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E4D  :  ÉTUDE DE CAS 
 

 
Durée : 5 heures Coefficient : 5
 
 

CAS VALIERS 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 
Barème 
 
Dossier 1 : Les concours de saut d’obstacles   46 points 
Dossier 2 : La préparation d’un parcours   16 points 
Dossier 3 : Le traitement des engagements à une épreuve   32 points 
Dossier 4 : La vente de photographies souvenir   16 points 
  
Total 110 points 

 
10 points supplémentaires ont été attribués pour tenir compte de la complexité du sujet, 
réparti en 6 points pour le dossier 1 (question 1.1) et 4 points pour le dossier 3 
(questions 3.1 et 3.2). 
 
 
Remarque : Le contexte support de l'étude de cas (concours CSO) est largement simplifié pour 
permettre la compréhension du sujet et sa réalisation dans le délai prévu. Ces simplifications 
pourraient heurter les spécialistes du domaine et nous leur prions de nous en excuser. 

 



 
Travail à faire 

1.1 Construire le schéma entité-association destiné à décrire l’organisation des concours. Il 
faudra en particulier pouvoir disposer d’une description détaillée de chaque épreuve et des 
obstacles qui lui sont associés. (25 points). 

Le schéma ci-dessous présente une solution possible (sauf pour la gestion des barèmes, vue plus loin). La 
notion de parcours est totalement intégrée à l’épreuve puisque le sujet indique qu’un nouveau parcours est 
réalisé pour chaque épreuve. Il n’y a donc pas lieu de distinguer les deux notions. D’autres solutions 
acceptables sont également exposées. 
 
Toute autre solution qui n’entre pas en contradiction avec les règles du sujet sera acceptée. On valorisera 
toute solution justifiée par des explications cohérentes. 
 
On s’assurera cependant que le candidat :  

 a bien fait la différence entre l’obstacle (oxer de 1,2 m monté pour l’épreuve 4) et le type d’obstacle 
(oxer) : cela est corroboré par la description des obstacles du parcours, dans lequel on trouve par 
exemple des spas de hauteur et longueur différentes, 

 a bien associé la propriété vitesse idéale à la catégorie et la propriété distance du parcours à la phase 
d’une épreuve (et non à l’entité EPREUVE, puisque l’exemple montre que la distance est différente 
selon la phase), 

 a bien affecté la propriété PrixAttribué à l’entité EPREUVE, 
 a bien formalisé l’identification relative de l’entité EPREUVE par rapport à l’entité CONCOURS 

(les épreuves sont numérotées pour chaque concours), 
 a bien formalisé l’identification relative de l’entité PHASE par rapport à l’entité EPREUVE 

(première et deuxième phase d’une épreuve, si cette dernière existe) dans le cas de l’existence d’une 
entité PHASE, ou a trouvé une solution équivalente (agrégat ou pseudo-entité), 

a bien formalisé l’identification relative de l’entité OBSTACLE par rapport à l’entité EPREUVE (les 
obstacles sont numérotés par ordre de parcours de la première phase d’une épreuve) ou une autre solution 
équivalente (agrégat, pseudo-entité).  

1,n

(1,1)
0,n

1,1

1,n

0,1

(1,1) 1,2

0,n

1,1

0,n

(1,1)1,1

0,n

BARÈME
CodeBarème
LibelléBarème

CONCOURS
CodeFFE
LibelléConcours

CATÉGORIE
LettreCatégorie
LibelléCatégorie
VitesseIdéale

PHASE
NumPhase
DistanceParcours

ÉPREUVE
NumÉpreuve
DateÉpreuve
HeureDébut
PrixAttribué

MANCHE BARRAGE

OBSTACLE
NumObstacle
Hauteur
Largeur

TYPE OBSTACLE
CodeTypeObstacle
LibelléTypeObstacle

évaluer
proposer

regrouper

comporter

composer

être deretenir

T

 
 
La présence de la règle littérale « Un obstacle ne peut être retenu pour le barrage d’une épreuve que s’il 
compose le parcours de cette épreuve » sera appréciée, sans être exigée. 
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On acceptera une solution ne mettant pas en œuvre d’héritage sur l’entité PHASE (dont l’intérêt est ici 
limité) sous réserve qu’elle soit accompagnée des règles littérales permettant de lever les ambiguïtés 
comme dans la solution suivante : 
 
 

Cardinalité PHASE - retenir : 0,N : si la phase est une manche, pas d’obstacle retenu pour le barrage. 
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Un obstacle est toujours implicitement retenu dans la première phase d’une épreuve. L’association retenir 
ne peut être reliée qu’aux deuxièmes phases éventuelles d’une épreuve. 
 
