liste des libellés utilisables pour les critères et les caractéristiques 

 

 

une bonne exposition 

la construction sur ancien cimetière indien 

la pose intégrale d’une moquette synthétique 

le jacuzzi 

la proximité d’une école 

la proximité d’une gare 

la proximité de mon lieu de travail 

la construction récente 

le balcon 

le voisinage calme 

la vue sur la mer 

le parking souterrain 

la présence d’amiante 

le problème d’humidité 

la pollution sonore 

le papier peint vert fluo sur les murs 

l’ascenseur  

 

  


