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  Secrétariat       

général 

 

 
 

 

 

 

Examen professionnel de vérification d’aptitude  

aux fonctions de programmeur 

au titre de l’année 2020 - 2ème session 

 

 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  
DU 

 mardi 1er septembre 2020 

ETABLISSEMENT D’UN ALOGORITHME 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 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 15 pages et 1 page de garde). 

TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 10 SUR 20 

EST ÉLIMINATOIRE 
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SUJET 
 
Présentation 
 
Le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche a mis en place un 
système informatique de recensement et contrôle de la pêche fixés par la Commission 
Internationale pour la Conservation des espèces Halieutique de l'Atlantique (CICHA).  

Un plan d'action à moyen et long terme est élaboré afin de relancer la reproduction des 
espèces dans le Golfe de Gascogne sur une période de 15 ans (2020-2034). Il doit 
permettre la régénération des stocks de poissons qui avaient été pratiquement épuisés par 
des décennies de surpêche et de mauvaise gestion. 

La CICHA fixe le quota de pêche en kilogrammes de chaque espèce. Le ministère fixe le 
quota individuel des pêcheurs. Chaque pêcheur ne possède qu’un seul quota pour un mois 
donné et pour un type de poisson donné. 

Afin de faciliter le contrôle et le recensement des quantités de pêche, le ministère a opté 
pour une solution où chaque pêcheur fait une partie du travail facilité par un outil 
informatique nommé « GestionHalieutique ». C’est pourquoi une application mobile a été 
développée qui permet à tout pêcheur de déclarer ses pêches et de suivre la quantité 
restante par espèce avant un dépassement du quota individuel mensuel. 

Le ministère a mis en place dans chaque port une balance agréée en libre-service 
permettant aux pêcheurs de peser et d’enregistrer leurs prises. 
 

Modalités 
 
Tous les pêcheurs possèdent un compte pour s’authentifier à l’application. Un pêcheur qui 
est en activité a un statut actif ; dans le cas contraire, il a un statut inactif. 

1- Après chaque retour de pêche au port, les pêcheurs doivent venir déclarer et enregistrer 
leur pêche avec la balance agréée.  

À l’issue de la pesée, la balance imprime un ticket récapitulatif qui sert au pêcheur 
d’autorisation officielle de commercialisation.  

On y trouve comme informations un numéro unique croissant correspondant au nombre 
total de pesées effectuées par la balance depuis sa mise en service, l’identifiant du pêcheur, 
la date de la pesée, le type de poisson pêché et le poids en kilogrammes.  

Les informations sont enregistrées en base ce qui permet de mettre à jour les quantités 
pêchées par pêcheur.  

L’application permet au pêcheur, à tout moment, un suivi précis de ses pêches et de la 
quantité restante de poisson pouvant être pêché, par type de poisson, avant le dépassement 
du quota individuel. 

2- En cas de dépassement du quota individuel, l’application indique par une notification le 
montant de l’amende que doit acquitter le pêcheur fautif. Le montant de l’amende dépend 
du dépassement du quota individuel (cf règles de gestion). 

3- En cas de contestation, le pêcheur peut ouvrir un dossier de litige via l’application qui 
suspend le délai de paiement.  

Le gouvernement a mis en place une assistance composée de 20 agents. L’affection des 
dossiers aux agents se fait par ordre d’arrivée et chaque dossier est suivi par un unique 
agent tout au long de sa résolution. 
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L’annexe 2 représente les relations entre les tables de la base de données. 

 

Les règles de gestion sont les suivantes : 

RG 1 : L’amende est majorée de 2 pourcents après 30 jours de retard. A chaque majoration 
de l’amende, un nouvel envoi de l’amende est fait et la date d’envoi dans la table 
« EnvoiAmende » est mise à jour. De manière quotidienne, une opération de vérification de 
paiement de l’amende est réalisée. 
 
