
 
 
 
 
 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION 
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR 

1ère session 2014 

��� 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU 7 janvier 2014 

ETABLISSEMENT D’UN ALGORITHME DANS UN LANGAGE CHOIS I 
PAR LE CANDIDAT (COBOL.) 

(DUREE : 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 10 pages). 

TOUTE NOTE INFERIEURE A 10 SUR 20 
EST ELIMINATOIRE 
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LES CADEAUX DE NOËL 

La Direction des Affaires Sociales souhaite moderniser la gestion de l’arbre de Noël : chaque salarié ou 
couple de salarié, dont l’un au moins est employé sous le régime du CDI, peut choisir, pour chacun de 
ses enfants, né ou susceptible de naître dans l’année de la distribution et jusqu’à l’âge de 13 ans 
révolus, un cadeau (jouet, livre, petit gadget électronique, CD, DVD, etc...) dans un catalogue où chaque 
cadeau est représenté par une image accompagnée d’une brève description. Le choix se fait selon l’âge 
de chaque enfant, par tranche d’âge, de deux en deux ans : [0 et 1an], [2 et 3 ans], [4 et 5ans], …, [12 et 
13 ans]. Les enfants souffrant de retard mental ou de handicap peuvent choisir un cadeau dans la 
tranche d’âge qui leur correspond ou dans la précédente. 

La Direction des Affaires Sociales souhaite moderniser son processus de distribution, jusqu’ici basé sur 
des formulaires papier en mettant à disposition un formulaire informatisé sur le site intranet de 
l’entreprise, ou sur la partie réservée aux employés du site internet de l’entreprise. 

La collecte des demandes dure 4 semaines du 15 mai au 15 juin de l’année de la distribution. 

La réception des demandes par formulaire papier est conservée, pour les personnels ne disposant pas 
d’un moyen d’accès (Intranet, Internet) au formulaire informatique. Le dépôt des demandes papier 
s’effectue sur une dizaine de points de collecte répartis dans l’entreprise. Les formulaires papier sont 
ensuite saisis par un employé habilité disposant d’un accès au formulaire informatisé. 

Du 15 juin au 15 septembre de l’année de distribution, les demandes sont soumises à une phase de 
validation interne portant sur un contrôle élaboré de conformité visant à éliminer les demandes en 
doublon, la règle étant qu’il ne peut y avoir qu’un seul cadeau par enfant, quelle que soit la situation 
matrimoniale des parents et celle de l’enfant. 

Est considéré comme doublon toute demande concernant un enfant déjà enregistré (même nom, même 
prénom et même date de naissance). Dans ce cas, seule la 1ère demande est validée dans le système. 

En cas de demande en doublon, un avis de rejet, invitant soit à modifier, soit à renoncer à sa demande, 
est envoyé à chaque demandeur avec réponse impérative avant le 30 octobre. Les modifications ne sont 
prises en compte que si une solution est trouvée : élucidation des demandes en doublon ou 
renonciation. 

Une fois la phase de validation terminée, les parents demandeurs reçoivent, pour chaque demande, un 
bon de retrait à utiliser lors de la distribution. 

La distribution a lieu entre le 15 et le 20 décembre, dans les locaux de l’entreprise. Le cadeau est remis 
à toute personne présentant un bon de retrait existant dans la base et non utilisé. La date de 
présentation du bon est enregistrée quand le cadeau correspondant est remis. Il ne peut y avoir qu’un 
seul retrait avec le même bon. 
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Travaux à effectuer par le candidat :  

1. Compléter la description des données fournie en annexe 1 (description, type de donnée, 
longueur) en fonction des traitements que vous aurez élaborés pour répondre aux questions 
suivantes. 

Vous devez pouvoir : 

o identifier chaque tranche d’âge   
o identifier chaque cadeau du catalogue avec sa description, la tranche d’âge correspondante  et la 

quantité demandée  
o identifier chaque parent demandeur : genre, nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse 

électronique 
o identifier chaque enfant bénéficiaire : genre, nom, prénom, date de naissance, statut handicapé ou 

non 
o enregistrer les demandes : parent demandeur, enfant bénéficiaire, cadeau demandé 
o traiter l’état de la demande : état de validation, état d’anomalie, annulation 
o gérer le stock de chaque cadeau lors de la distribution : quantité distribuée, quantité restante 
o gérer la distribution par bon de retrait : identification de la demande, cadeau distribué ou non 

2. Une fois connus l’âge et le handicap éventuel d’un enfant, rechercher tous les cadeaux qui 
peuvent lui être proposés. Renvoyer le résultat sous forme d’un tableau trié par quantité 
demandée décroissante. 

