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IMPORTANT:
 
Les candidats sont pries de verifier Ie nombre de pages et la numerotation des
 
documents joints.
 

Vous devez choisir un 'angage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous
 
composerez votre devoir et I'indiquerez au debut de votre copie.
 

Vous devez repondre aux seuls exercices associes it ce langage.
 

Sans Ie respect de ces deux rEtgles votre copie ne pourra pas etre prise en compte.
 

SUJET A TRAITER 

Analyse critique d'un programme redige dans un langage evotue choisi par Ie candidat 

- Informix 4 GL , page 2 it 7 

- C++ . page 8 it 14 

- C# ,....... page 15 it 21 

- Java page 22 a28 

- PHP page 29 it 35 

- XSLT page 36 it 46 

- Visual Basic 6 Page 47 it 53 
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Recommandations: 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'Integralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pas ecrire directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie nurnero des lignes aajouter 

(Iigne precedente suivie de a, b, c ...j, amodifier ou asupprimer de la maniere suivante , 

7a instruction iJ jouter
 

7b instruction iJ ajouter
 

Supprimer Iigne 8 

9 instructian modifiee 

INFORMIX 4GL
 

1 Questions (4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citer to us les types d'lteratlons possibles assocles ace langage et justifier l'interet de choisir chaque 

type. Donner les syntaxes correspondantes. 

1.2 QUESTION N° 2 
Qu'est-ce qu'une fonction recursive? 

Dans quels cas I'utiliser? 

Pourquoi I'utilisation de telles fonctions n'est elle pas toujours recommandee ? (expliciter votre 

reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale ? 

2 Exercices (8 points) 

2.1 EXERCICE N° 1 
1. FUNCTION GetTotal(v_salel, v_sale2, v_sale3, v_remise) 

2. DEFINE v_salel LIKE sale.salel 

3. DEFINE v_sale2 LIKE sale.sale2 

4. DEFINE v_sale3 LIKE sale.sale3 

5. DEFINE v_remise LIKE sale.remise 

6. DEFINE v_total decimal(lO,2) 

7. LET v_total = GetTotal(v_salel, v_sale2, v_sale3) 

Vl 2 
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8. call salestax(v_total, v_remise) 

9. END FUNCTION 

10. FUNCTION AddSales(v_sale1, v_sale2 , v_sale3) 

11. LET v_total; v_sale1 + v_sale2 + v_sale3 

12. return v_total 

13. END FUNCTION 

14. FUNCTION salestax(v_total, v_remise) 

15. DEFINE v_total decimal(1O,2) 

16. DEFINE v remise decimal(6,3) 

17. DEFINE SalesTax decimal(1O,2) 

18. LET Sales'Tax » v_total' .055 

19. LET Sales'Iax « SalesTax - (v_remise' v_total) 

20. display "Taxation totale: ",SalesTax 

21. END FUNCTION 

2.1.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.1.2 Oecrire la structure de ce code 

2.1.3 Decrire sommairement les fonctions presentes dans ce code 

2.1..4 Corriger ce code afin que les procedures s'executent correctement 

2.1.5 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrlre Ie code) 

2.2 EXERCICE N° 2 
1. FUNCTION Test_Pwd(vJogin, v_passwd) 

2. define vJogin like user.login 

3. define v_passwd like user.passwd 

4. define loginsucceded smallint 

5. define msg char(50) 

6. if v_passwd ;; « password» 

7. then 

8. let loginsucceded ; true 

9. else 

10. let loginsucceded ; false 

11. let msg ; « \nMot de passe invallde, reessavez !\n » 

12. call Msg_Output(msg)vi 

13. end if 

14. END FUNCTION 

15. FUNCTION MS/LOutput(vdisplay) 

16. define vdisplay char(512) 

17. display vdisplay clipped 

18. END FUNCTION 

2.2.1 Quel est Ie but de ce code? 

3
VI 
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2.2.2 Donner la signification de l'insrructtou suivante : clipped 

2.2.3 Ajouter les instructions necessaires a la bonne execution de ce code: 

2.2.4 Critiquer ce code ainsi corrige et proposer des ameliorations (sans reecrire le code) 

2.3 EXERCICE N° 3 
1.	 FUNCTION str_add(si,lI,car) 

2.	 define si char(80) 

3.	 define II smallint 

4.	 define car char(l) 

5.	 define k.l smallint 

6.	 define s char(80) 

7.	 if si is NULLor length(si) = 0 

8.	 then 

9.	 return 1111 

10. end if 

11. let s = car 

12. for k=2 to II 

13.	 let s = s[1,k-1]' car 

14. end for 

15. let 1=length(sl) 

16. if I = II 

17. then 

18. return sl 

19. end if 

20.	 let s = s[l,II-I], si clipped 

21. return s 

22. END FUNCTION 

2.3.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.3.2	 Quel serait Ie resultat produit par I'instruction suivante : 

Str_add [« 321 »,5,« 0 ») 