RG 2 : Chaque pêcheur ne possède qu’un seul et unique quota pour un mois donné et pour 
un type de poisson donné. La date correspond au 1er jour du mois pour une année et un 
mois donnés (« AAAA/MM/01 »).  

Exemple : pour l’année 2019, on a les dates suivantes : « 2019/01/01 », « 2019/02/01 », 
« 2019/03/01 »,… 
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Traitements demandés 
 
Le candidat choisira l’ordre dans lequel il souhaite traiter les questions. 
 

1 - Décrire en pseudo-code la fonction permettant d’obtenir un tableau d’objets 
« StatistiquePesées » contenant la quantité de poisson en kilogramme par type de poisson 
et par année. 

La classe StatistiquePesées est décrite dans les classes « métier ». 
 
Appel de la fonction : StatistiqueQuantitéPechee() 

Retour de la fonction : TableauObjet(<StatistiquePesées>) 

 

2 - Décrire en pseudo-code la fonction permettant d’afficher le quota de pêche, alloué par 
le ministère, par pêcheur en activité pour un type de poisson et pour une année, fournis en 
paramètre d’entrée, conformément à la maquette (Annexe 1). 

Note : pour l’année donnée en paramètre, il faut sommer les quotas mensuels pour chaque 
type de poisson pour chaque pêcheur. 
 
Appel de la fonction : StatistiqueQuotaPêcheur(pDate est une chaîne au format 
« AAAA/MM/JJ »,pType_Poisson est une chaine) 

Retour de la fonction : Booléen (VRAI s’il n’y a pas eu d’erreur, sinon FAUX) 

 

3 - Décrire en pseudo-code la fonction permettant de mettre à jour dans la base de données 
le montant de l’amende quand le paiement n’a pas été effectué dans les 30 jours, ce qui 
signifie que l’état de l’amende doit être à « Non payée ».  

La fonction devra retourner la liste des amendes pour lesquelles la majoration a été 
appliquée. Cette fonction de vérification de paiement de l’amende est lancée 
quotidiennement. 
 
Appel de la fonction : MiseAJourDesAmendes() 

Retour de la fonction : TableauObjet(<ENVOIAMENDE >) 

 

4 - Décrire en pseudo-code la fonction permettant d’obtenir le nombre de dossiers clôturés 
par type de poisson et par année correspondant au début du litige (IdDateDebutLitige). De 
plus, le résultat devra être trié par ordre croissant par année et par type de poisson. 

La classe StatistiqueDossierLitige est décrite dans les classes « métier ». 
 
Appel de la fonction : NombreDossierLitigeCloturer() 

Retour de la fonction : TableauObjet(<StatistiqueDossierLitige>) 

 

5 - Rédiger dans le langage de votre choix, la fonction de la question 1. 

Une gestion des exceptions est demandée. Si une erreur se produit, le tableau renvoyé est 
vide. 
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Description des différentes classes 
 

Classes « métiers » 

Toutes les classes de manipulation de données disposent d’un constructeur. 

Ces classes possèdent aussi des accesseurs et des mutateurs de leurs attributs avec une 
visibilité « public » sous la forme suivante : get_<nom de l’attribut>() et set_<nom de 
l’attribut>(). Le mutateur set_<nom de l’attribut>(Valeur à mettre à jour) met à jour la valeur 
dans la base de données. 

L’attribut Id_<nom de la classe> est une clef technique auto-incrémentée qui sert 
d’identifiant unique. 

 

Classe QUOTAINDIVIDUEL 
 
IdQuotaI (entier) 

QuotaIndiv (entier) 

IdPersonne (entier) 

IdDate (entier) 

Type_Poisson (Chaine)  

PERSONNE getId_Personne() ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdPersonne  

DATE getId_Date() ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdDate 

 
IdQuotaI est une clé primaire composée des attributs suivants :  

IdPersonne, IdDate et Type_Poisson. Il n’existe donc qu’un seul enregistrement dans la 
table « QuotaIndividuel » de la base de données qui correspond à une personne, une date 
et un type de poisson. Ceci est la règle de gestion RG 2. 