3. Établir l’algorithme de validation des demandes au vu des critères suivants : doublon, demande 
en dehors de la classe d’âge autorisée. 

4. Éditer la liste journalière des demandes en anomalies avec le motif, selon le format demandé en 
annexe 3 (liste triée par ordre croissant du « numéro de la demande »). 

5. Au moment de la distribution des cadeaux, vérifier si les bons ont déjà été retirés, mettre à jour le 
stock de l’offre non distribuée ainsi que l’état des bons de retrait. 

6. Éditer la liste journalière des retraits par article avec la quantité retirée dans la journée, selon le 
format demandé en annexe 4.  

Toutes les questions sont indépendantes. Les réponses à la question 1 peuvent notamment être apportées 
progressivement en fonction des solutions que vous envisagez pour les questions 2 à 7. 

Le traitement des questions précédentes est à élaborer en pseudo-code en vous servant, en tant que de 
besoin, des procédures fournies en annexe 2. 

7. Traduire dans le langage de votre choix, l’algorithme de validation des demandes correspondant 
à la question n° 3. 
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Annexe 1  

Description des données  (ce document est à compléter et à rendre avec votr e copie)  

Les champs en gras correspondent aux clés primaires des fichiers 
N représente le type numérique 
A représente le type Alphanumérique 

Fichier PARENT séquentiel indexé (clé =NOM-P) 

 Description Type Longueur 

NOM-P Nom du parent A 30 

PRENOM-P Prénom du parent A 30 

SERVICE Nom du service A 30 

ADRESSE Adresse du service A 50 

    

    

    

    

    

Fichier BONRETRAIT séquentiel indexé (clé =NUM-RET) 

 Description Type Longueur 

NUM-RET Numéro du bon N 6 

NUM-DDE Numéro de la demande 
correspondante 

N 6 

DATERETRAIT Date de retrait (ou 0 si 
non retiré) 

N 8 

    

    

    

    

    

Fichier DEMANDE séquentiel indexé (clé =DEMANDE) 

 Description Type Longueur 

DEMANDE Numéro de la demande N 6 
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Fichier ENFANT séquentiel indexé (clé = IDENT-E) 

 Description Type Longueur 

IDENT-E    

NOM-E Nom de l’enfant A 30 

PRENOM-E Prénom de l’enfant A 30 

DATENAISS-E Date de naissance de 
l’enfant 

N 8 

HANDICAP Indicateur enfant 
handicapé ou non 

A O ou N 

    

    

    

    

    

Fichier CATALOGUE2013 séquentiel indexé (clé = ) 

 Description Type Longueur 

DESCR-CADEAU Description du cadeau A 30 

TRANCH-AGE Tranche d'âge visée N 1 
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Annexe 2 
 

Procédures mises à disposition  

CALCUL_AGE_ENFANT   

calcule l'âge de l'enfant au 31/12 de l'année de distribution 
La procédure est appelée par un CALL avec les paramètres DAT-NAISS (format JJMMAAAA) et AGE-
DDE (format PIC 99) 

TAB_TRANCH_AGE  

charge dans la table TAB_TRANCH_AGE une valeur de 1 à 7 en fonction de l'âge calculé 

 

AGE MINI >ou = à AGE MAXI < à TRANCHE-AGE 
0 2 1 
2 4 2 
4 6 3 
6 8 4 
8 10 5 
10 12 6 
12 14 7 

La procédure est appelée par une instruction PERFORM 
 



Page 6 sur 7 

Annexe 3 
Liste journalière des demandes en anomalies avec le  motif   

 
*********************************************************************************************************************** 

 
<< Titre >> 

<< Date de l’édition >> 
 
 
 
Numéro de 
la demande 

Nom du parent 
demandeur 

Prénom du parent 
demandeur 

Nom de l’enfant 
bénéficiaire 

Prénom de l’enfant 
bénéficiaire 

Age de l’enfant 
bénéficiaire 

Motif  
de rejet  

       
00254 Dupond  Pierre Dupond Marie 7 Doublon 
00263 Martin Annie Pêcheur Nicolas 15 En dehors de la classe d’âge 
00271 Legrand Martine Legrand Paul 4 Doublon 

…. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
…. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
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Annexe 4 

Liste journalière des retraits par article avec la quantité retirée dans la journée 
 

*********************************************************************************************************************** 
 

<< Titre >> 
<< Date de l’édition >> 

 
 
 

Code du cadeau Description du cadeau Quantité retir ée Quantité restante en stock  
    

452132 Poupée Barbie Fashion 14 132 
586412 Voiture télécommandée 3 56 
001235 Monopoly 21 87 
……. ……………………… ….. ….. 
……. ……………………… ….. ….. 
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