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E4D  :  ÉTUDE DE CAS 
 

 
 
 
Durée : 5 heures Coefficient : 5
 
 
 
 

CAS ANABIO 
 
 
 
 

Éléments de correction 
 
 
 
 
Barème fourni avec le sujet 
 

Dossier 1 : Gestion des besoins 35 points 
Dossier 2 : Gestion des échantillons 20 points 
Dossier 3 : Analyse des pannes de matériel 25 points 
Dossier 4 : Mise en œuvre d’un système ouvert 20 points 
Total 100 points 
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Barème détaillé 

 
Barème sur 100 points 

 
 
 
Dossier 1 : 35 points 
 

Bloc SCIENTIFIQUE/SECTION 5 points 
Bloc 
PRODUIT/CONDITIONNEMENT 

5 points 

Bloc BESOIN 7 points 
Bloc PRODUIT/FOURNISSEUR 5 points 
Bloc COMMANDE 5 points 
Contrainte 4 points 
Trigger 4 points 

 
Dossier 2 : 20 points 
 
 Question 2.1 : 2 points 

Question 2.2 : 4 points 
Question 2.3 : 4 points 
Question 2.4 : 5 points 
Question 2.5 : 5 points 

 
Dossier 3 : 25 points 
 
 Question 3.1 : 5 points 

Question 3.2 : 20 points  
  a) 5 points 
  b) 3 points 
  c) 6 points 
  d) 6 points 
 
Dossier 4 : 20 points 
 
 Question 4.1 : 8 points 

Question 4.2 : 4 points 
Question 4.3 : 4 points 
Question 4.4 : 4 points 
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DOSSIER 1 Gestion des besoins 
1-1 Schéma entité-association  
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SECTION
codeSection

SCIENTIFIQUE
codeScientifique
nomScientifique
mailScientifique
telScientifique
prenomScientifique

TRAVAILLER

DIRIGER
DatePriseEnCharge

BESOIN
numBesoin
etatBesoin
jourBesoin
qteBesoin

EMETTRE

PRODUIT
codeProduit
libelleProduit

CATEGORIE
codeCatégorie
libelleCatégorie

APPARTIENT

CONDITIONNEMENT
codeConditionnement
libelleConditionnement

STOCKER
qteStockée

FOURNISSEUR
refFournisseur
adrFournisseur

PROPOSER
prixUnitaire

COMMANDE
numCommande
dateCommande

COMMANDER
qteCommandée

EXPEDIER A

I

ENGENDRER

SEMAINE
numSemaine

REGROUPER

CONCERNER

CONDITIONNER

REFERENCER
refExterne

ANNEE
année

APPARTENIR

 
 
Remarques : 
a. Bloc SCIENTIFIQUE/SECTION : On admet évidemment que la propriété datePriseEnCharge soit 

placée dans l’entité Section. 
b. Bloc BESOIN : On admet l’existence d’une entité ANNEE en relation avec SEMAINE ou 

directement avec BESOIN. On apprécie la présence des propriétés étatBesoin et jourBesoin dans 
l’entité Besoin. 
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c. La contrainte d’inclusion liant les associations PROPOSER et REFERENCER n’est pas exigée. On 
admet cependant que l’association REFERENCER soit considérée comme une « entité agrégative » et 
que l’association PROPOSER s’y réfère. 

d. La contrainte d’inclusion liant les associations CONCERNER, ENGENDRER, EXPEDIER A d’une 
part et l’association PROPOSER d’autre part n’est pas exigée. On pourrait l’exprimer ainsi : « Tout 
produit concerné par un besoin qui a engendré une commande expédiée à un fournisseur fait partie 
des produits proposés par ce fournisseur. ». 

 
1-2 La contrainte d’inclusion entre les associations DIRIGER et TRAVAILLER figure sur le schéma de 
la page précédente. Une contrainte littérale sera admise, par exemple : « Un scientifique qui dirige une 
section fait partie des scientifiques qui travaillent pour cette section ». On admettra également un énoncé 
pseudo-algébrique : DIRIGER[SECTION,SCIENTIFIQUE] ⊆ TRAVAILLER. 
 
