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PRÉSENTATION  

SynapsInfo est une SSII assez importante spécialisée en informatique de gestion. Ses collaborateurs 
(plus de 200 salariés en décembre 2006) interviennent sur les sites de ses différents clients dans le 
cadre de projets.  
 

DOSSIER 1 Gestion des « Prestations Contractuelles » 

À utiliser : annexe 1 
La société SynapsInfo a décidé de gérer le suivi et la rentabilité de ses contrats de prestation. La 
facturation de ces contrats ne fait pas partie du domaine d’étude.  
 
Gestion des clients  
 
Les clients de SynapsInfo sont des sociétés, répertoriées et classées par activité. Un client appartient à 
un seul secteur d’activité. 
 
Par exemple le client « BPN » appartient au secteur « Banque et Finances ». 
 
On conserve le code, la raison sociale et l’adresse de chaque client. Les clients possèdent un ou 
plusieurs sites localisés dans des lieux géographiquement différents. Un site est caractérisé par des 
informations précisant sa localisation (nom du site, adresse du site) et le nom du référent opérationnel. 
Un numéro séquentiel permet de distinguer les différents sites d’un même client. 
 
Gestion des salariés 
 
Parmi les employés de la société SynapsInfo, on distingue deux catégories de salariés : 

 
• Les salariés chargés de l’activité commerciale. 
 
Les commerciaux démarchent et négocient les contrats de prestation auprès des entreprises 
clientes. Un secteur d’activité peut être prospecté par plusieurs commerciaux, mais chaque 
commercial est spécialisé dans un secteur d’activité. 
 
Par exemple « Loïc Morel » prospecte le secteur d’activité « Banque et Finances ». 
 
Pour chaque commercial, on conserve l’objectif de ventes et le chiffre d’affaires réalisés chaque 
année. On mémorise également leurs coordonnées téléphoniques, fixe et portable.  

 
• Les salariés chargés des interventions chez les clients. 
 
Chaque intervenant est décrit par son niveau d’études et sa maîtrise de la langue anglaise. Il est 
qualifié pour intervenir sur un ou plusieurs domaines techniques. Ces domaines sont regroupés par 
famille technique. Le prix de journée d’un intervenant pour chaque domaine technique varie en 
fonction des qualifications mises en oeuvre. 
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A titre d’exemple, la liste suivante présente un extrait des compétences des intervenants : 

Identifiant Nom 
prénom 

Code 
Domaine 

Libellé du domaine Prix par jour Famille 

DVJ2EE Développement J2EE 620, 00 € ADINT 

DVJDBC Développement JDBC  480, 00 € ADINT 

DVJDK Développement JDK 460, 00 € ADINT 

67 Dubois Pierre 

DVCPP Développement C++ 370, 00 € ACS 

OSLINUX SE Linux 410, 00 € SERES 

ADLDAP Administration LDAP 320, 00 € SERES 

68 

… 

Martin Julien 

……. 

….     

DVPHP Développement PHP 300, 00 € ADINT 

DVDEL Développement Delphi 480, 00 € ACS 

DVCPP Développement C++ 350, 00 € ACS 

69 Durand 
Mélanie 

DVCSH Développement ASP-C# 480, 00 € ADINT 

ADINT = Architecture distribuée et Internet 
SERES = Système d’exploitation et réseaux 
ACS =Architecture client-serveur et centralisée 
La famille technique « ADINT » regroupe les domaines techniques « DVJ2EE », « DVJDBC », »DVJDK », 
« DVPHP » et « DVCSH ». 

 

Un domaine technique peut couvrir plusieurs domaines techniques. 
 

Par exemple : le domaine technique « Développement J2EE » couvre les domaines techniques 
« Développement JDBC » et « Développement JDK ». Le domaine « Développement JDBC » est aussi 
couvert par le domaine « Développement middleWare ». 
 

Un intervenant maîtrisant le domaine technique « Développement J2EE » ou « Développement 
middleWare » pourra donc être sollicité sur des interventions relevant du domaine technique 
« Développement JDBC ». 
La couverture d’un domaine par un autre domaine doit être mémorisée. 

 
Gestion des contrats 

 

La société SynapsInfo crée un contrat correspondant à la réalisation de prestations informatiques à la 
demande de l’un des sites d’une entreprise cliente. Chaque contrat est suivi par un commercial de la 
société SynapsInfo et placé sous la responsabilité d’un intervenant. À la négociation du contrat, le 
commercial fixe une enveloppe financière et un nombre de jours de prestations.  
Chaque contrat est rattaché au site sur lequel seront réalisées les interventions.  