On acceptera également la solution ci-dessous même si elle entraîne une transitivité (OBSTACLE 
retenirManche PHASE comporter EPREUVE) 
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On pourra trouver des solutions dans lesquelles n’apparaît pas une entité PHASE, la notion de phase étant 
implicite (associations) ou explicite (agrégat). 
 
La solution suivante peut être acceptée dans la mesure où on retrouve la distance du parcours lors de la 
manche et lors du barrage éventuel. 
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Remarques : 
 
• RetenuBarrage est un booléen. 
• Cette interprétation conduit à une contrainte assez sophistiquée : si l’un des obstacles au moins 

composant une épreuve est retenu pour le barrage, alors l’épreuve est forcément évaluée pour le 
barrage. 

•  La propriété DistanceBarrage peut alors être portée par l’entité EPREUVE, avec la possibilité 
d’une valeur nulle lorsque l’épreuve ne comporte pas de barrage. 
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On pourra également trouver un agrégat (ou pseudo-entité) entre les entités EPREUVE et 
TYPEPHASE (représentant les notions de manche et de barrage), comme dans la solution suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,n

1,10,n

1,20,n

TYPEPHASE
TypePhase
LIbelléPhase

BAREME
CodeBarème
LibelléBarème

EPREUVE
NumEpreuve
DateEpreuve
HeureDébut
PrixAttribué

passer
DistancePhase

OBSTACLE
NumObstacle
Largeur
Hauteur

composer

évaluer

PHASE 1,1 

 

Page : 5/17  

 



Une autre solution faisant appel à un héritage permet d’intégrer plus de contraintes, sans faire 
apparaître de façon expolicite la notion de phase (on définit une épreuve avec barrage comme une 
épreuve particulière) : 
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Dans ce cas, il est possible d’exprimer la contrainte d’inclusion concernant les obstacles (un obstacle retenu 
pour le barrage d’une épreuve compose le parcours initial de cette épreuve). 

 
 

Gestion des barèmes et des fautes. 
 
Pour la représentation détaillée du barème intégrant la gestion des fautes, on appréciera la spécialisation de 
l’entité BAREME permettant de mieux rendre compte des contraintes, sans pour autant pénaliser d’autres 
solutions telles que : 
 
Trois associations entre les entités BAREME et FAUTE : une pour les pénalisations en points, une autre 
pour les pénalisations en secondes et la dernière pour les cas d’élimination : 
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Page : 6/17  

 



Une seule solution intégrant ces trois propriétés sera également acceptée : Les propriétés NombrePoints et 
NombreSecondes pourront ne pas être valuées. 
 
 

0,n0,n

BAREME
CodeBarème
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FAUTES
CodeFaute
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NombrePoints
NombreSecondes
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Proposition de barème 
 
 
• Représentation des épreuves (épreuves - catégories - concours)  (7 points) 
• Représentation des phases (phases - obstacles retenus et distances)  (6 points) 
• Représentation des parcours (épreuves - obstacles - type d’obstacles)  (6 points) 
• Représentation des barèmes (phases - barèmes-fautes)   (6 points) 
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Travail à faire 

1.2 Dire si les règles R1 et R2 sont correctement représentées et expliquer en quelques lignes 
pourquoi (6 points). 

 
R1. Un cavalier ne peut pas s'engager plusieurs fois dans la même épreuve. (3 points) 
 
La règle R1 n’est pas respectée par le schéma proposé dans l’annexe 2. 
D’après le schéma, un cavalier peut réaliser plusieurs engagements, un engagement concerne une épreuve 
indépendamment du cavalier qui l’a réalisé. Plusieurs engagements différents réalisés par le même cavalier 
peuvent donc concerner la même épreuve. 
 
Une solution possible (non demandée) pour faire respecter la règle R1 consiste à renoncer à l’identifiant 
propre à l’entité ENGAGEMENT qui deviendrait une « entité agrégative » (ou agrégat) identifiable 
relativement au cavalier et à l’épreuve, comme le propose l’extrait de schéma ci-dessous. 
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qu’on pourra trouver sous la forme d’une pseudo-entité (cf. solution plus haut TYPEPHASE-EPREUVE). 
 