1-3 L’association DIRIGER peut être mise à jour après la création des occurrences de la relation 
SECTION. Au niveau de la base de données, l’association est traduite par une clé étrangère dans la 
relation SECTION, c’est pourquoi on utilisera un trigger (déclencheur) associé à un ordre UPDATE pour 
la relation SECTION : 
 
Create Trigger verifResponsable 
 Before Update  Of  codeResponsable On SECTION 
... 
On apprécie la présence du terme trigger (ou de son équivalent français) associé à un ordre UPDATE. 
 
DOSSIER 2 Gestion des échantillons 

 
2.1 Donner les noms, prénoms et adresses des clients ayant fourni des échantillons entre le 01-10-2001 
et le 01-02-2002. 
 
SELECT nomClient, prénomClient, rueClient, codePostalClient, villeClient 
FROM CLIENT, ECHANTILLON 
WHERE CLIENT.codeClient=ECHANTILLON.codeClient  
       AND dateEntrée BETWEEN ‘01/10/2002’ AND ’01/02/2003’ 
 
Remarque : On admet les différents formats d’écriture des valeurs dates. 
 
2.2 Donner le nombre d’analyses prévues pour chaque échantillon 
 
SELECT codeEchantillon, count(*) 
FROM REALISER 
GROUP BY codeEchantillon 
 
2.3 Donner les codes et dates d’entrée des échantillons pour lesquels aucune analyse n’a été réalisée. 
 
SELECT codeEchantillon, dateEntrée 
FROM ECHANTILLON 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
    FROM REALISER 
    WHERE ECHANTILLON.codeEchantillon = REALISER.codeEchantillon) 
Autre solution : 
SELECT codeEchantillon, dateEntrée 
FROM ECHANTILLON 
WHERE codeEchantillon NOT IN (SELECT codeEchantillon 
      FROM REALISER ) 
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2.4 Donner les codes et dates d’entrée des échantillons pour lesquels  plus de 5 analyses ont été 
réalisées. 

 
SELECT codeEchantillon, dateEntrée 
FROM ECHANTILLON 
WHERE codeEchantillon IN (SELECT codeEchantillon 
     FROM REALISER 
     WHERE dateRéalisation IS NOT NULL 
     GROUP BY codeEchantillon 
     HAVING count(*) >5) 
 
2.5 Donner les désignations des analyses dont le prix est inférieur à celui de l’analyse ayant pour 
référence ‘A102’ 
 
SELECT désignationTypeAnalyse 
FROM TYPEANALYSE  
WHERE prixTypeAnalyse < (SELECT prixTypeAnalyse 
      FROM TYPEANALYSE 
      WHERE réfTypeAnalyse = ’A102’) 

 
Autre solution : 
SELECT A2.désignationTypeAnalyse 
FROM TYPEANALYSE A1, TYPEANALYSE A2 
WHERE A1.refTypeAnalyse = ’A102’ 
      AND A2.prixTypeAnalyse > A1.prixTypeAnalyse 
 
DOSSIER 3 Analyse des pannes de matériels 

 
3.1 laPériode : Période 
 laPériode.init ( ’23-04-2003’,15-05-2003’) 
 unePanne : Panne 
 unePanne.init( "Blocage du compteur ",laPériode) 

 
3.2.a Méthode écarts de la classe Panne 
 
Procédure écarts(sortie  nbJours : entier, leMontant : réel)   {ces arguments sont en  sortie} 
Début 
 nbJours ← périodeRéelle.nbJours() - périodePrévue.nbJours() 
 Si nbJours < 0 
  Alors 
   nbJours 0 
 Finsi  
  {appel d’une méthode de la classe Période} 
 Selon lesJours 
  < 2 : leMontant ← 0   {s’il n’y a pas de retard, le montant est à 0 aussi} 
  < 5 :  leMontant ← 15 
  < 11 : leMontant ← 15 + (nbJours  – 4) * 20 
  Sinon : leMontant ←15 + 6 * 20 + (nbJours –10) * 10 
 Finselon 
Fin 
 