 

Exemple 1 : Le contrat 1153 signé le 5 janvier 2007 intitulé « Maintenance corrective d’applications sous 
PHP » ne débutera que le 1er février 2007, date prévue de début des prestations, estimées à 40 jours. Il a 
pour description «Évolution du module de gestion commerciale réalisé sous PHP».   
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Exemple 2 : Le contrat 1183 signé le 15 janvier 2007 intitulé « Audit du réseau » débutera le 18 janvier 
2007 et a pour description « Auditer la sécurité du réseau local, vérifier les procédures de sauvegarde et 
définir les outils et procédures à mettre en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements ». La durée des 
prestations est estimée à 5 jours. 
 

Gestion des interventions 
 
Chaque contrat donne lieu à une ou plusieurs interventions relevant chacune d’un domaine technique.  
 
Par exemple, une intervention concernera le domaine technique « Système d’exploitation Linux » et 
une autre le domaine « Administration LDAP ».  
 
La liste des interventions est négociée par le commercial à la signature du contrat. Il négocie 
également le prix de journée contractuel pour chaque intervention.  
 
Par exemple, le contrat 1287 signé le 26 janvier 2007 intitulé « Prestations sous Java pour le 
développement d’un site Internet» comprend les interventions suivantes :  
 

No Intitulé Début Fin Prix jour Domaine 
technique État 

12871 
Développement des 
composants métiers 
sous J2EE  

10/02/2007 30/06/2007 650,00 € Développement 
J2EE À faire 

12872 Développement des 
accès aux données  10/02/2007 30/06/2007 520,00 € Développement 

JDBC À faire 

12873 Développement de 
pages web clientes  15/02/2007 30/04/2007 450,00 € Développement 

Java À faire 

Les dates « Début » et « Fin » correspondent aux dates prévisionnelles de début et de fin 
d’intervention. 
 
Une intervention est identifiée par un numéro d’ordre associé au numéro de contrat. Elle peut être dans 
l’état « À faire », « Planifiée », « En cours », « Interrompue », « Annulée », « Terminée », « Facturée » 
ou « Archivée ». 
 
La phase de la planification consiste à affecter un ou plusieurs intervenants à la réalisation de chaque 
intervention. Pour chaque intervention planifiée, on note la date réelle de début d’intervention au 
démarrage de celle-ci ainsi que la date réelle de fin, après réalisation de l’intervention. 
 
Pour permettre de suivre la rentabilité de chaque intervention, on notera la durée d’affectation de 
chaque salarié concerné.  
 
Afin d’éviter des affectations incohérentes pour chaque intervention, il est important de prévoir des 
intervenants compétents dans le domaine technique correspondant. 
 
 Travail à faire 

1.1 Concevoir le schéma entité-association correspondant au domaine de gestion des prestations 
contractuelles. 

 



 

 
 
 
 
 
Une intervention peut être dans l’état « À faire », « Planifiée », « En cours », « Interrompue », 
« Annulée », « Terminée », « Facturée » ou « Archivée ». 
 
Seule une intervention en cours peut être interrompue. Une fois la cause de l’interruption résolue, elle 
sera reprise et passera de l’état « Interrompue » à l’état « En cours ».  
 
Seule une opération planifiée peut être annulée. Une intervention annulée ne sera pas facturée mais 
sera archivée. 
 
Une partie du schéma représentant le cycle de vie d’une intervention a déjà été réalisée. Elle est 
présentée ci-dessous : 
 
 

 
 

Fin 
 
 Travail à faire 

1.2 À partir de l’énoncé et en vous aidant de l’annexe 1 qui précise le formalisme utilisé, 
reproduire et compléter le schéma fourni ci-dessus représentant le cycle de vie d’une 
intervention.  
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DOSSIER 2 Site intranet et gestion des accès 
 
La société SynapsInfo met à disposition de ses collaborateurs un espace de communication et 
d'information sous la forme d'un site intranet. Ce site est hébergé sur un serveur accessible à la fois du 
réseau local et de l'internet, une grande majorité des collaborateurs travaillant en clientèle. Le schéma 
suivant montre l'emplacement du serveur intranet dans le réseau : 

 
 

 Travail à faire 

2.1 Indiquer le nombre d’adresses IP utilisables sur le réseau local en justifiant la réponse. 
 
L’extrait suivant provient de la table de routage du routeur–parefeu R2 : 

 
Adresse destination Masque  Routeur (passerelle) Interface 
…    
172.16.15.0 255.255.255.0 172.16.15.254 172.16.15.254 
172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.10.253 172.16.10.253 
0.0.0.0 0.0.0.0 ? 172.16.10.253 

 
La ligne présentant la valeur 0.0.0.0 pour l’adresse destination correspond à la route par défaut du 
routeur R2 pour communiquer vers l’internet. 
 

