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CAS LYPSO 
 
 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION  
 
 
Barème 

Dossier 1 : Suivi de l’activité des salariés 30 points
Dossier 2 : Gestion des rémunérations 30 points
Dossier 3 : Constitution du catalogue des formations 30 points
Dossier 4 : Gestion du bureau nomade 10 points
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Dossier 1 : Suivi de la carrière des salariés   30 points 
 
SEA indicatif : 
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DIVISION
nroDivision
libelDivision

CLIENT
nroClient
raisonSocClient
rueClient
codePostClient
villeClient
nomContact
noTelClient
noFaxClient

Classer
COMPTE

nroCompte
rueCompte
codePostCompte
villeCompte
directeurSite
noTelCompte
noFaxCompte

Appartenir

TYPE_POSTE
nroType
libelType

SALARIÉ
matriculeSalarié
nomSalarié
prénomSalarié
adresseSalarié
natureContrat
dateEmbauche
dateDerVisite

AFFECTATION
rangAffect
dateDebut
dateFin

Situer
Concerner

Affecter

TYPE_CONGÉ
codeMotif
typeMotif

PrendreCONGÉ
dateDépart
DateRetour

Correspondre

QUALIFICATION
codeQualif
titreQualif

Obtenir

dateObtention

DIPLÔME

niveau

CERTIFICATIONSOCIÉTÉ

codeSociété
nomSociété

Proposer

XT
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Concernant les congés, diverses solutions et diverses représentations sont possibles, parmi 
lesquelles : 
 
L’agrégat 
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0,n

0,n

SALARIÉ
matriculeSalarié
nomSalarié
prénomSalarié
adresseSalarié
natureContrat
dateEmbauche
dateDerVisite

TYPE_CONGÉ
codeMotif
typeMotif

Congé
dateRetour

DATE_CONGÉ
dateDépart

correspondre

1,1

 
 
La pseudo-entité 
 

1,1

0,n(1,1)(1,1)

0,n

0,n

SALARIÉ
matriculeSalarié
nomSalarié
prénomSalarié
adresseSalarié
natureContrat
dateEmbauche
dateDerVisite

TYPE_CONGÉ
codeMotif
typeMotif

Pour
DATE_CONGÉ

dateDépart

correspondre

CONGÉ
dateRetour

À
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L’association ternaire 
 

0,n0,n

0,n

SALARIÉ
matriculeSalarié
nomSalarié
prénomSalarié
adresseSalarié
natureContrat
dateEmbauche
dateDerVisite

TYPE_CONGÉ
codeMotif
typeMotif

DATE_CONGÉ
dateDépart

Congé
dateRetour

DF

 
 
 
Remarque : la demande de congé peut être représentée par une entité. 
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DOSSIER 2 : Gestion des rémunérations     30 points 
 
 

2.1 Formuler en SQL la requête permettant d'obtenir les informations suivantes : salaire 
annuel maximum, salaire annuel minimum et moyenne des salaires annuels par type de 
poste.  

 
SELECT TypePoste, Max(SalaireAnnuel), Min(SalaireAnnuel),  
  Avg(SalaireAnnuel) 
FROM  VUESALARIE 
GROUP BY TypePoste 

 

2.2 Expliquer le rôle de la  requête suivante : 
 
SELECT TypePoste, Count(*)  
FROM VUESALARIE 
GROUP BY TypePoste  
HAVING Count(*) = 

  (SELECT  Max(Count(*)) 
   FROM  VUESALARIE 

    GROUP BY  TypePoste) 
 
 
La requête affiche le (ou les) type du poste et le (ou les) nombre de salarié du (ou 
des) poste qui compte le plus grand nombre de salariés. 
 

2.3 Formuler en SQL la requête permettant d'obtenir la liste des salariés qui n’ont jamais 
été évalués. La requête affichera le matricule de chaque salarié, son nom et son prénom 

 
SELECT Matricule, Nom, Prénom 
FROM VUESALARIE 
WHERE Matricule NOT IN (SELECT Matricule FROM EVALUER); 
 

2.4 Formuler en SQL la requête permettant d'obtenir la liste des salariés ayant eu au moins 
trois augmentations supérieures à 2,5 % et ayant pour motif : « mérite ». La requête 
affichera le matricule de chaque salarié et le nombre d’augmentations supérieures à 
2,5 %  

 
SELECT  Matricule, Count(*)  
FROM  EVOLUTIONSALAIRE 
WHERE  PourAugm > 2.5  
AND   Motif = "mérite" 
GROUP BY  Matricule 
HAVING  Count(*) >= 3; 
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2.5 Formuler en SQL la requête permettant d'obtenir le nombre de salariés ayant plus de 50 
ans dans l’année et dont l’évaluation en 2004 est « faible » ou « inacceptable »  