 

Type_Poisson (Chaine) : les types de poisson pouvant être pêchés dans le domaine 
maritime sont les suivants : 

- espadon 

- requin 

- thon 

- dorade 

- hareng 
 
Pour chaque type de poisson, un quota est associé. Le quota est égal à zéro pour les 
espèces que le pêcheur n’est pas autorisé à pêcher. 

L’attribut « QuotaIndiv » est un entier qui correspond au quota de poisson, en kilogramme, 
autorisé à être pêché par un pêcheur pour un mois donné. 
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Classe PERSONNE 
 
IdPersonne (entier) 

Nom (entier) 

Prénom (entier) 

Adresse (Chaine) 

NuméroTéléphone (Chaine) 

Email (Chaine) 

IdProfil (entier) 

NumeroPermisPêche (entier) 

StatutActifInactif (Chaine) 

PROFIL getId_Profil() ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdProfil 
 

Les statuts sont les suivants : 

StatutActifInactif : « Actif », « Inactif » 

 

Classe PESEE 
 
IdPesee (entier) 

IdPersonne (entier) 

Type_Poisson (Chaine) 

Poids (entier) 

NuméroBalance (entier) 

IdDatePesée (entier) 

HeurePesée (Chaine) 

AnnéePesée (entier) 

PERSONNE getId_Personne () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdPersonne 

DATE getId_DatePesée () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdDate 
 

Type_Poisson (Chaine) : les types de poisson pouvant être pêchés dans le domaine 
maritime sont les suivants : 

- espadon 

- requin 

- thon 

- dorade 

- hareng 
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Classe DOSSIERLITIGE 
 
IdDossierLitige (entier) 

IdPesee (entier) 

IdPersonne (entier) 

IdDateFinLitige (entier) 

EtatLitige (Chaine) 

IdDateDebutLitige (entier) 

PESEE getId_Pesee () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdPesee 

DATE getId_DateFinLitige () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à 
IdDateFinLitige 

DATE getId_DateDebutLitige () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à 
IdDateDebutLitige  

PERSONNE getId_Personne () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdPersonne 
 

Les états d’un dossier de litige sont les suivants : 

- à attribuer 

- en traitement 

- clôturé 

 

Classe ENVOIAMENDE 
 
IdEnvoiAmende (entier) 

IdPesee (entier) 

MontantAmende (décimal) 

DateEnvoi (Chaine) 

EtatAmende (Chaine) 

DatePaiement (Chaine) 

PESEE getId_Pesee () ;//Cette fonction renvoie l’objet correspondant à IdPesee 
 

EtatAmende (Chaine) : les états d’une amende sont les suivants : 

- Non payée 

- Payée 

- En litige 

- Annulée 
 

Les attributs DateEnvoi et DatePaiement sont au format « AAAA/MM/JJ ». 
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Classe PROFIL 
 
Id_Profil (entier) 

TypePersonne (Chaine) 
 

TypePersonne (Chaine) : les types de personne sont les suivants : 

- Pêcheur (P) 

- Agent (A) 
 

Classe DATE 

IdDate (entier) 

Année (entier) 

Mois (entier) 

Jour (entier) 
 

IdDate est une clé primaire composée des champs « Année, Mois et Jour ». Il n’existe donc 
qu’un seul enregistrement dans la table « Date » de la base de données qui correspond à 
une date « AAAA/MM/JJ ». 

 

Classes pour l’exercice 
 
Ces deux classes disposent d’un constructeur. Vous pouvez les surcharger en tant que de 
besoin. 

Ces classes possèdent aussi des accesseurs et des mutateurs de leurs attributs avec une 
visibilité « public » sous la forme suivante : get_<nom de l’attribut>() et set_<nom de 
l’attribut>(). 