 Travail à faire 

2.2 Donner l’adresse IP de la colonne « Routeur (passerelle) » de la ligne correspondant à la route 
par défaut du routeur R2. 

2.3 Argumenter le choix d'avoir isolé le serveur intranet du réseau local. 

La station de travail S2 ne parvient pas à accéder à la page d'accueil du site intranet via l'URL 
http://intra.synapsinfo.fr. Par contre, la page d'accueil s'affiche lorsque l'URL http://172.16.10.220 est 
saisie. 

 Travail à faire 
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2.4 Expliquer l'origine du dysfonctionnement et proposer une solution pour y remédier. 
 

Le site intranet est constitué de différentes rubriques dont l'accès est régi suivant le type d'utilisateur. 
Par exemple, M. Pierre DUBOIS, intervenant en clientèle, dispose de la rubrique « Formation 
technique », alors que M. Patrick VENTOUT, commercial, n'y a pas accès. En revanche, M. 
VENTOUT peut utiliser la rubrique « Gestion clients et prospects ». Par ailleurs, M. DUBOIS et M. 
VENTOUT ont tous les deux accès à la rubrique « Frais de déplacement ». Une base de données dont 
le schéma relationnel est fourni ci-après permet d'assurer la gestion des accès aux différentes rubriques 
du site intranet. 
 

TYPE_UTILISATEUR (code, libellé)  
code : clé primaire 
Exemple : Le type codé « IC » porte le libellé « Intervenant en clientèle ». 

 

UTILISATEUR (login, nom, prénom, motDePasse, codeTypeUtil)  
login : clé primaire 
codeTypeUtil : clé étrangère en référence à code de TYPE_UTILISATEUR 
Exemple : L'utilisateur de login « DUBOISP » correspond à « DUBOIS Pierre ». 

 

RUBRIQUE (ref, intitulé)  
ref : clé primaire 
Exemple : La rubrique « FT » correspond à l’intitulé « Formation technique ». 

 

ACCES (codeTypeUtil, refRubrique, nbVisites) 
codeTypeUtil, refRubrique : clé primaire 
codeTypeUtil : clé étrangère en référence à code de TYPE_UTILISATEUR 
refRubrique : clé étrangère en référence à ref de RUBRIQUE 
Exemples : La rubrique « FT » est accessible par le type utilisateur codé « IC » et enregistre 
actuellement 100 visites pour ce type d’utilisateur. La rubrique « GCP » est accessible par le 
type utilisateur codé « COM » (200 visites) et par le type d’utilisateur codé « IC » (92 visites). 

 

Les contraintes d’intégrité de clé primaire et référentielle ont été omises lors de la création du schéma 
de la table ACCES qui contient maintenant des données. 
 

 Travail à faire 

2.5 Écrire l’(les) ordre(s) SQL nécessaire(s) à l'ajout des contraintes d’intégrité absentes. 
On considérera que la contrainte NOT NULL a été déclarée sur les colonnes refRubrique et 
codeTypeUtil lors de la création de la table ACCES.  

2.6 Écrire les requêtes SQL permettant de réaliser les opérations suivantes :  
A. Obtenir la référence et l'intitulé des rubriques accessibles par l'utilisateur de login 

« DUBOISP ». 
B. Mettre à jour la table ACCES suite à la visite de la rubrique de référence « FT » par un 

utilisateur de type codé « IC ». 
 

L'administrateur du site intranet souhaite suivre la fréquentation des différentes rubriques. 
 

 Travail à faire 

2.7 A. Créer la vue appelée « vFrequentationRubrique » qui donne par rubrique le nombre total 
de visites. Les colonnes de la vue seront nommées ref, intitulé et nbTotalVisites. 

B. En utilisant la vue « vFrequentationRubrique », afficher l'(les) intitulé(s) de rubrique 
présentant le plus grand nombre total de visites. 
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DOSSIER 3 Implantation d’un progiciel de gestion intégré 
À utiliser : annexe 2 

La société SynapsInfo a été chargée par l’un de ses clients les plus importants, du projet « implantation 
d’un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) ».  
Ci-dessous, un extrait du contrat d’entreprise : 
 

Extrait du contrat 
 
Article 3 – Montant 
 
La prestation est convenue pour un prix de 400 000 € HT. 
 