 
SELECT  Count(*)  
FROM  VUESALARIE 
WHERE  (YEAR(DATE()) - YEAR(DateNaissance)) > 50 
AND   Matricule IN 

(SELECT  Matricule 
FROM  EVALUER 
WHERE  YEAR(DateEvaluation) = 2004 
AND  (NiveauEvaluation = ’faible’  

 OR NiveauEvaluation = ’inacceptable’) 
 
Ou encore : 
 

SELECT  Count(*)  
FROM  VUESALARIE V, EVALUER E 
WHERE  V.Matricule = E.Matricule 
AND   (YEAR(DATE()) - YEAR(DateNaissance)) > 50 
AND   YEAR(DateEvaluation) = 2004 
AND   (NiveauEvaluation = ’faible’ OR NiveauEvaluation = ’inacceptable’) 

 

2.6 En utilisant l’annexe 2, exprimer en pourcentage de l’effectif total de l’entreprise : 

• La proportion de salariés de plus de 50 ans 

• La proportion de salariés de moins de 35 ans 

• Les ratios de recrutement (recrutement / effectif total en fin d’année), sous 
forme de fractions, en 2003 et 2004. 

Proposer un bref commentaire.  

Exprimer en % de l’effectif total de l’entreprise : 

• La proportion de salariés de plus de 50 ans : (147+3)/500 = 0.3 soit 30 % 

• La proportion de salariés de moins de 35 ans : (12+20+18)/500 = 0.1 soit 10 % 

• Le ratio de recrutement (recrutement / effectif total en fin d’année) en 2003 : 8/502 

• Le ratio  de recrutement (recrutement / effectif total en fin d’année) en 2004 : 12/500  

La proportion de salariés de plus de 50 ans est importante et les recrutements des deux 
dernières années ne permettent pas d’envisager des remplacements sans rupture. 
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2.7 Proposer et calculer des indicateurs permettant de valider ou non les inquiétudes 
particulières concernant la compétence de la population salariée de plus de 50 ans ; 
dire si les inquiétudes du responsable sont fondées.  

 
Les indicateurs d’évaluation doivent être analysés en termes relatifs au regard du nombre 
de salariés dans les classes d’âges concernées. 
 

 Nombre d’évaluations % des plus de 50 ans 
Inacceptable 0 0 % 
Faible 18 50 % 

 
9 salariés de plus de 50 ans sont concernés c'est-à-dire (9/150) soit 6 % de la classe d’âge 
des plus de 50 ans. 
 

 Nombre d’évaluations % des moins de 35 ans 
Inacceptable 0 0 % 
Faible 18 33 % 

 
6 salariés de moins de 35 ans sont concernés c’est à dire (6/50) soit  12 % de la classe 
d’âge des moins de 35 ans. 
 
La proportion d’évaluations faibles est donc moinsélevée chez les salariés les plus âgés. 
Les inquiétudes concernant la population de plus de 50 ans ne sont pas fondées. 
 

2.8 

 

Définir l’objectif principal de la gestion des connaissances (Knowledge Management) 
et dire en quoi l’entreprise LYPSO est particulièrement concernée par cette gestion  

 
La gestion des connaissances a pour principal objectif la capitalisation des connaissances et de 
l’expérience acquise au sein de l’entreprise. Cette capitalisation recouvre des réalités diverses. 
Par exemple : 
– transmission de compétences entre salariés de générations différentes, 
– développement de compétences collectives, partagées, propres au « cœur de métier » de 

l’entreprise, 
– décloisonnement des connaissances utilisées dans chacune des branches de l’entreprise. 
– etc. 
 
LYPSO est particulièrement concernée par la gestion des connaissances compte tenu de la 
pyramide des âges. La transmission des compétences acquises par les salariés de plus de 50 
ans, qui présentent tous par ailleurs une ancienneté importante, pose le problème de la 
conservation des qualités d’expertise acquises par l’expérience. 
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Dossier 3 : Constitution du catalogue des formations 30 points 
 
3.1 Déclarer et définir le constructeur de la classe FThéorique (3 points). 

 
procédure FTheorique::init(id : Entier, dateDeb : Date, dateFin : Date, duree : Entier, 

 lib : Chaîne, niveau : Entier, numIsbn : Chaîne, type : Chaîne)  
Début 

super.init(id, dateDeb, dateFin, duree, lib, niveau, type) 
isbn ← numIsbn 

Fin 
On admettra d’autres formalismes pour l’appel de la procédure de la classe mère. 
 