R2. Les cavaliers ne peuvent s'engager dans une épreuve que si leur catégorie correspond à celle 
de l'épreuve. (3 points) 
 
Il n’est pas possible de représenter cette règle sur le schéma de l’annexe 2, car celui-ci ne renseigne pas sur la 
catégorie d’une épreuve. 
(Solution non demandée) Pour permettre de contrôler la règle R2, il est d’abord nécessaire de créer une 
association entre ÉPREUVE et CATÉGORIE avec les cardinalités 1,1 sur le rôle de l’entité ÉPREUVE. Il est 
alors possible d’interpréter la règle R2 comme une contrainte d’inclusion. 
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Textuellement : Un cavalier qui appartient à une catégorie réalise des engagements qui concernent des 
épreuves relevant de cette catégorie. 
Il est à remarquer que l’association « appartenir » peut également être prise pour cible pour exprimer 
textuellement : Lorsqu’une épreuve relève d’une catégorie, les engagements qui la concerne sont réalisés par 
des cavaliers qui appartiennent à cette catégorie. La première formulation paraît cependant plus pertinente car 
la contrainte s’applique avant tout aux engagements que veulent réaliser les cavaliers. 
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1.3 Modifier le schéma fourni en annexe 2.A pour satisfaire à la règle R3. (2 points). 

 
R3. Il faut pouvoir déterminer si un cavalier engagé dans une épreuve est ou non propriétaire du 
cheval qui participe à son engagement. 
 
• Compte tenu de la complexité du sujet, on acceptera la solution consistant à associer PROPRIÉTAIRE et 

CAVALIER par une association de type « est un » (lien 0,1) . ou l’ajout d’une propriété de type booléen 
« EstPropriétaire » dans l’entité ENGAGEMENT, malgré la redondance qu’elle implique. 

 
On appréciera cependant les solutions suivantes : 
 
• Le schéma actuel ne permet pas de fournir le renseignement demandé, puisque les entités PROPRIÉTAIRE 

et CAVALIER sont distinctes. Pour répondre à la question, il faut une référence commune, il faut que les 
deux entités soient du même « type », autrement dit qu’elles héritent d’une même entité générique. Il faut 
donc « généraliser » les entités CAVALIER et PROPRIÉTAIRE. Les propriétés communes aux deux entités 
CAVALIER et PROPRIÉTAIRE seront regroupées dans l’entité générique (appelée ci-dessous 
INTERLOCUTEUR). Cela corrige la redondance de la solution proposée due à la présence des entités 
PROPRIETAIRE et CAVALIER. 
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On acceptera la présence de la propriété CodePropriétaire dans l’entité fille PROPRIETAIRE. 
 
ATTENTION : La propriété NumLicence ne doit pas être soulignée. 
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• On acceptera également le schéma suivant qui représente la spécialisation de l’entité INTERLOCUTEUR : 
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• Bien qu’elle transgresse la règle « Une propriété est destinée à être renseignée », une solution similaire à 
celle présentée ci-dessous sera acceptée si elle est accompagnée de l’ensemble des règles de gestion 
permettant de lever les ambiguïtés. 
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 Pour une personne jouant l’un ou l’autre rôle « cavalier » (ou les deux), les propriétés NumLicence et 
DateNais sont forcément renseignées. 

 Pour une personne ne jouant aucun des rôles « cavalier », les propriétés NumLicence et DateNais sont 
forcément non renseignées. 
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1.4 Proposer le scénario correspondant à l’enregistrement des résultats d'une épreuve ne 

comportant qu’une phase au barème C. Vous pouvez vous inspirer du formalisme du 
scénario fourni en annexe 3 (7 points). 

 
Le scénario suivant n’est bien sûr qu’une proposition de solution. Il y a lieu de juger avant tout de la 
cohérence du scénario proposé par le candidat, quelquesoit le formalisme utilisé. 
 