Article 4 – Livraison 
 
La prestation sera livrée au plus tard le 30 octobre 2007. 
 
Article 5 – Pénalités 
 
En cas de non respect de la date de livraison, des pénalités de retard seront appliquées à raison 
de 1 % du montant total du projet par jour de retard. 

 
Une planification initiale est présentée en Annexe 2. 
 
Au 30 avril, le tableau de bord demandé par le chef de projet est le suivant : 

 TABLEAU BORD   30/04/07 

 Coût moyen d’une journée homme = 300 € 
Charge en Jour 

Homme (JH) 
Ressources en 

Hommes (H) 
État 

d'avancement 

A Étude préalable 40 2 100 %

B Étude des flux de données 40 2 100 %

C 
Formalisation des processus actuels et 
adéquation avec le fonctionnement du logiciel 

120 2 
100 %

D 
Rédaction du cahier des charges et des 
spécifications fonctionnelles 

120 ? 
100 %

E Validation des spécifications et développement 320 4 10 %

F Tests d’intégration et recette 240 4 0 %

G 
Rédaction des documentations de formation et 
des manuels pour les utilisateurs 

20 1 
0 %

H Préparation du déploiement 80 2 90 %

I 
Déploiement sur les différents sites – tâche 
incompressible 

80 4 
0 %

 
 

 Travail à faire 
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3.1 Évaluer les ressources humaines qui ont été mobilisées pour la réalisation de la tâche D. 

3.2 Au 30 avril, mesurer, en nombre de jours, le retard pris par la tâche E par rapport à la planification 
initiale. Évaluer le coût des pénalités encourues si ce retard ne peut être rattrapé. 

3.3 Indiquer les tâches sur lesquelles agir pour remédier au retard dans l’exécution de la tâche E et 
maintenir la date de livraison contractuelle.  

 

L’estimation du retard de la tâche E a finalement été ajustée à 30 jours. On décide de mobiliser des 
ressources sur la tâche F afin de parvenir effectivement à une livraison dans les délais ; il est acquis que 
SynapsInfo peut disposer des ressources humaines nécessaires. 

 

 Travail à faire 

3.4 Évaluer les ressources humaines nécessaires pour tenir cet objectif. 

3.5 Évaluer l’impact financier de la décision de mobilisation de ressources humaines supplémentaires 
sur : 

- le coût de réalisation de la tâche E, 

- le coût de réalisation de la tâche F, 

- le coût de réalisation du projet. 
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DOSSIER 4 Logiciel MissionSoft 
À utiliser : annexes 3 à 7. 

 
Afin de gérer au mieux les affectations de ses différents collaborateurs informaticiens ainsi que le coût 
et la rentabilité des différents projets, SynapsInfo a commencé à développer un logiciel en interne. 
Après un test en grandeur réelle dans l'entreprise, SynapsInfo désire commercialiser ce logiciel. Son 
 nom de code provisoire est « MissionSoft ».  
 
Un projet est constitué de plusieurs missions. Chaque projet a un coût de main d’œuvre facturé. Une 
mission est prise en charge par un intervenant de SynapsInfo. Pour chaque mission, l’intervenant 
concerné remplit un relevé horaire (exemple en annexe 6) dans lequel il précise pour chaque jour, le 
nombre d'heures effectuées pour la mission. Les annexes 3, 4 et 5 présentent les classes métiers et 
techniques utilisées. 
L’un des objectifs de l’application est de comparer le coût facturé et le coût réel de la main d’œuvre. 
 
 
 Travail à faire 

4.1 Écrire la méthode margeBruteCourante() de la classe Projet. 

4.2 Écrire la méthode cumulCoûtMO() de la classe Projet. 

4.3 Écrire la méthode nbHeuresEffectuées() de la classe Mission. 

 
Le développeur responsable de la classe Mission a écrit des tests unitaires de différentes méthodes. Ces 
tests ont pour but de vérifier que les méthodes se comportent comme prévu. Pour cela le développeur 
utilise une classe dédiée aux tests, la classe Assert. 
 
Un test unitaire est considéré comme conforme si durant son exécution aucune assertion (affirmation) 
n’est violée. L’annexe 7 décrit plus précisément l’utilisation de la classe Assert. 
 