3.2 En analysant les classes FTechnique et FThéorique héritant de la classe Formation :
a) Justifier le fait d'avoir ou non à redéfinir la méthode afficheFormation() pour 
chacune de ces sous-classes. (3 points). 
b) Redéfinir, si nécessaire, pour chaque sous-classe, la méthode afficheFormation() 
(3 points) 
 

a) Il est nécessaire de redéfinir la méthode afficheFormation() de la classe FTheorique car 
cette classe a des attributs spécifiques non pris en charge par la méthode afficheFormation() 
de la classe Formation.  
En revanche, il est inutile de redéfinir la méthode afficheFormation() de la classe FTechnique 
car cette classe n'a pas d'attribut spécifique par rapport à sa classe mère (la classe Formation). 

 
b) Redéfinir si nécessaire leur méthode afficheFormation(). 
  
procédure FTheorique::afficheFormation() 
Début 
  super.afficheFormation() 
  Afficher(isbn) 
Fin 
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3.3 Écrire la méthode chargeLesFormationsTechniques() de la classe 
CatalogueFormations, en utilisant notamment la classe JeuEnregistrements décrite en 
annexe 4B. (15 points) 

 
Procédure CatalogueFormations::chargeLesFormationsTechniques() 
 

unObjetTechnique : FTechnique 
jeuTechnique : JeuEnregistrements 
ligne : Vecteur  
 
// utilisation du jeu d’enregistrements pour charger les formations techniques 
jeuTechnique.initialiser(“SELECT * FROM TFORMATION WHERE formType = ‘TE’”) 
jeuTechnique.avancer() 
 
// Boucle sur le jeu d’enregistrements  
TantQue non jeuTechnique.fin() 

ligne jeuTechnique.extraitLigne() 
// Instanciation d'un objet de la classe Technique 
unObjetTechnique.init(ligne[0], ligne[1], ligne[2], ligne[3], ligne[4], ligne[5], ligne[7]) 
// Appel du constructeur en passant en paramètres les différents éléments du vecteur  
// ligne qui correspondent aux différents champs d’une ligne d’un jeu d’enregistrements  
// sauf le champ formISBN 
// Rangement dans le vecteur de formations 
ajouteUneFormation(unObjetTechnique) 
// n-uplet suivant 
jeuTechnique.avancer() 

FinTantQue 
jeuTechnique.fermer() 

finProcédure 
 

3.4 Écrire la méthode afficheLesFormations() de la classe CatalogueFormations. 
(6 points)

 
Procédure CatalogueFormations::afficheLesFormations  
i : Entier 
Début 
  Pour i de 0 à lesFormations.taille() – 1 
    lesFormations[i].afficheFormation() 
  finPour 
Fin 
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Dossier 4 : Gestion du bureau nomade  10 pts 
 

4.1 Expliquer les éléments suivants extraits du paramétrage IP présenté ci-dessus (termes 
encadrés) : 
a) Adresse physique. . . . . . . . . : 00-04-75-F4-9E-26 
b) DHCP activé . . . . . . . . . . . . : Oui 
    Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 172.17.0.1 
c) Passerelle par défaut . . . . . . : 172.17.0.10 

a) Adresse physique. . . . . . . . . : 00-04-75-F4-9E-26 
Adresse MAC (Medium Access Control) qui identifie la carte réseau de manière unique dans 
les réseaux Ethernet. 

b) DHCP activé . . . . . . . . . . . : Oui 

  Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 172.17.0.1 
Dynamic Host Configuration Protocol : protocole permettant au poste de recevoir 
dynamiquement une adresse IP auprès d’un service DHCP. Le service DHCP avec le 
paramétrage de l’étendue des adresses est installé sur le serveur DHCP situé sur le poste dont 
l’adresse IP est 172.17.0.1. 

c) Passerelle par défaut . . . . . . : 172.17.0.10 
Les adresses qui n’appartiennent pas à l’adresse du réseau sont redirigées sur la passerelle 
(routeur ou ordinateur avec deux cartes réseau) dont l’adresse IP est 172.16.0.10. La 
passerelle sert à relier 2 réseaux. 
 

4.2   Donner la liste des équipements nécessaires pour établir la connexion sans fil d’un 
ordinateur portable au réseau du site. 

Sur le site : Un point d’accès sans fil connecté par une liaison filaire (pont). 
Sur le portable : une carte réseau sans fil. 
 

4.3 La direction s’inquiète des problèmes de sécurité liés à l’introduction d’une liaison 
sans fil. Présenter les risques inhérents à cette technologie et les solutions qui peuvent 
y remédier. 

La technologie utilise les ondes radios comme support. D’un point de vue technique, 
n’importe qui peut accéder au pont sans fil dans un rayon d’une centaine de mètres. Le risque 
principal porte sur une éventuelle intrusion sur le réseau avec un accès possible aux 
ressources et aux données informatiques du site : piratage, destruction, détournement de 
ressources ou perte de confidentialité d’informations sensibles peuvent être préjudiciables à 
l’entreprise. 

 
La technologie sans fil propose des solutions : 

• Définition de la liste des postes (adresses mac) pouvant se connecter au pont. 
• Chiffrement de l'accès avec clés de cryptage. 
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