 

Classe pour la question 1 
 
Classe  StatistiquePesées 

Annee (entier) 

Type_poisson (chaine) 

QuantitePechee (entier) 

 

Classe pour la question 4 
 
Classe   StatistiqueDossierLitige 

Annee (entier) 

Type_Poisson (chaine) 

NombreDossiers (entier) 
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Classe outils 
 
Les opérateurs de comparaison de chaîne tels que l’opération d’égalité (Chaine1=Chaine2) 
et l’opération de différence (Chaine1<>Chaine2) sont implémentés dans le système. 

Exemple : SI Chaine1=’ dorade’ alors ...etc. 

Pour affecter une valeur texte à une chaîne, il suffit d’utiliser le signe égal ; exemple : soit la 
variable chaineTexte est une chaîne, alors pour affecter une valeur à la variable chaineTexte, 
il suffit d’utiliser le signe égal : chaineTexte=’un texte’. 

 

Classe CDate 

Attribut : 

. Chaine date : attribut de la classe CDate au format « AAAA/MM/JJ » 

Fonctions : 

. date getDateDuJour() → retourne la date du jour au format  « AAAA/MM/JJ » 

. Entier getAnneeEnCours() → retourne l’année en cours 

. Entier getAnnee() → retourne  l’année de la date 

. Entier getMois() → retourne le mois de la date 

. Entier getJour() → retourne le jour de la date 

. Entier getDifferenceJour(date1 est une chaîne au format  « AAAA/MM/JJ », date2 est une 

chaîne au format  « AAAA/MM/JJ ») → retourne le nombre de jour entre la date2 et la date1  

. date get() →retourne la date sous la forme d’une chaîne avec le format « AAAA/MM/JJ » 

. Booléen set(Chaine au format « AAAA/MM/JJ ») : met à jour l’attribut date avec la chaîne 
passée en paramètre. Si le retour de la fonction est à VRAI alors la chaine correspond à 
une date, sinon ce n’est pas une date. 

. Booléen set (CDate) → met à jour l’attribut date avec l’objet CDate passé en paramètre. 
 
Les opérateurs de comparaison de date (<,>,<=,>=,=,<>) sont implémentés dans la classe. 
 

Par exemple pour obtenir la différence de jours entre deux variables date1 et date2 de type 
chaîne au format « AAAA/MM/JJ » :  

- on utilise un objet Odate de type CDate et une variable nombrejour de type entier 

- nombrejour= Odate.getDifferenceJour(date1, date2), ce qui correspond au nombre 
de jours entre les deux variables date2 et date1 

- si date1= ‘2020/03/01’ et date2=’2020/03/17’, alors nombrejour=16 jours. 
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Classe TableauObjet 
 
. TableauObjet()  → constructeur de la classe TableauObjet 

. Vide : add (objet : Objet) → ajoute une copie de l’objet passé en paramètre dans le tableau 

. Objet : get (entier index) → retourne l’objet stocké à l’index du tableau 

. Entier size() → retourne la taille du tableau 

. Vide vider() → la fonction vide le tableau de ses éléments 

. Vide : trier (Chaîne attribut, booléen décroissant, Chaîne attribut, booléen décroissant,...) 
→ effectue un tri du tableau sur les attributs passés en argument dans l’ordre des attributs. 
Le paramètre optionnel décroissant permet d’avoir un tri décroissant s’il a la valeur VRAI. 
Le nombre d’attributs n’est pas limité. 

Les tableaux d’objets sont uniquement composés d’objets de la même classe. 

Le premier élément du tableau a pour index 0. 

Exemple de tri d’un tableau objet : soit la variable TabPesée-un tableau d’objets PESEE. 
Pour trier ce tableau par date de pesée par ordre décroissant et par type de poisson par 
ordre croissant, la syntaxe est la suivante :                                                                                     
TabPesée.trier (‘DatePesée’,’VRAI’,’Type_Poisson’,’FAUX’). 
 