Saisie des résultats d'une épreuve d’indice 2 

 
Acteur principal  

Membre du jury responsable de l’enregistrement. 
Objectifs 

Le responsable doit pouvoir effectuer la saisie des résultats le plus simplement possible. 
Préconditions 

Le responsable est déjà authentifié. 
Postconditions 

Les résultats de tous les couples engagés dans cette phase de l’épreuve ont été renseignés. 
Scénario normal 
 

1. Le responsable fournit le numéro de l’épreuve. 
2. Le système retourne la catégorie ainsi que le barème de la manche. Il retourne également la liste des obstacles. 
3. Le responsable fournit le code d’engagement du couple qui se prépare à faire son parcours. 
4. Le système retourne le numéro d’ordre de passage et les informations concernant le cavalier et sa monture. 
5. Le responsable fournit les fautes commises pour chaque obstacle (nombre de barres tombées). 
6. A l’issue du passage, le responsable indique si le couple est ou non éliminé et le temps réalisé. 
7. Le système calcule et retourne le cumul du temps de pénalité correspondant au nombre de barres tombées (5 

secondes par barre) et le temps total. 
8. Le responsable valide sa saisie. 
9. Le responsable reprend à l'étape 3. 
 

Scénarios alternatifs 
 
 À l’étape 5 Le responsable abandonne la saisie des résultats d’un couple. 
 À l’étape 6 Le responsable abandonne la saisie des résultats d’un couple. 
 À l’étape 7 Le couple est éliminé. Pas de calcul du temps de pénalité et du temps total. 
 À l’étape 8 Le responsable abandonne la saisie des résultats d’un couple. 
 À l’étape 9 Le responsable termine la saisie des résultats pour la phase. 
 

 
On acceptera bien entendu toute solution plus complète intégrant tout ou partie des améliorations suivantes : 

 
Les améliorations possibles à apporter 
 

Il est possible de prévoir pour une épreuve un passage automatique d’un couple au suivant en respectant l’ordre de 
passage de l’épreuve. On pourra prévoir également un retour arrière.  
 
On peut également envisager une automatisation du chronométrage intégrée à l’application (récupération du temps 
de passage obtenu du chronométrage automatique officiel). 
 
On peut également prévoir la détermination automatique de l’élimination en fonction des saisies précédentes (une 
colonne refus et une colonne chute). 
 
On peut aussi simplement distinguer le motif de l’élimination. 
 
On acceptera également une solution consistant à ne saisir que le nombre de barres tombées pour l’ensemble du 
parcours. 

 

 



 
Travail à faire 

1.5 Proposer la maquette d'interface correspondant à ce scénario dans le souci de simplifier le 
plus possible cette opération. (6 points) 

Ci-joint un exemple de maquette associée au scénario de la question précédente : 

 
Il y a lieu de juger : 
 

- de la qualité ergonomique de l'interface, 
- de la cohérence avec le scénario précédemment proposé par le candidat. 
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Travail à faire 

2.1 Écrire en SQL les requêtes permettant de  déterminer :  
 
A. les types d’obstacle nécessitant le déplacement d’éléments d'un poids supérieur à 80 kg (4 

points). 
 
B. les éléments nécessaires pour monter un oxer de 1,2 m (type, libellé et emplacement de 

stockage et quantité nécessaire) (4 points). 
 
Exemples de solution : 
 
Requête A 
 
SELECT T.TypeO, LibelleO 
FROM  TYPEOBSTACLE T, COMPOSITIONOBSTACLE C 
WHERE TypeE IN 
  ( SELECT  TypeE 
   FROM  TYPEELEMENT 
   WHERE Poids > 80 
  ) 
AND  T.TypeO = C.TypeO; 
 
Requête B 
 
SELECT LibelleE, Quantite, NumAllee, NumEmplacement 
FROM  TYPEOBSTACLE  TO, COMPOSITIONOBSTACLE C, TYPEELEMENT TE 
WHERE Hauteur > 1,2 
AND  TO.Libelle = "oxer" 
AND  TO.TypeO = C.TypeO 
AND  C.TypeE = TE.TypeE; 
 
Pour cette requête, les candidats auront pu être perturbés par le terme “éléments” pris au sens de 
“composants” alors qu’il aurait fallu écrire “types d’élément”. Cependant, les noms des attributs demandés 
levaient toute ambiguïté. 

 



Page : 14/17  

 
Travail à faire 

2.2 A. En utilisant la vue STOCK, écrire la requête qui permet d’obtenir pour chaque allée le 
cumul des poids des éléments actuellement stockés, classé par poids décroissants (4 
points). 