2.4 EXERCICE N° 4 

L'extrait de code 4g1 presente ci-dessous permet de creer une transaction 

1.	 FUNCTION B Work() 

2.	 whenever error continue 

3.	 if inwork=O 

4.	 then 

5.	 BEGIN WORK 

6.	 if status != 0 

7.	 then 

8.	 let msg = "Problema sur BEGIN WORK: ",status,"\n" 

9.	 call Msg_Outputlmsg) 
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10. return FALSE 

11. end if 

12. let inwork=l 

13. end if 

14. whenever error stop 

15. return TRUE 

16. END FUNCTION 

2.4.1	 Donner la signification de la variable suivante : 

inwork 

2.4.2	 Creer la fonction cornplernentaire, permettant d'abandonner la transaction sans effectuer 

de mise ajour dans la base de donnees 

2.4.3	 Expliquez l'interet de creer une transaction. 

2.5 EXERCICE N° 5 
1. FUNCTION Fct_U2(v_e) 

2. define v_e integer 

3. ifv_e>O 

4. letv_e=v_e-1 

5. return 3 • Fct_U2(v_e) + 1 

6. else 

7. return 1 

8. end if 

9. END FUNCTION 

2.5.1	 Quel est Ie but de ce code? 

2.5.2	 Corriger ce code. 

2.5.3	 Reecrivez cette fonction sans iaire appel 11 la recursivite. 

3 Problema (8 points) 
/I sera tenu compte de laclone de laredaction du code 4GL
 

Vous prenares toute initiative que vousjugerez necessaire a/in de pouvoir reattser Ie sujet.
 
Toutejois, vous devrez les[aire opparoitre clairement dans votre devoir.
 

1. FUNCTION AjoutEnr(v_nodisque, v_prix, v_editeur, vgenre, v_nom, v_prenom, v_tit 

2. re, v_nbexemplaire) 

3. DEFINE v_nodisque LIKE disque.nodisque 

4. DEFINE v_prix LIKE disque.prix 

5. DEFINE v_editeur LIKE disque.editeur 

6. DEFINE v_genre LIKE disque.genre 

7. DEFINE vnorn LIKE disque.nom 

8. DEFINE v_prenom LIKE disque.prenom 

Vi	 5 
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9. DEFINE v_titre LIKE disque.titre 

10. DEFINE v_nbexemplaire LIKE disque.nbexemplaire 

11. IF v_nodisque!='''' AND v_prix> 0 

12. THEN 

13. LET v_nom=UPSHIFT(v_nom) 

14. INSERT INTO disque (nodisque, prix, edlteur, genre, nom, prenom, titre, nbexempl 

15. airel 

16. VALUES (v_noDisque, v_prix, v_editeur, v_genre, v_nom, v_prenom, v_titre, v_nbex 

17. emplaire) 

18. END IF 

19. IF status < 0 

20. let msg = "Probleme sur INSERT: ",status,"\n" 

21. call Msg_Output(msg) 

22. return false 

23. END IF 

24. return true 

25. END FUNCTION 

26. FUNCTION ListeEnregO 

27. DEFINE v_genre LIKE disque.genre 

28. DEFINE v_nom LIKE disque.nom 

29. DEFINE v_titre LIKE disque.titre 

30. DECLARE disq CURSOR FOR 

31. SELECT genre, nom, titre FROM disque WHERE nom="JACKSON" ORDER BY1, 2 

32. FOREACH disq INTO v_genre 

33. DISPLAY v..Jlenre 

34. DISPLAY v_nom 

35. Dl5PLAYv_titre 

36. END FOREACH 

37. END FUNCTION 

38. FUNCTION NbEnregO 

39. DEFINE v_nbenreg integer 

40. DECLARE disq CURSOR FOR 

41. SELECT count(') FROM disque 

42. FOREACH disq INTO v_nbenreg 

43. END FOREACH 

44. return v_nbenreg 

45. END FUNCTION 

46. FUNCTION NbAlbumJacksonO 

47. DEFINE v_nbenreg integer 

48. DECLARE disq CURSOR FOR 

49. SELECT count(') FROM disque WHERE nom="JACKSON" 

50. FOREACH disq INTOv_nbenreg 

51. END FOREACH 

52. return v_nbenreg 

53. END FUNCTION 

54. FUNCTION PrixMoyenO 

Vl 
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55.	 DEFINE v_PrixTotal decimal (10,2) 