 
Le développeur envisage de tester la méthode ajoutRelevé() de la classe Mission. Cette méthode ajoute 
une date et un nombre d'heures au relevé ; une vérification est effectuée afin de ne pas enregistrer plus 
de 8 heures pour une date. Voici le code actuel de cette méthode : 
 
 
Procédure Mission::ajoutRelevé(jour : Date, nbHeures : entier) 
Début 
 si nbHeures <= 8 
  relevéHoraire.ajouter(jour, nbHeures) 
 sinon 
  relevéHoraire.ajouter(jour, 8) 
 finsi 
Fin 
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Pour tester que la méthode ajoute correctement une date et un nombre d'heures, le développeur a écrit 
un programme dont voici un extrait significatif : 
 
… 
 laMission : Mission 
 laDate1, laDate2 : Date 
 nbHeures : entier 
 laMission = new Mission(…) // instanciation d’une mission 
 laDate1 = new Date(4, “avril”,2007) 
 laMission.ajoutRelevé(laDate1,5) 
 nbHeures laMission.getRelevéHoraire().donnerValeur(laDate1) 
  
 Assert.estVrai(nbHeures = 5,“résultat non conforme”) 
 
 laDate2 = new Date(6, “avril”,2007) 
 laMission.ajoutRelevé(laDate2,9) 
 nbHeures laMission.getRelevéHoraire().donnerValeur(laDate2) 
  
 Assert.estVrai(nbHeures = 8,“résultat non conforme”) 

 
Le résultat des deux tests est satisfaisant (pas de message affiché). 
 
Le développeur poursuit les tests car les spécifications de la méthode ajoutRelevé précisent que dans le 
cas où deux relevés portent sur la même date, les heures doivent être cumulées, sans toutefois dépasser 
8 heures. L’extrait du programme est le suivant : 
 
 
… 
 laMission : Mission 
 laDate: Date 
 nbHeures : entier 
 laMission = new Mission(…) // instanciation d’une mission 
 laDate = new Date(4, “avril”, 2007) 
 laMission.ajoutRelevé(laDate,6) 
 laMission.ajoutRelevé(laDate,5) // ajout d’un relevé pour la même date 
 nbHeures laMission.getRelevéHoraire().donnerValeur(laDate) 
  
 Assert.estVrai(nbHeures = 8, “résultat non conforme”) 

 
Le résultat du test, cette fois, n'est pas satisfaisant (affichage du message “résultat non conforme”). 
 
 
 
 Travail à faire 

4.4 A. Expliquer la cause de l'échec du test unitaire. 

B. Réécrire le corps de la méthode ajoutRelevé() afin de corriger l'erreur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1 : Diagramme état-transition 
Le formalisme suivant permet de définir les états successifs d’un objet et précise les transitions 
permettant le passage d’un état à un autre état. 
 
 

[Etat1] [Etat 2]Transition 2

Début Transition 4

Transition 1

[Etat3]Transition 3

Fin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : Diagramme de Gantt du projet de PGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planification initiale
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ANNEXE 3 : Diagramme des classes métiers 

Intervenant
- nom : chaîne
- tauxHoraire : réel

+ getTauxHoraire() :  réel

Mission
- nom : chaîne
- description : chaîne
- nbHeuresPrévues : entier
- relevéHoraire : dictionnaire

+ getRelevéHoraire() : dictionnaire
+ getExécutant() : Intervenant
+ ajoutRelevé(jour : Date, nbHeures : entier)
+ nbHeuresEffectuées() : entier

1

exécutant

1

Projet
- nom : chaîne
- début : Date
- fin : Date
- prixFacturéMO :  réel

- cumulCoûtMO() : réel
+ margeBruteCourante() : réel

*
missions

*

 
 

ANNEXE 4 : Descriptif des classes métiers 
Seules figurent les méthodes utiles à l’étude au traitement du dossier 4. 
 
Classe Intervenant  
privé :  

nom : chaîne  
tauxHoraire : réel 

public : 
getTauxHoraire() : réel  

// accesseur sur l’attribut tauxHoraire 
finClasse 
 
Classe Projet  
privé : 

nom : chaîne 
début : Date 
fin : Date 
prixFacturéMO : réel     

// prix auquel le projet a été vendu sur le chapitre main d’œuvre 
missions : Collection de Mission 
Fonction cumulCoûtMO() : réel   

// retourne le coût cumulé des heures de main d’œuvre effectuées pour l’ensemble 
// des missions du projet 

public : 
Fonction margeBruteCourante() : réel 

// retourne la différence entre le prix facturé au chapitre main d’œuvre et le coût des 
// heures de main d’œuvre effectuées pour l’ensemble des missions du projet 

finClasse 
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Classe Mission  
privé :  

nom : chaîne 
description : chaîne 
nbHeuresPrévues : entier     

// nombre d'heures prévues pour réaliser la mission 
relevéHoraire : Dictionnaire de (Date,entier)  

