
 

 
BTS INFORMATIQUE DE GESTION – ISE4D SESSION 2003- (utilisé à la Réunion)

 
 

E4D  :  ÉTUDE DE CAS 
 

Durée : 5 heures Coefficient : 5
 

CAS NET-CAR 
 
 

Ce sujet comporte 18 pages dont 7 pages d’annexes. 
Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 

 
Matériels et documents autorisés 
 

• Règle à dessiner les symboles informatiques. 
• Tous les types de calculatrices sont INTERDITS pour cette épreuve. 
 

Liste des annexes 
 

Annexe 1 :   Les agences en France 

Annexes 2a, 2b :  Les catégories de véhicule 

Annexes 3a, 3b, 3c, 3d  : L’enregistrement d’une réservation 

Annexe 4 :  Interactions correspondant à la réservation en ligne par un 
client occasionnel 

Annexes 5a, 5b, 5c :  Les classes utilisées 

 

Barème 
 

Dossier 1 : Gestion des réservations 25 points 
Dossier 2 : Architecture du système informatique 15 points 
Dossier 3 : Interrogation de la base de données 20 points 
Dossier 4 : Suivi des entretiens dans une agence 25 points 
Dossier 5 : Seuil de rentabilité du service internet de Net-car France 15 points 
  
Total 100 points 
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Présentation 

 

L’entreprise Net-car International, dont le siège social est situé aux États-Unis, a pour activité la 
location de véhicules automobiles. 
 
Ses 600 agences réparties dans 38 pays proposent différentes catégories de véhicule que des clients 
peuvent réserver sur place. Les clients prennent possession d’un véhicule dans l’agence choisie et 
peuvent le restituer dans n’importe quelle autre agence. 
 
Net-car International offre des services compétitifs et développe aussi une politique de fidélisation 
de sa clientèle par l’octroi de points de bonification attribués lors de chaque location. 
 
 
Dossier 1  Gestion des réservations 
 
Annexes à utiliser  : annexes 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4 
 
Afin de répondre aux attentes de sa clientèle fidèle ou occasionnelle, l’entreprise a développé une 
application informatique permettant la réservation en ligne de véhicules. 
 

 Consultation des agences (annexe 1) 
Pour chaque agence, l’internaute peut consulter les caractéristiques et les horaires d’ouverture pour 
chaque jour de la semaine. 
 
Les agences situées à proximité sont également affichées. Par exemple, l’agence de Nantes est 
reliée par un lien de proximité aux agences de La Baule et de Saint-Nazaire.  
 

 Consultation des catégories de véhicule (annexes 2a et 2b) 
 
Chaque agence propose plusieurs catégories de véhicule. Pour chaque catégorie, l’internaute peut 
visualiser le code de la catégorie de véhicule, un exemple de véhicule de cette catégorie avec sa 
photo. 
 
Les informations complémentaires accessibles par le bouton Détails sont différentes selon qu’il 
s’agit d’un véhicule de tourisme ou d’un véhicule utilitaire. 
Les informations présentées concernant les véhicules de tourisme sont : 

• l’option de climatisation ; 
• le nombre de portes ; 
• le nombre de passagers transportables ; 
• le nombre de bagages que peut contenir le coffre. 

 
Les informations présentées concernant les véhicules utilitaires sont :  

• le volume ; 
• la charge utile ; 
• la longueur, la largeur et la hauteur du véhicule. 

 
Dans les deux cas, les valeurs affichées sont représentatives de la catégorie de véhicule. 
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 Gestion des clients 
 
Les clients qui réservent sont des clients occasionnels ou des clients fidélisés, ces derniers cumulant 
des points de bonification.  
Si le client est occasionnel, différents renseignements sont conservés (annexe 3c), en particulier le 
type de règlement envisagé. 
 
Si le client est un client fidélisé, les renseignements suivants sont conservés : titre de civilité, nom, 
prénom, rue, code postal, ville, téléphone, adresse électronique. On conserve aussi :  

• la date de naissance ; 
• le numéro et la date de délivrance de son permis de conduire ; 
• le numéro et la date d’expiration de sa carte bancaire ; 
• le total des points de bonification préalablement acquis. 

 
Actuellement, le nombre de points de bonification attribués aux clients fidèles est fonction de la 
catégorie du véhicule loué et de la durée de location exprimée en nombre de jours. Ainsi un client 
fidèle qui loue un véhicule de catégorie B pour une durée de 3 jours reçoit 10 points de bonus. Il en 
reçoit 20 s’il le loue pour une durée de 5 jours, et 40 pour une durée de 8 jours. 
 