56.	 DEFINE cpt integer 

57.	 DEFINE v_prix LIKE disque.prix 

58.	 LET v PrixTotal=O 

59.	 LET cpt=O 

60.	 DECLARE disq CURSOR FOR 

61.	 SELECT prix FROM disque 

62.	 FOREACH disq INTOv_prix 

63.	 LET v]rixTotal=v]rixTotal+v_prix 

64.	 LET cpt-cpt-1 

65. END FOREACH 

66. return v_PrixTotal/cpt 

67.	 END FUNCTION 

3.1.1 Quel est I'objectif de cet extrait de programme? 

3.1.2 Carriger ces fonctions afin qu'elles s'executent correctement 

3.1.3 Crn.iquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire le code) 

3.1.4 Ecrire les fonctions qui permettent : 

•	 De supprimer un enregistrement 

•	 De se deplacer vers I'enregistrement suivant, lars de I'appui sur la commande « 5uivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %) dont Ie nom est « JACKSON », de stocker Ie
 

resultat dans une variable et d'afficher Ie resultat
 

•	 De calculer Ie cout des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 

V1 
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Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'integralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pas ecrire directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie nurnero des Iignes a ajouter 

(Iigne precedente suivie de a, b, c ...j, a modifier ou a supprimer de la rnanlere suivante : 

7a instruction i'J jouter
 

7b instruction i'J ajauter
 

Supprimer Iigne 8 

9 instruction mOdifiee 

c++
 

1 Questions (sur 4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citez taus les types d'Iteratlon possibles assocles ace langage et justifiez l'interet de choisir chaque 

type, donner les syntaxes correspondantes. 

1.2 QUESTION N° 2 
Qu'est-ce qu'une fonction recursive? 

Dans quels cas I'utiliser? 

Pourquoi n'est-i1 pas toujours consellle d'utiliser de telles fonctions ? (expliciter votre reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale? 

2 Exercices (sur 8 points) 

2.1 EXERCICE N° 1 
1. public static boolean isSetO 

2. float VarVentel, VarVente2, Varvente3, VarRemise, 

3. if(isset(Var_POST["fVentel"]) && Var_POST["fVentel"]!="") 

4. { 

5. VarVentel=Var]OST["fVentel"]; 

6. VarVente2=Var]OST["f Vente2"]; 

7. VarVente3=Var_POST["f Vente3"]; 

8. VarRemise=Var_POST["fRemise"]; 
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9. } 

10. VarTotal = GetTotal(Ventel,Var Vente2, Var Vente3); 

11. float VentesTaxe(VarTotal, VarRemise); 

12. float GetTotal(VarVentel, VarVente2, VarVente3) { 

13. float VarTotal; 

14. VarTotal = Var Ventel + Var Vente2 + Var Vente3; 

15. return VarTotal; 

16. } 

17. float VentesTaxe(VarTotal, VarRemise) { 

18. float VarVentesTaxes; 

19. VarVentesTaxe = (Var'Iotal " .055) 

20. VarVentesTaxe = VarVentesTaxe - (VarRemise "Var'Iotal) 

21. System.out.println( "Taxation totale: "VarVentesTaxe) 

22. } 

2.1.1 Quel est le but de ce code 1 

2.1.2 Decnre la structure de ce code 

2.1.3 Decrire sommairement les instructions presentes dans ce code 

2.1.4 Carriger ce code afin que les procedures s'executent correctement 

2.1.5 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code] 

2.2 EXERCICE N° 2 

1. public static boolean isSet() 

2. if(isset(Var_POST["fPassword"]) && Var_POST["fPassword"]!='''') 

3. { 

4. VarLogin=Var_POST["fLogin"]; 

S. VarPassword=Var_POST["fPassword"); 

6. if (VarPassword=="password") { 

7. Var_SESSION["LoginSucceeded"]=True; 

8. Var_SESSION["Login"]=VarLogin; 

9. Var_SESSION["Password"]=VarPassword; 

10. } 

11. else { 

12. Var_SESSION["LoginSucceeded"]=False; 

13. Var_SESSION["Login")=VarLogin; 

14. Var_SESSION["Password")=VarPassword;
 

lS. System.out.print "Mot de passe non valide, r&eacute;essayez !"; II
 
16. } 

17. ; 

2.2.1 Q.uel est Ie but de ce code? 

Vi 9 
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2.2.2 A quoi sert l'lnstruction suivante : 

Var_SESSION["LoginSucceeded"I=True; 

2.2.3 Ajouter Ie code necessaite a la bonne execution de ce code: 

2.2.4 Critiquer Ie code ainsi corrige et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code) 

2.3 EXERCICE N° 3 
1. public class RegcxpWrapper 
2. { 
3. RegexpWrapperO 
4. { 
5. }; 
6. public string patt, subj 
7. public static boolean ereg(patt, subj) 
8. { 
9. Pattern p = Pattern.compile(patt); 
10. Matcher m = p.matcher(subj); 
11. public boolean b-rn.matchesi); 
12. return b; 

13. } 
14. } 

15.• } public boolean isMultiline () *****Function IsMultiUne(VarBuffer, VarUnixConvention) { 
16. VarUneSeparator=chr( lO).chr(13}; 

17. If (VarUnixConvention) ( 

18. VarUneSeparator=chr(10); 

19. } 

20. iffereg(VarUneSeparater,VarBuffer)){ 

21. return true; 

22. } 

2.3.1 IsMultilinc: Quel est Ie but de ce code? 

2.3.2 A quai sert la fonclion suivante : 

ereg (string pall, string subj Larray &Varregs I) 