La classe CChaine 
 
Classe CChaine 

Chaine concatener(chaine, chaine, chaine,...) → concatène une chaîne de caractères en 
une seule chaîne. Le nombre de chaînes en paramètre n’est pas limité. 

Chaine InttoChaine(Entier) → transforme un entier en chaîne 

Chaine DecimaltoChaine(Décimal) → transforme un décimal en chaîne 

Exemple : on souhaite avoir le premier jour de chaque mois d’une année donnée sous forme 
d’un entier nommé par exemple soit la variable lannee un entier. On transforme la valeur 
lannee qui est un entier en une chaîne. Soit csChaine une chaine, alors 
csChaine.InttoChaine(lannee) correspond à une chaîne. Si lannee est un nombre égal à 
2020 alors csChaine est une chaîne égale à ‘2020’. D’où il suffit d’ajouter  à csChaine le 
mois et le jour. D’où on déclare une autre chaine nommée csChaine2 par exemple. 

Pour le mois de janvier, on va réaliser l’opération suivante csChaine2=csChaine+ ‘/01/01’ 
d’où csChaine2=’2020/01/01’. Pour le mois de février, on va réaliser l’opération 
csChaine2=csChaine+ ‘/02/01’ d’où csChaine2=’2020/02/01’. Et ainsi de suite jusqu’à 
décembre.  

On a surchargé l’opération « + » afin que cela corresponde à la fonction concatener. Les 
deux fonctions « + » et concatener sont donc équivalentes. 
 

La classe Affichage est une classe dite « static ». 
 
Classe Affichage 

. Vide : afficherLigne (chaine ligne) → Affiche la chaîne de caractères passée en paramètres 
avec un retour chariot à la fin. 
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Classes d’accès aux données  
DAO : data access object (objet d’accès aux données) 
 

Classe PersonneDAO 
 

. PersonneDAO() → Constructeur de la classe PersonneDAO 

. TableauObjet<PERSONNE> getListePersonne() → retourne la liste des enregistrements 

de la table « Personne » de la base de données. 

. PERSONNE getPersonne(Entier Id_Personne) → retourne un objet de type PERSONNE 

dont l’identifiant est passé en paramètre. 
 

Classe QuotaindividuelDAO 
 

. QuotaindividuelDAO() → constructeur de la classe QuotaindividuelDAO 

. TableauObjet<QUOTAINDIVDUEL> getListeQuotaindividuel() → retourne la liste des 

enregistrements de la table « Quotaindividuel » de la base de données. 

. QUOTAINDIVDUEL getQuotaindividuel1 (Entier Id_Quotaindividuel) → retourne un objet 

de type QUOTAINDIVDUEL dont l’identifiant est passé en paramètre 

. QUOTAINDIVDUEL getQuotaindividuel2 (Entier IdPersonne, Entier IdDate, Chaine 

Type_Poisson) → retourne un objet de type QUOTAINDIVDUEL dont les attributs 

correspondent aux valeurs passées en paramètre.  

C’est la règle de gestion RG 2 qui garantit que l’objet retourné est unique. 

ATTENTION : si l’objet n’existe pas, alors la valeur retour est égale à NULL. 
 

Classe PeséeDAO 
 

. PeséeDAO() → Constructeur de la classe PeséeDAO 

. TableauObjet<PESEE> getListePesée() → retourne la liste des enregistrements de la table 

« Pesée» de la base de données. 

. PESEE getPesée (Id_Pesée) → retourne un objet de type PESEE dont l’identifiant est 

passé en paramètre. 
 

Classe EnvoiamendeDAO 
 

. EnvoiamendeDAO() → Constructeur de la classe EnvoiamendeDAO 

. TableauObjet<ENVOIAMENDE> getListeEnvoiamende() → retourne la liste des 

enregistrements de la table « Envoiamende» de la base de données. 