 Tarifs  
 
Chaque catégorie de véhicule est caractérisée par un prix journalier de location ; le prix estimé 
d’une location est calculé à partir de ce prix journalier et du nombre prévu de jours de location. 
 

 La réservation pour un client occasionnel (annexes 3a à 3d) 

La réservation émise par un client occasionnel se déroulera en plusieurs étapes : 
 
a – Le client fait une demande de location. 
 
Un formulaire web Demande de location (annexe 3a) permet de saisir les données utiles à la 
demande :  

• pays concerné par la réservation ; 
• agence de départ, date et heure de départ ; 
• agence d’arrivée, date et heure d’arrivée prévue ; 
• catégorie du véhicule à réserver. 

À l’issue de sa saisie, le client peut valider ou abandonner sa demande de réservation. 
 
b – Net-car propose un devis au client. 
 
Si le client valide sa demande, un devis lui est proposé. Cette page web Votre devis (annexe 3b) 
affiche les données saisies par le client et le prix estimé de la location. 
Le client peut soit valider le devis soit abandonner sa demande.  
 
c – Le client saisit ses données personnelles. 
 
Le client ayant accepté le devis saisit ses coordonnées personnelles dans un formulaire web 
Données personnelles  (annexe 3c) puis les valide. Il peut ici aussi abandonner sa demande. 
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d – Net-car confirme la réservation. 
 
La réservation est confirmée par l’affichage d’une page web Confirmation (annexe 3d). Celle-ci 
présente les informations concernant la réservation avec son prix estimé, ainsi qu’un numéro 
identifiant la réservation. Toutes ces données sont enregistrées dans une base de données unique 
implantée aux États-Unis. Un message électronique est adressé au client pour signifier 
l’enregistrement de la réservation. 
 

 La réservation pour un client fidèle 

L’annexe 4 énumère les interactions liées à une réservation en ligne effectuée par un client 
occasionnel. Pour un client fidèle, les étapes 1 à 4 sont identiques. 

Le traitement diffère à partir de l’étape 5.  

En effet, lors de l’affichage de la page web Votre devis concernant la visualisation des éléments du 
devis, le client fidèle doit saisir son numéro identifiant avant de poursuivre sa demande de 
réservation. Il peut néanmoins interrompre la transaction.  

Les coordonnées du client, si elles sont trouvées, sont affichées directement sur le formulaire 
Données personnelles. En cas d’erreur sur l’identifiant, un message propose au client d’en 
reprendre la saisie. Le client fidèle peut éventuellement modifier ses données personnelles. 

Dans le cas où le client fidèle valide sa réservation, les données sont enregistrées et un courrier 
électronique de confirmation lui est transmis. 

Remarque : Dans le cas où aucun véhicule de la catégorie souhaitée ne serait disponible dans 
l’agence, le client – occasionnel ou fidèle – en sera informé et une solution de remplacement lui 
sera proposée à des conditions tarifaires avantageuses. La gestion de la disponibilité des véhicules 
ne fait pas partie de l’étude. 

 
TRAVAIL À FAIRE 

1.1 À partir des règles de gestion énoncées ci-dessus, donner une représentation 
conceptuelle des données des domaines présentés en utilisant le formalisme du 
modèle entité-association. 

1.2 En vous inspirant du formalisme proposé en annexe 4, énumérer, à partir de l’étape 5, 
les interactions qui correspondent à une réservation en ligne effectuée par un client 
fidèle. 
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Dossier 2  Architecture du système informatique  
 
Annexe à utiliser  :  annexe 3d 
 
Le système d’information de Net-car s’appuie sur une base de données installée sur un serveur à 
Richmond aux États-Unis. Cette base de données rassemble toutes les informations nécessaires à la 
gestion des agences et des véhicules de l’entreprise, quel que soit le pays où se situe l’agence. 
 
Dans chaque pays, un serveur national héberge une base de données comportant des paramètres 
nationaux tels que la monnaie, les différentes taxes, les tarifs… ce qui permet l’établissement de 
devis chiffrés personnalisés. 
 
Lors d’une demande de réservation d’un véhicule, le demandeur accède au serveur web installé à 
Richmond qui lui retourne un formulaire. Le demandeur saisit son identité, l’agence où le véhicule 
sera enlevé, l’agence où le véhicule sera remis, les dates de location et la catégorie de véhicule 
souhaitée. 
 
