
 
 
 
 
 
 

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

(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 parent 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 le diagramme de classes fourni en annexe 1 (méthodes, attributs, multiplicités,…) en 
fonction des traitements que vous aurez élaborés pour répondre aux questions suivantes. 

 
 Vous devez pouvoir : 
 

− identifier chaque tranche d’âge 
− identifier chaque cadeau du catalogue avec son image, sa description, la tranche d’âge 

correspondante  et la quantité demandée 
− identifier chaque parent demandeur : genre, nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse 

électronique 
− identifier chaque enfant bénéficiaire : genre, nom, prénom, adresse postale, date de naissance, statut 

handicapé ou non 
− enregistrer les demandes : parent demandeur, enfant bénéficiaire, cadeau demandé 
− traiter l’état de la demande : état de validation, état d’anomalie, annulation 
− gérer le stock de chaque cadeau lors de la distribution : quantité distribuée, quantité restante 
− 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.  

Le traitement des questions 2 à 6 précédentes est à élaborer en pseudo-code en vous servant, en tant 
que de besoin, des descriptions de classes fournies en annexe 2. 

Toutes les questions sont indépendantes. Les méthodes développées dans la résolution d’une question 
peuvent être réutilisées dans une autre si besoin. Les réponses à la question 1 peuvent notamment être 
apportées progressivement en fonction des solutions que vous envisagez pour les questions 2 à 6. 

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 
Extrait  du diagramme de classes (ce document est à complét er et à rendre avec votre copie)  
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Annexe 2 
 

Classes  de données : 
 

TrancheAge 

- libelle : Chaîne 
- age : TableauObjet<Entier> 

+ TrancheAge() 
+ getTranchePrecedente() : TrancheAge 
+ getTrancheSuivate() : TrancheAge 
 
age : TableauObjet constitué de 2 valeurs avec dans l'Ordre : l'âge minimum de la tranche puis l'âge 
maximun de la tranche 
 
getTranchePrecedente() : retourne l'Objet TrancheAge correspondant à la tranche d'âge inférieure 
 
getTrancheSuivante() : retourne l'Objet TrancheAge correspondant à la tranche d'âge supérieure  
 
 

Cadeau 

- idCadeau : Chaîne 
- description : Chaîne 
- photo : Image 
- stock : Entier 
- trancheAge : TrancheAge 

+ Cadeau() 
 
 

Catalogue 

- annee : Entier 

+ Catalogue() 
+ getCadeaux() : TableauObjet<Cadeau> 
 
getCadeaux() retourne un TableauObjet<Cadeau> qui correspond aux cadeaux disponibles pour l’année 
en Attribut de la classe Catalogue 
 

Parent 

- idParent : Chaîne 
- nomParent : Chaîne 
- prenomParent : Chaîne 
- adresseParent : Adresse 
- service : Chaîne 
 

+ Parent() 
+ getDemande(annee:Entier) : TableauObjet<Demande> 
 
getDemande(annee:Entier) : retourne un TableauObjet<Demande> qui correspond aux demandes faites 
pour l’année passée en paramètre 
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Enfant 

- idEnfant : Chaîne 
- nomEnfant : Chaîne 
- prenomEnfant : Chaîne 
- dateDeNaissance : Date 
- handicap : Booleen 
 

+ Enfant() 
 
 

Demande 

- idDemande : Chaîne 
- parent : Parent 
- dateDemande : Date 
- enfant : Enfant 
- cadeau : Cadeau 
- bonRetrait : BonRetrait 
- etatDemande : EtatDemande 

+ Demande() 
+ supprime() : vide 
+ creeBonDeRetrait() : Entier 
+ miseAJourEtat(estValide:Booleen) : vide 
 
Supprime() : supprime la Demande, retourne vide 
 
creeBonDeRetrait() : crée un nouveau BonRetrait associé à la demande, retourne le numéro du BonRetrait 
créé 
 
miseAJourEtat(estValide:Booleen) : met à jour l'état de la demande selon le paramètre 'estValide' 
retourne vide 
 

EtatDemande 

- libelle : Chaîne 

+ EtatDemande() 
 
 

BonRetrait 

- numero : Entier 
- dateRetrait : Date 

+ BonRetrait() 
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Classes utilitaires :  
 
 
 
 

BaseDeDonnées 

. attributs non visibles  

+ BaseDeDonnées() 
 