Vi 10 
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2.4 EXERCICE N° 4 

L'EXTRAIT DU CODE PRESENTE CI-DESSOUS PERMET DE COPIER UN 

FICHIER SOURCE VERS UNE DESTINATION 

public class 10 
[ 

public static void main (String File[]) 
{ 

File file1 = new File("C:/tmo/rnyfilel.txt,r);
 
File fi1e2 = new File('JC:/tmo/rnyfile2.txt,r);
 
this.myFileCopYlfilel,file2);
 
}
 

private boolean myFileCopy(File src,File dst) throws IOException
 
{ 

1. public static string MyFileCopy( string Varsource, string Vardestination, string VarOverwrite) 

2. Varfichierouvert = fopen(Varsource, "r"); 

3. Varcontenu =1111; 

4. while (!feof(Varfichierouvert)) { 

5. Varcontenu.= fread(Varfichierouvert, 8192); 

6. } 

7. fclose (Varfichierouvert); 

8. if (VarOverwrite==true) { 

9. Varfichierouvert = fopen(Vardestination, "w+"); 

10. }else { 

11. Varfichierouvert = fopen(Vardestination, "a+"}; 

12. } 

13. if ( ifwrite(Varfichierouvert, Varcontenu)) { 

14. echo "Impossible d'ecrire dans Ie fichier". Varfilename; 

15. exit; 

16. } 

17. fclose (Varfichierouvert); 

18. } 

2.4.1	 Donner la signification de la variable suivante ; 

VarOverwrite 

2.4.2	 Ecrivez Ie lode faisant appel a la fonction MyFileCopy en ecrivant 2 appels possibles pour 

un rnerne nom de fichier et commenter ce code. 

2.4.3	 Expliquez la transmission des variables par reference ou par valeur. 

11 
Y1 



Examen professionnet de verification d'aptltude 
aUK fonctions de chef programmeur 

Annee2009 

2.5 EXERCICE N° 5 

1.	 public int Vare 

2.	 public static FctU2(Vare){ 

3.	 if (Vare>O) { 

4.	 Vare-l; 

5.	 return 3*FctU2(Vare}+1; 

6.	 } else { 

7.	 return 1; 

B. 

9. 

2.5.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.5.2 Corriger ce code. 

2.5.3 Reecrillez cette foncticn sans faire appel a la r<\cursiviM. 

3	 Problema (sur 8 points) 
1/ sera tenu compte de la clarte de votre redaction du code CH.
 

Vous prendrez toute initiative que vous jugerez necessoire afin de pouvoir reoliser Ie sujet.
 

Touteiois, vous devrez les faire apparaitre clairement dans votre devoir.
 

1. 

2.	 frabDisques=AjouIEnreg(frabDisques, NoDisque, Prix, Editeur, Genre, Nom, Prenom, Titre, 

NbExemplaire); 

3.	 echo ListeEnreg(frabDisques); 

4.	 echo NbEnreg(frabDisques)."</br>"; 

5.	 echo NbAlbumJackson(frabDisques)."</br>"; 

6.	 echo PrixMoyen(frabDisques)."</br>"; 

7.	 public static AjoutEnreg(frabDisques, NoDisque, Prix, Edileur, Genre, Nom, Prenom, Titre, 

NbExemplaire){ 

B.	 if (NoDisque!=''''&&Prix>O){ 

9.	 fLigneDisque["dis_id"]=NoDisque; 

10.	 fligneDisque["dis_prix"l=round(Prix, "2"); 

11.	 fLigneDisque["dis_edit"l=Editeur; 

12.	 fLigneDisque["dis_genre"]=Genre; 

13.	 fligneDisque["dis_nom"l-strtouppertNom); 

14.	 fLigneDisque["dis_prenom"]=Prenom; 

15.	 fLigneDisque["dis_titre"J=Titre; 

16.	 fLigneDisque ["d is_nbex"]=NbExemplaire; 

17.	 frabDisques[]=fLigneDisque; 
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18. } 

19. return fTabDisques; 

20. } 

21. public static ListeEnreg(fTabDisques) { 

22. II Trier la table 

23. foreach {fTabDisques as fLigneDisque} { 

24. if (fLigneDisque["dis_nom"]::"JACKSON") { 

25. echo fLigneDisque["dis_genre"]."\t"; 

26. echo fLigneDisque["dis_nom"]."\t"; 

27. echo fLigneDisque["dis_titre"J."</br>"; 

28. } 

29. } 

30. } 

31. public static NbEnreg() { 

32. NbEnreg:sizeof(fTabDisques); 

33. return NbEnreg; 

34. } 

35. public static NbAlbumJackson(fTabDisques) { 

36. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

37. if (fLigneDisque["dis_nom"]:"JACKSON") { 

38. NbEnreg++; 

39. } 

40. } 

41. return NbEnreg 

42. } 

43. public static PrixMoyen(fTabDisques) { 

44. PrixTota/:O; 

45. i:O; 

46. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

47. i++ 

48. PrixTota I:PrixTota l+fLigneDisque["dis_prix" J; 
49. } 

50. return PrixTota!/i; 

51. } 

YI 
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3.1.1 Quel est I'objectif de cet extrait de programme? 