À réception des données saisies dans le formulaire, le serveur web : 

– interroge le serveur de base de données de Richmond pour vérifier si la catégorie de véhicule 
souhaitée existe bien dans l’agence de départ (par exemple, les utilitaires de 30 m3 ne se 
trouvent que dans certaines agences) ; 

– envoie une requête vers le serveur de la base de données nationale concernée, pour obtenir le 
coût de la location. 

 
Les réponses obtenues permettent alors au serveur web de Richmond de retourner au client la 
confirmation de sa réservation (annexe 3d). 
 

TRAVAIL À FAIRE 

2.1 Proposer un schéma simplifié du processus de réservation en représentant les sites, les 
composants logiques (serveurs et client) et les différents flux. 

2.2 La base de données de Richmond est hébergée par un serveur disposant d’un disque 
de grande capacité. Proposer une solution pour assurer la sécurité des données en 
prévention d’une éventuelle panne du disque. 

2.3 Le serveur web de Richmond interroge le serveur de bases de données local. Citer les 
composants logiciels dont il faut disposer sur le serveur de Richmond pour réaliser et 
transmettre la page présentée en annexe 3d. 
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Dossier 3  Interrogation de la base de données  
 

Afin d’améliorer sa relation clientèle, Net-car envisage de modifier les règles de gestion permettant 
l’attribution de points de bonification à ses clients fidèles. 

Le nombre de points attribués lors de chaque location serait déterminé par un barème fonction du 
montant de la location. Dans un premier temps, le barème suivant a été fixé : 
 

BARÈME 

Tranche Montant location Points
1 < 50 0

2 ≥ 50 et < 100 10

3 ≥ 100 et < 500 70

4 ≥ 500 et < 1 000 150

5 ≥ 1 000 et < 1 500 250

6 ≥ 1 500 et < … 350

… … …

 

Explication :  

– Un montant de location inférieur à 50 $ ne donne lieu à aucun point.  

– Un montant de location supérieur ou égal à 50 $ et inférieur à 100 $ implique l’attribution de 
10 points. 

– … 

Pour mesurer l’impact de cette nouvelle règle d’attribution de points, Net-car doit réaliser 
différentes évaluations s’appuyant : 

– d’une part sur les données réelles de la base existante, 

– d’autre part sur un barème dont les valeurs (montant et nombre de points correspondant) 
sont modifiées à chaque simulation. 

L’administrateur de la base de données met à votre disposition les tables suivantes (seuls les 
champs utiles sont ici représentés) : 
VEHICULE (Immatriculation, Catégorie) 
  Immatriculation : clé primaire 

CLIENT (ClientCode, ClientNom) 
  ClientCode : clé primaire 

LOCATION (LocationRef, Immatriculation, ClientCode, MontantLocation) 
  LocationRef : clé primaire 
  Immatriculation : clé étrangère en référence à Immatriculation de VEHICULE 
  ClientCode : clé étrangère en référence à ClientCode de CLIENT 

BAREME (Tranche, MontantTranche, Points) 
  Tranche : clé primaire 
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Remarques : MontantLocation et MontantTranche sont exprimés, après conversion éventuelle, dans 
une même unité monétaire (ici en dollars) ; MontantTranche renseigne sur la limite inférieure de la 
tranche (par exemple, dans le premier barème fixé, 0 pour la tranche 1, 50 pour la tranche 2, etc.) ; 
Catégorie représente la catégorie du véhicule (A, B, C, D, E, …). 
 
L’objectif qui vous est assigné est de concevoir des requêtes SQL sur ces tables. 

L’administrateur de la base de données de Richmond envisage de vous faire travailler sur des tables 
répliquées. 
 

TRAVAIL À FAIRE 

3.1 Présenter les arguments en faveur d’une exécution des requêtes sur des tables 
répliquées plutôt que sur les tables de la base de données. 

3.2 Écrire en langage SQL les requêtes qui fournissent : 
1. Le montant total des locations réalisées par le client ayant le code 12874. 
2. Le code et le nom du ou des client(s) ayant réalisé la location dont le montant est 

le plus élevé. 
3. Le code et le nom ainsi que le nombre de locations des clients ayant effectué au 

moins dix locations. 
4. Le code et le nom des clients qui n'ont pas loué de véhicules de catégorie 'C'. 
5. Le nombre de points attribués lors de la location pour laquelle LocationRef est 

égale à 1356. 
 