 
B. Écrire la requête permettant de créer la vue STOCK (4 points). 

 
Requête A 
 
SELECT  NumAllee, SUM(NombreElementsDisponibles * Poids) 
FROM   STOCK S, TYPEELEMENT T 
WHERE  S.TypeElement = T.TypeE 
GROUP BY  NumAllee 
ORDER BY 2 DESC; 
 
Requête B 
 
CREATE VIEW  STOCK 
AS 
SELECT NumAllee, NumEmplacement, T.TypeE, COUNT(E.CodeE) AS NombreElementsDisponibles 
FROM  TYPEELEMENT T, ELEMENT E 
WHERE T.TypeE = E.TypeE 
AND  Disponible = 1 
GROUP BY  NumAllee, NumEmplacement, T.TypeE; 
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Travail à faire 

3.1 En utilisant les méthodes définies dans l'annexe 5, écrire la méthode 
compterEngagés(uneAnnée) de la classe Epreuve permettant de compter le nombre des 
cavaliers engagés à l’épreuve qui ont obtenu leur licence au cours de l’année fournie en 
paramètre. (10 points).  

 
Dans toute la partie 3, on s’attachera à contrôler la cohérence des solutions proposées en référence au langage 
de programmation utilisé. 
Compte tenu des nombreuses différences entre langages (java, C++, C#, etc.), on ne pénalisera cependant pas 
les solutions proposées sur la base d’un langage spécifique : ainsi C++ nécessite la déclaration d’une méthode 
virtuelle pour permettre le polymorphisme de la question 3.1, mais pas java.qui implémente le polymorphisme 
dynamique par défaut 
 
Si l’utilisation de la collection est remplacée dans les questions 1 et 2 par l’usage d’un tableau, on enlévera 5 
points sur l’ensemble des deux questions. 
 
 
Fonction Epreuve ::compterEngagés(uneAnnée : Entier) : Entier 
Début 
 nbCavaliers, nbCavaliersCherchés, i  : Entier 
 unEngagement : Engagement 
 
 //  Nombre de cavaliers engagés dans l’épreuve 
 nbCavaliers ← mesEngagés.cardinal() 
 nbCavaliersCherchés ← 0 
 
 Pour i de 1 à nbCavaliers 
  unEngagement ← mesEngagés.extraireObjet(i) 
  Si unEngagement.GetCavalier().GetDateLicence().année() = uneAnnée 
     alors 
   nbCavaliersCherchés ← nbCavaliersCherchés + 1 
  Finsi 
 Finpour 
 Retourner nbCavaliersCherchés 
Fin 
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Travail à faire 

3.2 En utilisant les méthodes définies dans l'annexe 5, écrire la méthode affecter() de la 
classe Epreuve qui, à l’aide du curseur associé à la requête précédente, permet 
l’affectation de la propriété mesEngagés. (10 points). 

Procédure Epreuve ::affecter() 
Début 
 unCavalier : Cavalier 
 unEngagement : Engagement 

Début SQL   // Déclaration des variables hôtes 
  unCodeEng : Entier 
  unNumOrdre : Entier 
  unNumlic : Entier 
  uneDateLic : Date 
  unNom : Chaîne de caractères 
  unPrénom : Chaîne de caractères 
 Fin SQL  
 
 Début SQL 
  Déclaration Curseur CURS-ENG 

SELECT  CodeEngagement, NumOrdrePassage, CAV.NumLicence, DateLicence, Nom, Prénom 
FROM  TENGAGEMENT ENG, TCAVALIER CAV 
WHERE  ENG.NumLicence = CAV.Numlicence 
     AND  NumEpreuve = :numEpr;  

 Fin SQL 
 
 Début SQL 
  Ouvrir Curseur CURS-ENG 

Fin SQL 
 
 // accès à la première ligne 
 Début SQL 
        Lire Curseur CURS-ENG dans 

  :unCodeEng, :unNumOrdre, :unNumLic, :uneDateLic, :unNom, :unPrénom 
 Fin SQL 
 
 Tantque non fin(CURS-ENG) 
 

 unCavalier : Cavalier 
  unEngagement : Engagement 
 

// on crée un nouvel objet cavalier 
unCavalier.init(unNumLic, uneDateLic, unNom, unPrénom) 
// on crée un nouvel objet engagement 

  unEngagement.init(unCodeEng, unNumOrdre, unCavalier) 
// on l'ajoute aux engagements de l'épreuve 

  mesEngagés.ajouter(unEngagement, unNumOrdre) 
  // passage à la ligne suivante 
  Début SQL 
           Lire Curseur CURS-ENG dans  

:unCodeEng, :unNumOrdre, :unNumLic, :uneDateLic, :unNom, :unPrénom 
  Fin SQL 
 Fintantque 
 
 Fermer Curseur CURS-ENG 
Fin 
 
On n’exigera pas que la collection soit préalablement vidée. On acceptera également l’ajout d’une clause 
ORDER BY permettant le tri par numéro d’ordre et éventuellement une gestion d’un indice supplémentaire. 
 