3.1.2 Carriger ce code afin qu'Il s'execute correctement 

3.1.3 Critiquer ce code et proposer des arneliorations [sans reecrire Ie code) 

3.1./1 Ecrire les parties de programme qui permettent : 

•	 De supprimer un enregistrement apres avoir dernande confirmation 

•	 De se deplacer vers I'enregistrement suivant, lars de I'appui sur la commande « Suivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %) dont Ie nom est « JACKSON », de stocker Ie 

resultat dans une variable et d'afficher Ie resuttat 

•	 De calculer Ie coat total des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 

14 
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Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'integralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pas ecrlre directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie numero des lignes aajouter 

(ligne precedente suivie de a, b, c ...j, amodifier ou asupprimer de la rnantere suivante: 

7a instruction ajouter
 

7b instruction aojouter
 

Supprimer Iigne 8 

9 instruction modijiee 

e#
 

1 Questions (sur 4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citez tous les types d'iteratlon possibles associes ace langage et justifiez l'lnteret de choisir chaque 

type. 

1.2 QUESTION N° 2 
Qu'est-ce qu'une fonction recursive? 

Dans quels cas I'utiliser? 

Pourquoi n'est-il pas toujours conseille d'utiliser de telles fonctions ? (expliciter votre reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale ? 

2 Exercices (sur 8 points) 

2.1 EXERCfCE N° 1 
1. public static boolean isSetO 

2. float VarVentel, VarVente2, Varvente3, VarRemise, 

3. if(isset(Var_POST["fVentel"J) && Var]OST["fVentel"]!="") 

4. { 

5. VarVentel=Var]OST["fVentel"]; 

6. VarVente2=Var_POST["f Vente2"]; 

7. VarVente3=Var_POST["f Vente3"J; 

Vi 
15 



Examen prafessiannel de verificatian d'aptitude 

aux fonctians de chef pragrammeur 

Annee2009 

8. VarRemise=Var]OST["fRem ise"]: 

9. ) 

10. VarTotal = GetTotal(Ventel,Var Vente2, Var Vente3); 

11. float VentesTaxe(VarTotal, VarRemise); 

12. float GetTotal(VarVentel, VarVente2, VarVente3) { 

13. float VarTotal; 

14. VarTotal = var Ventel + Var Vente2 + Var Vente3; 

15. return VarTotal ; 

16. ) 

17. float VentesTaxe(VarTotal, VarRemise) { 

18. float VarVentesTaxes; 

19. VarVentesTaxe = (VarTotal •.055) 

20. VarVentesTaxe = VarVentesTaxe - (VarRemise • VarTotal) 

21. System.out.print( "Taxation totale: ".VarVentesTaxe) 

22. ) 

23. ; 

2.1.1 Quel est le but de ce code? 

2.1.2 Decrrre la structure de ce code 

2.1.3 Deerire somrnairoment los instructions presentes dans ce code 

2.104 Corriger co code afin que les procedures s'executant correctement 

2.1.5 Critiquer co code et proposer des ameliorations (sans reecrire le code) 

2.2 EXERCICE N° 2 

1. public static boolean isSet() 

2. if(isset(Var_POST["fPassword"]) && Var_POST("fPassword"]!="") 

3. { 

4. VarLogin=Var]OST["fLogin"]; 

S. VarPassword=Var]OST["fPassword"]; 

6. if (VarPassword=="password") { 

7. Var_SESSION["LoginSucceeded"]=True; 

8. Var_SESSION["Login")=VarLogin; 

9. Var_5ESSION["Password"]=VarPassword; 

10. ) 

11. else { 

12. Var_SESSION["LoginSucceeded"]=False ; 

13. Var_SESSION["Login"]=VarLogin; 

14. Var_SESSION ["Password"]=VarPassword 

15. System.out.print "Mot de passe non valide, r&eacute;essayez l": 
16. ) 

17. ; 
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2.2.1 Quel est le but de ce code '? 