 

 

Option Développeur d’applications        Page 7 

 



 
Dossier 4  Suivi des entretiens dans une agence 
 

Annexes à utiliser : annexes 5a, 5b et 5c 

 
Chaque agence dispose d’un parc de véhicules dont elle doit assurer l’entretien courant : vidanges, 
contrôle du liquide de freins, niveau d’huile de la boîte de vitesse, etc. 
 
L’agence de Bordeaux, du fait de son envergure, possède un atelier dans lequel six employés 
assurent l’entretien de la centaine de véhicules rattachés à l’agence. 
 
Les distances parcourues par les véhicules loués peuvent être très importantes ; il n’est pas rare de 
trouver une voiture ayant un « kilométrage compteur » dépassant 50 000 km après trois mois 
d’utilisation. Le suivi des entretiens, essentiellement ceux devant être réalisés en fonction du 
kilométrage, est donc une priorité pour maintenir le parc automobile dans un état satisfaisant. 
 
Les véhicules subissent des entretiens types suivant le nombre de kilomètres effectués depuis le 
dernier entretien. Ces entretiens types ont lieu pendant toute la période de vie du véhicule à des 
intervalles de kilomètres particuliers, par exemple tous les 5 000 km, 10 000 km, 50 000 km, avec 
une certaine marge de tolérance. Ainsi, un véhicule peut subir l’entretien type des 50 000 km entre 
47 000 km et 53 000 km puisque la tolérance est de 3 000 km pour ce type d’entretien. Plusieurs 
entretiens peuvent être réalisés à une même date pour le même véhicule : ainsi l’entretien type 
effectué tous les 50 000 km implique aussi l’entretien type effectué tous les 10 000 km.  
 
Une application développée, implémentée et exploitée localement dans l’agence de Bordeaux doit 
permettre le suivi des entretiens. Un langage de programmation objet est utilisé. Un paquetage de 
classes techniques permet d’accéder à la base de données. Cet accès aux données ne fait pas partie 
de l’étude. 
 
Un diagramme des classes partiel, réalisé pour l’application, est présenté en annexe 5a et la 
description des classes implémentées est fournie dans l’annexe 5b. 
Afin de réaliser les associations entre les classes, une classe technique Collection est utilisée ; celle-
ci est présentée en annexe 5c.  
 

TRAVAIL À FAIRE 

4.1 Reprendre les éléments utiles du diagramme de classes de l’annexe 5a pour faire figurer 
dans le nouveau diagramme obtenu la classe Entretien dont l’implémentation est 
présentée en annexe 5b. 

 
 

 Classe Entretien 
 
 

TRAVAIL À FAIRE 

4.2 Écrire l’algorithme de la procédure init qui valorise les attributs privés de la classe 
Entretien. 

 
 

Option Développeur d’applications        Page 8 

 



 Classe Véhicule 
 

 
TRAVAIL À FAIRE 

4.3 Écrire l’algorithme de la procédure ajouteEntretien de la classe Véhicule qui permet 
d’ajouter un entretien à un véhicule. 

 
 

 Classe Atelier 
 

On désire savoir si un véhicule doit faire l’objet d’un entretien type. Ce sera le cas si le kilométrage 
effectué depuis le dernier entretien de ce véhicule est compris dans l’un des intervalles de 
tolérance correspondant aux entretiens types de la classe Atelier. 

 
TRAVAIL À FAIRE 

4.4 Écrire l’algorithme de la fonction nécessiteEntretien de la classe Atelier qui indique si un 
véhicule doit faire l’objet d’un nouvel entretien. 

4.5  En utilisant la méthode précédente, écrire la fonction véhiculesAEntretenir qui retourne 
tous les véhicules devant faire l’objet d’un entretien. 
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Dossier 5 Seuil de rentabilité du service internet de Net-car France 
 

 

La SA Net-car France est une société filiale de Net-car International. 

Le compte de résultat intra-entreprise retraçant les opérations relatives au service de gestion du site 
internet de la SA Net-car France se présente ainsi pour 2002 : 
 

CHARGES ET PRODUITS DE L’EXERCICE 2002 
du service gestionnaire du site 

                                                             en milliers d’euros 
CHARGES Montant total Montant des 

charges fixes 
Montant des 

charges variables 
PRODUITS Montant 

Quote-part services administration 
générale de la Société 

60,00 60,00 427,50 

Quote-part autres charges externes  60,00 48,00 12,00 

CA généré 
par le site 

Quote-part Impôts taxes et 
versements assimilés 

24,00 12,00 12,00  

Charges de personnel du service  200,00 140,00 60,00  

Quote-part Charges financières 
générales 

10,00 10,00 0,00  

Dotations aux amortissements 
(matériel propre au site) 

30,00 30,00 0,00  

Total charges 384,00 240,00 144,00  

Résultat 43,50   

 

Les quotes-parts de charges ont été arrêtées par le service du contrôle de gestion. 