// nombre d'heures passées par jour par la personne chargée d'exécuter cette mission 
exécutant : Intervenant    

// personne chargée d'exécuter la mission 
public :  
 Fonction getRelevéHoraire() : Dictionnaire de (Date, entier) 

// accesseur sur l’attribut  relevéHoraire 
Fonction getExécutant() : Intervenant  

// accesseur sur l’attribut exécutant 
Procédure ajoutRelevé(jour : Date, nbHeures : entier)  

// ajoute au relevé, une date et un nombre d’heures 
Fonction nbHeuresEffectuées() : entier  

// retourne le nombre d’heures réellement effectuées du relevé horaire 
finClasse 
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ANNEXE 5 : Descriptif des classes techniques 

 
Classe Collection de TypeElément // où TypeElément peut être un type simple ou une classe 
Public : 

Fonction cardinal() : entier     
// renvoie le nombre d’éléments de la collection 

Fonction existe(unObjet : TypeElément) : booléen   
// teste si un objet existe dans la collection 

Fonction index(unObjet : TypeElément) : entier   
// renvoie l’index d’un objet de la collection. 
// Le premier objet de la collection a pour index 0 

Fonction extraire(unIndex : entier) : TypeElément  // retourne un objet d’index unIndex 
Procédure ajouter(unObjet : TypeElément)   // ajoute un objet à la collection  
Procédure enlever(unIndex : entier)     // supprime l’ objet d’index unIndex de la collection 
Procédure vider()      // vide le contenu de la collection 

FinClasse 
 
Exemple d'utilisation de la collection: 
 

uneCol : Collection de Date 
uneDate : Date 
uneCol  new Collection de Date 
… 
uneCol.ajouter(uneDate) 

 
Classe Dictionnaire de (typeClé,typeValeur)  
// collection d’éléments (clé, valeur) permettant d’extraire une valeur (de type typeValeur) à partir de 
// sa clé (de type typeCle) ;  à une clé présente dans le dictionnaire correspond une et  une seule valeur 
 
Public : 

procédure ajouter(clé : typeClé, valeur : typeValeur)  
// ajoute un élément (clé, valeur) dont le premier paramètre est la clé et le second  
// paramètre la valeur. Remplace la valeur de l’élément si cette clé est déjà présente. 

fonction donnerValeur(clé : typeClé) : typeValeur  
// accède à la valeur dont la clé est passée en paramètre. 

fonction donnerToutesLesClés() : Collection de typeClé 
// retourne une collection contenant toutes les clés  du dictionnaire. 

procédure retirer(clé : typeClé) 
// retire du dictionnaire un élément dont la clé est  fournie en paramètre ;ne fait rien si cette 
// clé n'est pas présente 

fonction existe(clé : typeClé) : booléen 
// retourne vrai si l’élément dont la clé est passée en paramètre est présent dans le dictionnaire 

Fin classe 
 
Exemple d'utilisation du dictionnaire : 
 

unDico : Dictionnaire de (Date,entier) 
nbHeures : entier 
dateJ : Date 
unDico new Dictionnaire de (Date,entier) 
… 
nbHeures  unDico.donnerValeur(dateJ) 

 



 

ANNEXE 6 : Exemple de relevé horaire 

 
 
 
 

ANNEXE 7 : Classe de test 
 
La classe technique Assert dispose d’une méthode à portée classe (statique) permettant de vérifier si 
une affirmation est ou non respectée : si oui, rien ne se passe, sinon, le message d'erreur passé en 
paramètre est affiché. 
 
Classe Assert 
public : 
Procédure estVrai(uneExprLogique : booléen, unMsgErr : chaîne) 
 // affiche le message unMsgErr lorsque l'expression uneExprLogique n'est pas vraie. 
Fin Classe 
 
Exemple d’utilisation de la classe Assert : 
 
Assert.estVrai (8*9 = 72, “résultat non conforme”)  // n’affiche rien puisque 8*9 est bien égal à 72 
Assert.estVrai (9*9 = 83, “résultat non conforme”) // affiche le message puisque 9*9 = 83 est une  

// affirmation fausse 
Assert.estVrai( 7*8 <> 64, “résultat non conforme”) // n’affiche rien puisque 7*8 est différent de 64 
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