On accepte une structure algorithmique avec des « si » imbriqués au lieu d’une structure « selon » (ou 
« cas »). 
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3.2.b Méthode ajoutPanne de la classe Matériel 
 
Procédure ajoutPanne(entrée unePanne : Panne) 
 
Début 
 nbPannes  nbPannes + 1 
 lesPannes[ nbPannes ]  unePanne 
Fin 
 
3.2.c Méthode cumulPannes de la classe Matériel 
 
Fonction cumulPannes( ) : réel 
 Variables 
  i, nbJoursPrévus, période : entier 
  total, tarifJour, coûtPrévu, surCoût: réel 
Début 
 total ← 0 

tarifJour ← leType.getTarif Jour()     {appel d’une méthode sur l’instance en cours} 
 Pour i de 1 à nbPannes 

 
nbJoursPrévus  lesPannes[i].getPériodePrévue().nbJours() 
coûtPrévu  nbJoursPrévus *  tarifJour 
{appel de la procédure écarts de la classe Panne, pour valoriser le surCoût } 
lesPannes[i].écarts(période,surCoût)  
total  total + coûtPrévu + surCoût 

 FinPour 
 Retourner total 
Fin 
 
3.2.d Méthode estDisponible de la classe Matériel 
 
Fonction estDisponible(entrée uneDate : date) : booléen 
 Variables  

 i : entier 
 disponible : booléen 

Début 
disponible  vrai 
i  1 
TantQue (i <= nbPannes) Et disponible 

  Si lesPannes[i].getPériodePrévue().estIncluse(uneDate) 
   Alors 
    disponible  faux 
   Sinon 
    i  i + 1 
  FinSi  

FinTantQue 
Retourner disponible 

Fin 
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DOSSIER 4  Mise en œuvre de l’ÉDI 
 
4.1 Mise en place d’une politique de sécurité 
 
Mise en place d’un système de garde-barrière ou pare-feu (firewall), logiciel ou matériel. 
 
 Cela permet de bloquer certains ports et donc de diminuer les risques d’intrusion. 
 
 Les pare-feu matériels sont généralement plus efficaces que les logiciels. 
 
 On peut admettre de mettre en place un point d’accès aux serveurs web qui ne soit pas directement 
relié au réseau local (zone démilitarisée) mais isolé par un pare-feu et un routeur. 
 
Une solution utilisant un proxy (serveur mandataire) qui intègre des systèmes de filtrage entrants peut être 
retenue dans une première période de tests. 
 
4.2 Mise en place d’un ÉDI 
 
Avantages de l’ÉDI : 

• Accélération des flux d’informations. 
• Suppression des erreurs provoquées par la multiplication des saisies. 
• Intégration directe des données chez le destinataire. 
• Grande sécurité des échanges. 
• Économies. 

 
4.3- Avantage financier 
 
 

Coût de transmission 60 000 Maintenance matérielle 20 000 
Perte sur crédit 4 000 Maintenance logicielle 40 000 
Charges variables 64 000 Cotisation 30 000 

 Charges fixes 90 000 
 

 
Économies papier 38 000
Économies personnel 55 000
Économies d'inventaire 52 000
Économies crédit 15 000
Total 160 000
Charges variables 64 000
Charges fixes 90 000
Résultat 6 000

 
La proposition est intéressante sur la base de 60 000 connexions. 
 

4.4 – Résultat selon le nombre x de connexions 
 
R = (160 000/60 000)x – (64 000/60 000) x – 90 000 
R = 1,6x – 90 000 
Pour R = 0, x = 56 250 connexions 
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