Dans le rapport du contrôleur de gestion, on peut lire concernant l'exercice 2002 :  
« Le seuil de rentabilité est de 361,48 milliers d’euros situant le point mort de l'entreprise au début 
du mois de novembre 2002 ». 
 
 

TRAVAIL À FAIRE 

5.1 Commenter cette déclaration après avoir défini les concepts de seuil de rentabilité et de 
point mort. 

 
 
L’ensemble des résultats obtenus en 2002 a permis d’élaborer le compte de résultat prévisionnel 
intra-entreprise retraçant les opérations relatives au service de gestion du site internet de la SA Net-
car France pour 2003. 
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CHARGES ET PRODUITS DE L’EXERCICE 2003 
du service gestionnaire du site 

                                                                en milliers d’euros 
CHARGES Montant total Montant charges 

fixes
Montant charges 

variables 
PRODUITS Montant

Quote-part  des services 
d’administration générale de la 
Société 

60,00 0,00 % 100,00 % CA généré 
par le site 

827, 500

Quote-part autres charges externes  60,00 20,00 % 80,00 % 

Quote-part Impôts taxes et 
versements assimilés 

24,00 50,00 % 50,00 % 

Charges de personnel du service  180,00 30,00 % 70,00 % 

Quote-part Charges financières 
générales 

15,00 100,00 % 0,00 % 

Dotations aux amortissements   

 ( matériel propre au site) 

30,00 100,00 % 0,00 % 

Total charges 369,00  

Résultat 458,50  

 
 

TRAVAIL À FAIRE 

5.2 En prenant appui sur les données précédentes, présenter le compte de résultat 
différentiel selon le modèle ci-dessous. 

 
Modèle de compte de résultat différentiel 2003 du service gestionnaire du site 

Éléments Détail des calculs Montant en milliers € HT Pourcentage 
Chiffre d'affaires 100,00% 

Charges variables  

 

 

Marge sur coût variable 

Charges fixes  

 

 

Résultat 

 
 

TRAVAIL À FAIRE 

5.3 Calculer : 
– le seuil de rentabilité 2003 (arrondi au millier d’euros), 
– le point mort 2003 en supposant une répartition linéaire de l’activité sur l’année. 
Commenter les résultats obtenus. 
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Annexe 1 – Les agences en France (extrait d’une page web) 
 

 

 

 
 
Annexe 2a – Liste des catégories de véhicule disponibles à l’agence de Nantes.  
 
 

 
 

Le bouton Détails permet d’accéder à l’écran dont un exemple est présenté dans l’annexe 
2b. 
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Annexe 2b – Détails de la catégorie C des véhicules de tourisme 

 

Annexe 3a – Demande de location 
 

 
 

Annexe 3b – Devis proposé par la société à un client occasionnel ou fidèle 
 

 
 
Annexe 3c – Saisie des données personnelles par un client occasionnel 
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Annexe 4 – Interactions correspondant à la réservation en ligne par un client occasionnel 
 
La séquence suivante énumère les interactions entre l’acteur (celui qui utilise le système informatique) et le système, ici 
l’application web. Le scénario normal correspond au fonctionnement attendu, les scénarios alternatifs envisagent les 
variantes possibles. 
 

Acteur  : Client occasionnel en ligne   

Étape Opération  

Scénario normal. 
1 Le client occasionnel demande à effectuer une réservation d’une catégorie de véhicule. 

2 Le système retourne un formulaire de demande de location. 

3 Le client occasionnel fournit les données utiles à sa demande de location puis les valide. 

4 Le système propose au client un devis et le prix estimé de la location. 

5 Le client occasionnel accepte le devis. 

6 Le système propose au client un formulaire pour saisir ses informations personnelles. 

7 Le client occasionnel fournit ses données personnelles et les valide. 

8 Le système enregistre ces informations dans la base de données et fait parvenir au client 
une confirmation. 

Scénarios alternatifs.  
À l’étape 3 Le client abandonne sa demande. Fin 
À l’étape 5 Le client n’accepte pas le devis et abandonne sa réservation. Fin 
À l’étape 7 Le client ne valide pas ses données personnelles. Fin 
À l’étape 8 Les informations fournies ne sont pas cohérentes. Le client en est informé. Retour à
 6. 
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Annexe 5a – Diagramme de classes partiel à compléter 
 