Nota : on acceptera la définition des variables unCavalier et unEngagement en tête de méthode (recopie) ou en 
début de répétitive (référence ou adresse), selon qu’on considère que lors de la création d’un engagement et son 
ajout à la collection mesEngagés il y a affectation de la nouvelle référence ou affectation de l’objet lui-même 
par recopie. 
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Travail à faire 

3.3 Écrire les algorithmes correspondant aux méthodes des classes CavalierEnfant et 
CavalierAdulte, méthodes exploitées lors de l’exécution de la méthode 
afficherEngagés() de la classe Epreuve. (6 points). 

Le sujet contient deux erreurs. La première concerne l’oubli de la qualification de la méthode ExtraiteObjet(i) dans la méthode 
afficherEngagés() : elle ne porte pas à conséquence car elle n’est pas utile dans l’élaboration de la réponse à la question. La seconde 
concerne l’erreur de typage de la méthode getTaille(), déclarée de type entier alors que la propriété accédée (taille) est de type réel.  
 
Procédure CavalierAdulte::afficher() 
Début 
 écrire getCivilité() "  " 
 super.afficher() 
Fin 
 
Procédure CavalierEnfant::afficher() 
Début 
 super.afficher() 

écrire " - ", getAge(), "  ans-  ", Taille(), " m " 
Fin 
 
On acceptera la solution consistant à ne pas utiliser la méthode afficher() de la classe Cavalier, en faisant appel 
aux méthodes de cette classe (getNom(), getPrénom()). 
 
Toute solution faisant directement appel à une propriété privée de la classe Cavalier sera sanctionnée (-3 
points). 
 
Nota : on acceptera la référence à l’accesseur getTaille(). 
 
La réponse attendue concernait uniquement la redéfinition de la méthode afficher() dans les classes dérivées 
CavalierAdulte et CavalierEnfant. 
 
L’ambiguïté de la question a cependant pu amener des candidats à développer les méthodes getTaille(), 
getCivilité() et getAge(). Si la première ne pose aucun problème (et n’est d’ailleurs pas nécessaire puisque la 
propriété taille est accessible), les autres ont pu leur demander un travail supplémentaire qu’il faudra valoriser 
à concurrence de quatre points, sans que le total de la question ne puisse dépasser 6 points.  

 



 
Travail à faire 

3.4 Rédiger à l’intention de M. Dugazeau une note de synthèse expliquant sur la base d'un 
schéma le principe d’une architecture à 3 niveaux. (6 points). 

 
L’architecture à 3 niveaux est un ensemble de matériels et de logiciels apparu avec les technologies Internet. 
 
Un niveau pour chaque partie de l’application : 
 

1. Au niveau du client     Niveau Présentation (ou Interface) 
2. Au niveau du serveur d’application web  Niveau Traitement (ou Application) 
3. Au niveau du serveur de base de données  Niveau Données (Base de données) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme dans le cadre du client-serveur « classique », le client émet une requête, le serveur répond à sa 
demande. Cette requête est émise via son navigateur (Internet Explorer ou Netscape par exemple) au serveur 
web en fournissant une adresse URL (adresse d’une page). 
 
1er cas – Le serveur d’application web (ou serveur HTTP) répond à la requête du client en retournant la page 
écrite en langage HTML. Cette page est une page statique, elle contient toujours les mêmes informations, elle 
s’affiche dans le navigateur du client. C’est une interaction de type client-serveur à 2 niveaux. 
 
2ème cas – La page demandée par le client est une page d’extension PHP par exemple. C’est donc un fichier 
contenant des instructions en langage PHP. Le serveur web transmet le fichier au module PHP. Le module PHP 
construit une page HTML à la volée. Pour la construire, il fait appel à une base de données (Mysql par exemple 
– niveau 3). Le serveur HTTP (application – niveau 2) transmet la page HTML construite précédemment au 
client. Ce fichier HTML s’affiche à l’aide du navigateur (présentation – niveau 1). La page affichée est donc 
créée dynamiquement en utilisant les informations de la base de données. C’est une interaction de type client-
serveur à 3 niveaux ou client universel. 
 