+ Connecter() : Booléen 
permet de se connecter à la base de données « vrai » si réussit 
 
+ Deconnecter() : Booléen 
permet de se déconnecter de la base de donnée « vrai » si réussit 
 
+ ListeDemande() : TableauObjet  
Retourne toutes les objets ‘Demande’ contenus dans la base de 
données 
 
+ ListeCadeau() : TableauObjet  
retourne tous les objets ‘Cadeau’ contenus dans la base de 
données 
 
+ ListeBonRetrait() : TableauObjet 
retourne tous les objets ‘BonRetrait’ contenus dans la base de 
données 
 
+ MAJBonRetrait(BonRetrait) :  
met à jour l'objet le BonRetrait passé en paramètre dans la Base 
 
+ MAJCadeau(Cadeau) : 
met à jour l'objet le Cadeau passé en paramètre dans la Base 
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TableauObjet 

. attributs non visibles . 

+ TableauObjet()  constructeur 
 
+ Ajoute() : 
ajoute un nouvel objet à la fin du tableau 
 
+ Pose(Entier position) : 
insère un objet à la position passée en paramètre 
 
+ Prend(Entier position) 
retourne l'objet situé à la position passée en paramètre 
 
+ Enleve(Entier position) :  
supprime l'objet situé à la position passée en paramètre 
 
+ Effectif() : Entier 
Retourne le nombre d’éléments (Objets) du TableauObjet. Si un 
filtre est posé, c’est le nombre d’occurrences trouvées 
  
+ Suivant() / Précedent() : Objet 
accède à l’élément suivant / précédent 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 
 
+Trie(Chaîne attribut, Booléen sens) : 
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 ». 
N.B : trier un tableau déjà trié conserve la trace du tri précédent 
 
 
+ Filtre(Chaîne attribut, valeur) : Booléen 
Pose un filtre qui ne laisse accéder qu’aux éléments (Objets) dont 
l’attribut de nom ‘attribut’ contient exactement la valeur 
contenue dans le paramètre ‘valeur’. La valeur cherchée peut être 
de type ‘Entier’, ‘Chaîne’ ou ‘Booléen’. Cette méthode renvoie 
« vrai » si le filtre peut être mis en place (nom d’attribut connu) 
et qu’au moins une occurrence satisfaisant la condition est 
trouvée ; dans le cas contraire, la méthode renvoie « faux » et ne 
pose pas de filtre. 
N.B : si un filtre est posé sur un tableau déjà filtré, le filtrage 
précédent est pris en compte. Pour lever tous les filtres posés sur 
un tableau, la méthode doit être appelée sans paramètres. 
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Rapport (édition) 

. attributs non visibles  

+ Crée(Chaîne nom) : booléen  
Crée un ficher ayant pour nom le paramètre ‘nom’ de type 
‘Chaîne’. Renvoie « vrai » si le fichier est créé, « faux » sinon. 
 
+ Ouvrir(Chaîne mode) :  
ouvre le fichier en lecture si le paramètre ‘mode’ de type 
‘Chaîne’ passée en paramètre est « Lecture ». Ouvre le fichier en 
écriture si la chaîne passée en paramètre est « Écriture » 
 
+ Fermer() :  
ferme le fichier 
 
+ EcrireLigne(Chaîne texte) :  
ajoute le texte de type ‘Chaîne’ passé en paramètre à la suite dans 
le document. 
 
+ EcrireEnteteTableauAnomalie() :  
écrit l’entête du tableau du fichier qui énumère les anomalies 
 
+ EcrireEnteteTableauRetrait() :  
écrit l’entête du tableau du fichier qui énumère les retraits 
 
 
 
 
 

OutilDeDate (classe statique) 

. attributs non visibles  

+ getDateDuJour() : Date 
retourne la date du jour. 
 
+ getJour(Date date) : Entier  
retourne le jour (de 1 à 31). 
 
+ getMois(Date date) : Entier  
retourne le mois (de 1 à 12). 
 
+ getAnnee(Date date) : Entier  
retourne l’année. 
 
+ getDateFormatee(Date date) : Chaîne  
retourne une chaîne de caractères à partir d’une date sous la 
forme suivante JJ/MM/AAAA 
 
+ getDateFromChaîne(Chaîne libelle) : Date  
retourne une Date à partir du libellé de type ‘Chaîne’, fourni sous 
la forme  JJ/MM/AAAA 
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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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