2.2.2 A quoi sert l'instruction suivante : 

Var_SESSION["loginSucceeded"I=True; 

2.2.3 Ajouter le code necessaire ala bonne execution de ce code: 

2.2.4 Critiquer ce code ainsl corrige et proposer des ameliorations (sans reecrire le code) 

2.3 EXERCICE N° 3 
I. public class RegexpWrapper 
2. 
3. RegexpWrapperO 
4. { 
5. }; 
6. public string patt, subj 
7. public static boolean ereg(patt, subj) 
8. { 
9. Pattern p = Pattern.compile(patt); 
10. Matcher m = p.matcher(subj); 
11. public boolean b-rn.matchest): 
12. return b; 
13. } 
14. } 

15.• } public boolean isMultiline () ·····Function IsMultiLine(VarBuffer, VarUnixConvention) { 
16. VarLineSeparator=chr(10).chr(13); 

17. If (VarUnixConvention) { 

18. VarUneSeparator=chr(10); 

19. } 

20. if(ereg(VarLineSepa rater,VarBuffer)){ 

21. return true;
 

22.}
 

2.3.1 IsMultiline : Quel est Ie but de ce code? 

2.3.2 A quoi sert la fonction suivante : 

ereg { string pall, string subj [, array &Varregs] ) 
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2.4 EXERCICE N° 4 

L'EXTRAIT DU CODE PRESENTE CI-DESSOUS PERMET DE COPIER UN 

FICHIER SOURCE VERS UNE DESTINATION 

public class 10 
{ 
public static void main (String Filel]) 
{ 

File filel - new File("C:/tmo/myfilel.txt"); 
nFile fi1e2 = new File("C:/tmo/myfile2.txt ) ; 

this.myFileCopy(filel,file2); 
} 

private boolean myFileCopy(File	 src,File dst) throws IOException 

1. 

2. public static string MyFileCopy( string Varsource, string Vardestination, string VarOverwrite) 

3. Varfichierouvert = fopen{Varsource, "r"); 

4. Varcontenu =1111; 

5. while (!feof(Varfichierouvert)) { 

6. Varcontenu.= fread(Varfichierouvert, 8192); 

7. } 

8. fclose (Varfichierouvert); 

9. if (VarOverwrite==true) { 

10. Varfichierouvert = fopen{Vardestination, "w+"}; 

11. }else { 

12. Varfichierouvert = fopen(Vardestination, "a-"]: 

13. } 

14. if ( !fwrite(Varfichierouvert, Varcontenu)) { 

15. echo "Impossible d'ecrire dans Ie fichier". Varfilename; 

16. exit; 

17. } 

18. felose (Varfichierouvert); 

19. } 

2.4.1	 Donner la signification de la variable suivante : 

VarOverwrite 

2.4.2	 Ecrivez Ie code faisant appel a la fonction MyFileCopy en ecrivant 2 apoels possibles pour 

un rnerne nom de flchier et commenter ce code. 

2.4.3	 Expliquez la transmission des variables par reference ou par valeur. 
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2.5 EXERCICE N° 5 

1.	 public int Yare 

2.	 public static FctU2(Vare){ 

3.	 if (Vare>O) { 

4.	 Vare-1; 

5.	 return 3*FctU2(Vare)+1; 

6.	 ) else { 

7.	 return 1; 

8. 

9. 

2.5.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.5.2 Carriger ce code. 

2.5.3 Reecrivez cette fonction sansfaire appel ala recursivlte. 

3 Problema (sur 8 points) 
1/ sera tenu compte de la ctorte de la redaction du code CU.
 

Vous prendrez toute initiative que vous jugerez necessoire afin de pouvoir reoiiser Ie sujet.
 

Youtefois. vaus devrez tes faire apparaitre clairement dans votre devoir.
 

1. 

2.	 fTabDisques=AjautEnreg(fTabDisques, NoDisque, Prix, Editeur, Genre, Nam, Prenom, Titre, 

NbExemplaire); 

3.	 echo ListeEnreg(fTabDisques); 

4.	 echo NbEnreg(fTabDisques)."</br>"; 

5.	 echo NbAlbumJackson(fTabDisques). "</br>"; 

6.	 echo PrixMoyen(fTa bDisques)."</br>"; 

7.	 public static AjoutEnreg(fTabDisques, NoDisque, Prix, Editeur, Genre, Nom, Prenom, Titre, 

NbExemplaire){ 

8.	 if (NoDisque!=""&&Prix>O){ 

9.	 fLigne Disque ["dis_id "]= NoDisque; 

10.	 fLigneDisque["dis_prix"l=round(Prix, "2"); 

11.	 fLigneDisque["dis_edit"]=Edite ur; 

12.	 fLigneDisque["dis~e nre"J=G enre; 

13.	 fLigne Disque["dis_no m"]=strtoupper(Nom); 

14.	 fLigneDisque["dis_prenom"]=Prenom; 

15.	 fLigneDisque["dis_titre"]=Titre; 

16.	 fLigne Disque["dis_nbex"]=N bExempiaire; 
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17. fTabDisques[]=fLigneDisque; 

18. } 

19. return fTabDisques; 

20. } 

21. public static ListeEnreg(fTabDisques) I 
22. / / Trier la table 

23. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

24. if (fLigneDisque["dis_nom"]=="JACK50N") { 

25. echo fLigneDisquel"dis_genre"]."\t"; 

25. echo fLigneDisque["dis_nom"]."\t"; 

27. echo fLigneDisque["dis_titre"]."</br>"; 

28. ) 

29. ) 

3D. ) 

31. public static NbEnregO { 

32. NbEnreg=sizeof(fTabDisques); 

33. return NbEnreg; 

34. ) 

35. public static NbAlbumJackson(fTabD\sques) { 

35. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

37. if (fLigneDisque["dis_nom"]="JACK50N") { 

38. NbEnreg++; 

39. } 

40. ) 

41. return NbEnreg 

42. ) 

43. public static PrixMoyen(fTabDisques) { 

44. PrixTotal=O; 

45. i=O; 

45. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

47. i++; 

48. PrixTota 1=PrixTota 1+fLigneDisque[" dis_pri x"]; 

49. ) 

50. return PrixTotal/i; 

51. ) 
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3.1.1 Quel est I'objectif de cet extralt de programme? 