 
 

Page : 18/17  

 



Page : 19/17  

 

Travail à faire 
4.1 Déterminer, pour chacune des deux solutions de tirage, en présentant le détail des 

calculs : 
• le prix de vente prévisionnel ; 
• le nombre prévisionnel de posters ; 
qui permettent de dégager le bénéfice annuel prévisionnel le plus élevé. (8 points) 

 
 
1ère solution de développement (4 points): 
 

Investissement  Coût variable par poster 
Appareil photo 900,00 €   Montants  par poster 
imprimante 1800,00 €  toner   1,00 € 

Total : 2700,00 €  papier photo   1,00 € 
   pochette   2,00 € 
Dot amort/an 900,00 €    Total : 4,00 € 
 
Bénéfice = (PV unitaire - coût variable unitaire) * nombre posters – dotation amortissement 
 

Nombre posters PV unitaire Détail des calculs résultat 
50 20,00 € (20-4)*50-900 -100,00 € 

100 18,00 € (18-4)*100-900 500,00 € 
150 16,00 € (16-4)*150-900 900,00 € 
200 14,00 € (14-4)*200-900 1100,00 € 
250 11,00 € (11-4)*250-900 850,00 € 

 
Réponse :

Le résultat prévisionnel est maximum avec un PV unitaire de 14 € par poster pour une vente potentielle de 200 
photos « poster ». 

2ème solution de développement (4 points): 
Investissement  Coût variable par poster Jusqu’à 100 Au delà de 100

appareil photo 900,00 €   Tirage unitaire 3,00 € 1,00 € 
   frais d'envoi 2,00 € 2,00 € 
Dotation aux amort./an  300,00 €   Total : 5,00 € 3,00 € 
 

nombre posters PV unitaire Détail des calculs résultat 
25 20,00 € (20-5)*25-300 75,00 € 
50 18,00 € (18-5)*50-300 350,00 € 
75 16,00 € (16-5)*75-300 525,00 € 

100 14,00 € (14-3)*100-300 800,00 € 
125 11,00 € (11-3)*125-300 700,00 € 

 
Réponse :

Le bénéfice prévisionnel est maximum avec un PV unitaire de 14 € par poster pour une vente potentielle de 100 
photos « poster ». 

 
 
 

 



 
4.2 En vous plaçant dans le cadre de la première solution, calculer le seuil de rentabilité en 

valeur et en quantité pour ce prix de 14 €. (2 points) 
 

 
 
Seuil de rentabilité : 900 / (14-4) * 14 = 1260 € en valeur (soit 1260/14 = 90 photos) 

On pourra également accepter le raisonnement expliquant que le bénéfice pour chaque poster étant de 10 €, il 
faut 90 posters pour rentabiliser l’appareil photo, ce qui représente en valeur 90x14=1260 €. 

 
Travail à faire 

4.3 Expliquer en 10 lignes maximum le principe de fonctionnement et le rôle d’un certificat SSL. 
(3 points). 

 
 
Un certificat SSL repose sur la technique de chiffrement asymétrique : clé publique, clé privée. 
Lors de la demande de certificat, une clé privée est générée, qu’il faut sauvegarder et protéger. Si cette clé est 
perdue, le certificat doit être révoqué. La clé publique est à diffuser et constitue la base du chiffrement. 
 
Le certificat SSL est constitué de la clé publique et d'un certain nombre de champs d'identification, le tout signé 
par le tiers certificateur concerné. En outre, un certificat contient des informations de gestion (numéro de série, 

date d'expiration, etc.). En matière de paiement électronique, ce certificat est installé, de façon visible pour le 
client, sur l’application qui gère le paiement. Il a pour fonction de rassurer le client sur l’identité du vendeur et 
permet d’authentifier la transaction.  
 
On appréciera particulièrement la présence des mots clé publique, clé privée et leur lien avec l’identification du 
détenteur par un certificat d’authentification. 
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Travail à faire 

4.4 Expliquer en quelques lignes le rôle d’un tiers certificateur ou tiers de confiance (3 points). 
 
 
Un tiers certificateur est un organisme qui endosse la responsabilité d’identifier et d’authentifier le vendeur 
utilisateur du certificat délivré par ses soins. 
 
Le rôle du tiers certificateur est donc de garantir que le couple de clés (publique et privée) correspond à un 
titulaire utilisateur unique.  
 
On appréciera la présence des termes responsabilité et garantie vis à vis des transactions réalisées entre les 
deux parties. 
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