. ENVOIAMENDE getEnvoiamende(Entier Id_Envoiamende) → retourne un objet de type 

ENVOIAMENDE dont l’identifiant est passé en paramètre. 
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Classe DossierlitigeDAO 
 

. DossierlitigeDAO() → constructeur de la classe DossierlitigeDAO 

. TableauObjet<DOSSIERLITIGE> getListeDossierlitige() → retourne la liste des 

enregistrements de la table « Dossierlitige » de la base de données. 

. DOSSIERLITIGE getDossierlitige (Entier Id_Dossierlitige) → retourne un objet de type 

DOSSIERLITIGE dont l’identifiant est passé en paramètre. 
 

Classe ProfilDAO 
 

. ProfilDAO() → Constructeur de la classe ProfilDAO 

. TableauObjet<PROFIL> getListeProfil() → retourne la liste des enregistrements de la table 

« Profil » de la base de données. 

. PROFIL getProfil(Id_Profil) → retourne un objet de type PROFIL dont l’identifiant est passé 

en paramètre. 
 

Classe DateDAO 
 

. DateDAO() → Constructeur de la classe DateDAO 

. TableauObjet<DATE> getListeDate() → retourne la liste des enregistrements de la table 

« Date » de la base de données. 

. DATE getIdDate(Id_Date) → retourne un objet de type DATE dont l’identifiant est passé 

en paramètre. 

. DATE getDate(date est une chaine au format « AAAA/MM/JJ ») → retourne un objet de 

type DATE dont la Date est passé en paramètre au format d’une chaine « AAAA/MM/JJ ». 
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Annexe 1 

 

Quota de pêche par pêcheur pour un type de poisson donné et pour une année donnée, 
selon la maquette suivante : 

 

Année : XXXX 

 

Quota de pêche 

Type de poisson : XXXXXXXXXXX 

 Nom du pêcheur  Quota de pêche en kilogramme 

 XXXXX    XXXXX 

 XXXXX    XXXXX 
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Annexe 2 : représentation des tables de la base de données et de leurs relations 
 
Le système d’information de l’application s’appuiera sur la base de données suivante décrite 
avec le langage Merise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne 

- IdPersonne 

- Nom 

- Prénom 

- Adresse 

- NuméroTéléphone 

- Email 

- IdProfil 

- NumeroPermisPêche 

- StatutActifInactif 

Profil 

- IdProfil 

- TypePersonne (***) 

Pesée 

- IdPesee 

- IdPersonne (P) 

- Type_Poisson (*) 

- Poids 

- NuméroBalance 

- IdDatePesée 

- HeurePesée 

- AnnéePesée 

EnvoiAmende 

- IdEnvoiAmende 

- IdPesee 

- MontantAmende 

- DateEnvoi 

- EtatAmende (****) 

- DatePaiement 

DossierLitige 

- IdDossierLitige 

- IdPesee 

- IdPersonne (A) 

- IdDateFinLitige 

- EtatLitige (**) 

- IdDateDebutLitige 

 

Quotaindividuel 

- IdQuotaI 

- QuotaIndiv 

- IdPersonne 

- IdDate 

- Type_Poisson (*) 

Date 

- IdDate 

- Année 

- Mois 

- Jour 

0..n 

0..n 

0..n 

1..1 

0..1 

0..n 

0..1 

0..n 

0..1 

0..n 

0..1 

0..n 

Gérer par 

Faire par 

Sanctionner par 

Avoir 

Obtenir 

Lier à 

0..n 

1..1 

0..1 

0..n 

0..n 

Débuter le 

Avoir fini le 

Dater 0..n 0..1 
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*Les types de poisson pouvant être pêchés dans le domaine maritime sont les suivants : 
- espadon 
- requin 
- thon 
- dorade 
- hareng 
 
**Les états d’un dossier de litige sont les suivants : 
- à attribuer 
- en traitement 
- clôturé 
 
***Les types de personne : 
- Pêcheur (P) 
- Agent (A) 
 
****Les états d’une amende : 
- Non payée 
- Payée 
- En litige 
- Annulée 
 
 
 
 
 
 
 