3.1.2 Carriger ce code afin qu'il s'execute correctement 

3.1.3 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrlre Ie code) 

3.1.4 Ecrire les parties de programme qui perrnettsnt : 

•	 De supprimer un enregistrement apres avoir dernande confirmation 

•	 De se deplacer vers I'enregistrement suivant, lors de I'appui sur la commande « Suivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %) dont Ie nom est « JACKSON », de stocker Ie 

resultat dans une variable et d'afficher Ie resultat 

•	 De calculer Ie cout total des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 

21 
VI 



Examen professionnel de verification d'aptitude 

aux fonctions de chef programmeur 

Annee2009 

Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'integralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

cop le. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pasecrlre directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indlquer Ie nurnero des Iignes aajouter 

(ligne precedents suivie de a, b, c ...), amodifier ou asupprimer de la rnanlere suivante : 

7a instruction ojouter
 
7b instruction oojouter
 
Supprimer Iigne 8 

9 instruction modijiee 

JAVA
 

1 Questions (sur 4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citez tous les types d'iteration possibles associesace langage et justifiez l'interet de choisir chaque
 

type, donner les syntaxes correspondantes.
 

1.2 QUESTION N° 2
 
Qu'est-ce qu'une fonction recursive?
 

Dans quels cas I'utiliser? 

Pourquoi n'est-il pas toujours consellle d'utiliser de telies fonctions? (expliciter votre reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale ? 

2 Exercices (sur 8 points) 

2.1 EXERCICE N° 1 
1. public static boolean isSet(java.lang.String flagName) 

2. if(isset(Var_POST["Nentel"]l && Var_POST["Nentel"]!="") 

3. { 

4. Wentel=Var]OST["Nentel"]; 

5. Wente2=Var]OST["fVente2"]; 

6. Var Vente3=Var]05T["fVente3"]; 

7. VarRemise=Var]OST["fRemise"]; 

VI 
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8. } 

9. VarTotal = GetTotal(Var Vente1,Var Vente2, Var Vente3); 

10. VentesTaxe(VarTotal, VarRemise); 

11. function GetTotal(VarVentel, VarVente2, VarVente3) { 

12. VarTotal = Var Ventel + Var Vente2 + Var Vente3; 

13. return VarTotal ; 

14. } 

15. function VentesTaxe{VarTotal, VarRemise) { 

16. VarVentesTaxe = (VarTotal •.055) 

17. VarVentesTaxe = VarVentesTaxe - (VarRemise • VarTotal) 

18. System.out.println{ "Taxation totale : ".VarVentesTaxe) 

19. } 

20. ; 

2.1.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.1.2 Decrire la structure de ce code 

2.1.3 Decrire somrnairernent les instructions presentes dans ce code 

2,1.4 Corriger ce code i.~fjn que les procedures s'exscutent correctement 

2.1.5 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code) 

2.2 EXERCICE N° 2 

1. public static boolean isSet(java.lang.5tring flagName) 

2. if(isset(Var]OST["fPassword"]) && Var]OST["fPassword"]!="") 

3. { 

4. VarLogin=Var_POST["fLogin"]; 

5. VarPassword=Var_POST["fPassword"]; 

6. if (VarPassword=="password") { 

7. Var_5ESSION["LoginSucceeded"J=True; 

8. Var_SESSION["Login"j=VarLogin; 

9. Var_SESSION["Password"]=VarPassword; 

10. } 

11. else { 

12. Var_SESSION["LoginSucceeded"]=False ; 

13. Var_SESSION["Login"]=VarLogin; 

14. Var_SESSION["Password"]=VarPassword; 

15. System.out.print "Mot de passe non valide, r&eacute;essayez l": 
16. } 

17. ; 

2.2.1 Quel est Ie but de ce code? 
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2.2.2 A quai sert l'instruction suivante : 

Var_SESSION["LoginSucceeded"]=True ; 

2.2.3 Ajouter Ie code necessalre ;, la bonne execution de ce code: 

2.2.4 Critiquer ce code alnsi corrige et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code) 

2.3 EXERCICE N° 3 
I. import java.lang.String; 

I. import java.util.regex*; 
2. public class RegexpWrapper 
3. { 
4. RegexpWrapperO 
5. { 
6. } 
7. public static boolean ereg(String patt,String subj) 
8. { 
9. Pattern p ~ Pattern.compile(patt); 
10. Matcher m = p.matcher(subj); 
II. boolean b-m.matchesf); 
12. return b;
 