EntretienType
- code : entier
- nbKm : entier
- nbKmToléré : entier

+ getNbKm() : entier
+ getNbKmToléré() : entier

Atelier

+ nécessiteEntretien(unVéhicule : Véhicule) : booléen
+ véhiculesAEntretenir() : Collection de Véhicule

1..n

lesTypesExistants

1..n Véhicule
- numImma : chaîne
- nbKmActuel : entier

+ getNbKmActuel() : entier
+ getUnEntretien(index : entier) : Entretien
+ getNbEntretiens() : entier
+ ajouteEntretien(uneDate : date, unCommentaire : chaîne, unType : EntretienType)

lesVéhicules 1..n

 

Commentaires :  

• La classe EntretienType permet de recenser tous les types d’entretiens et ceci quels que 
soient les véhicules. 

• Les rôles indiqués sur les associations (lesTypesExistants, lesVéhicules) se traduiront par 
des attributs dans les classes concernées par ces rôles. 
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Annexe 5b – Les classes implémentées (seuls les attributs et méthodes utiles sont représentés) 
 

Classe Atelier 
privé 

lesVéhicules : Collection de Véhicule 

lesTypesExistants : Collection d’EntretienType 

public 
fonction nécessiteEntretien(unVéhicule : Véhicule) :

     Booléen 
// indique si le véhicule passé en paramètre doit bénéficier d’un 
// entretien 

fonction véhiculesAEntretenir() : Collection de  
     Véhicule 

// retourne tous les véhicules devant bénéficier d’un entretien 

finClasse 

Classe EntretienType 
privé 

code : Entier 

nbKm : Entier 

nbKmToléré : Entier 

public 
fonction getNbKm() : Entier 
// retourne le kilométrage standard du 
// type d’entretien courant 

fonction getNbKmToléré() : Entier 
// retourne la marge de tolérance en km 
// majorant ou minorant le kilométrage 
// standard 

finClasse 
Classe Véhicule 
privé 

numImma : Chaîne 

nbKmActuel : Entier 

mesEntretiens : Collection d’Entretien 

public 
fonction getNbKmActuel() : Entier 
// retourne le kilométrage du véhicule courant 

fonction getUnEntretien(index : entier) : Entretien 
// retourne l’entretien dont le rang est égal à l’index 

fonction getNbEntretiens() : Entier 
// retourne le nombre total d’entretiens effectués sur le véhicule 
// courant 

procédure ajouteEntretien(uneDate : Date, 
unCommentaire  : Chaîne, unType : EntretienType) 
// ajoute un entretien au véhicule courant 

 

finClasse 

Classe Entretien 
// Cette classe recense tous les entretiens 
réellement effectués, plusieurs entretiens 
peuvent avoir lieu à la même date. L’attribut 
nbKmCompteur correspond au kilométrage du 
véhicule au moment de l’entretien. 
privé 

dateEntretien : Date 

nbKmCompteur : Entier 

commentaire : Chaîne 

leType : EntretienType 

public 
procédure init(uneDate : Date, 

    unCommentaire : Chaîne, unNbKm : 
    Entier, unType : EntretienType) 

// valorise les attributs privés 

fonction getNbKmCompteur() : Entier 
// retourne le kilométrage du véhicule 
// pour l’entretien courant 

 

finClasse 
 

Remarque : Tous les arguments des méthodes sont en « entrée ». 
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Annexe 5c  : Classe Collection 

  

Classe Collection  
// classe générique : un objet de la classe Collection permet de 
// gérer un ensemble d'objets de même classe. 
 

Fonction cardinal() : entier  
 // renvoie le nombre d'éléments de la collection 
 
Fonction donnerObjet(entrée index : entier) : objet 
 // retourne l’objet qui se trouve à l’index passé en paramètre 
 

Procédure ajouter(unObjet : objet) 
 // ajoute un objet à la collection 

Pour instancier une collection : 
 uneCollection : Collection de <Classe> 
  // La collection instanciée contiendra des objets de la classe <Classe> 

Les méthodes présentées sont toutes publiques. 
L'avantage de cette classe est de proposer des services d'ajout et de suppression plus 
simples que la gestion d'un tableau. En outre, le problème du dimensionnement de la 
structure n'est pas à la charge du développeur. 
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