13.}
 
14. } 

15.• } public boolean isMultiline () ·····Function IsMultiline(VarBuffer, VarUnixConvention) { 
16. VarLine5eparator=chr( lO).chr(13); 

17. If (VarUnixConvention) { 

18. VarLine5eparator=chr{1O); 

19. } 

20. if(ereg(VarLineSeparator,VarBuffer)){ 

21. return true; 

22. } 

2.3.1 IsMultiline : Quel est Ie but de ce code? 

2.3.2 A quoi sert la fonction suivante : 

ereg (string patt , string sub] [, array &Varregs I ) 
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2.4 EXERCICE N° 4 

L'EXTRAIT DU CODE PRESENTE CI-DESSOUS PERMET DE COPIER UN 

FICHIER SOURCE VERS UNE DESTINATION 

public class 10 
( 

public static void main (String File[]) 
[ 

File file1 = new File("C:/tmo/rnyfilel.txt");
 
File fi1e2 = new File("C:/tmo/myfile2.txt");
 
this.myFileCopy(filel,file2);
 
}
 

private boolean myFileCopy(File src,File dstl throws IOException
 
[ 

1. public static string MyFileCopy( string Varsource, string Vardestination, string VarOverwrite) 

2. Varfichierouvert ~ fopen(Varsource, "r"); 

3. Varcontenu =1111; 

4. while (!feof(Varfichierouvert)) { 

5. Varcontenu .« fread(Varfichierouvert, 8192); 

6. } 

7. fclose (Varfichierouvert); 

8. if (VarOverwrite~~true){ 

9. Varfichierouvert ~ fopen(Vardestination, "w+"); 

10. }else { 

11. Varfichierouvert ~ fopen(Vardestination, "a+"); 

12. } 

13. if ( Ifwrite(Varfichierouvert, Varcontenu)) { 

14. echo "Impossible d'ecrire dans Ie fichier". Varfilename; 

15. exit; 

16. } 

17. fclose (Varfichierouvert); 

18. } 

2.4.1	 Donner \0 signification de la variable suivante : 

Overwrite 

2.4.2	 Ecrivez Ie code faisant appel a la fonction MyFileCopy en ecrlvant 2 appels possibles pour 

un rnerne nom de fkhier et commenter ce code. 

2.4.3	 Expliquez la transmission des variables par reference ou par valeur. 

Vl	 
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2.5 EXERCICE N° 5 

1.	 public static FctU2(int Vare){ 

2.	 if {Vare>O) { 

3.	 Vare-1; 

4.	 return 3*FctU2(Vare)+1; 

5.	 } else { 

6.	 return 1; 

7.	 } 

8.	 } 

2.5.1 Quel est Ie but de ce code ? 

2.5.2 Corriger ce code. 

2.5.3 Reecrivel cette fonction sans faire appet ala recursivite. 

3	 Problerne (sur 8 points) 
1/ sera tenu compte de 10 clone de 10 redaction du code Java.
 

Vous prendrez toute initiative que vous jugerez necessaire afin de pouvoir realiser le sujet.
 

Toutejois, vous devrez les [aire apparaitre clairement dans votre devoir.
 

1. 

2.	 fTabDisques=AjoutEnreg(fTabDisques, NoDisque, Prix, Editeur, Genre, Nom, Prenom, Titre, 

NbExemplaire); 

3.	 echo ListeEnreg(fTabDisques); 

4.	 echo NbEnreg(fTabDisques)."</br>"; 

5.	 echo NbAlbumJackson(fTabDisques)."</br>"; 

6.	 echo PrixMoyen(fTabDisques)."</br>"; 

7.	 public static AjoutEnreg(fTabDisques, NoDisque, Prix, Editeur, Genre, Nom, Prenom, Titre, 

NbExemplaire){ 

8.	 if (NoDisque!=""&&Prix>O){ 

9.	 fLigneDisque["dis_id"l=NoDisque; 

10.	 fLigneDisque["dis_prix"l=round(Prix, "2"); 

11.	 fLigneDisque["dis_edit"l=Editeur; 

12.	 fLigneDisque["dis~enre"]=Genre; 

13.	 fLigneDisque["dis_nom"]=strtoupper(Nom); 

14.	 fLigneDisque["dis_prenom"J=Prenom; 

15.	 fLigneDisque["dis_titre"]=Titre; 

16.	 fLigneDisque["dis_nbex"]= NbExempiaire; 

17.	 fTabDisques[]=fLigneDisque; 

18. } 
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19. return fTabDisques; 

20. } 

21. public static ListeEnreg(fTabDisques) { 

22. / / Trier la table 

23. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

24. if (fLigneDisquel"dis_nom"]~~"JACKSON") { 

25. echo fLigneDisquel"dis_genre"]."\t"; 

26. echo fLigneDisquel"dis_nom"]."\t"; 

27. echo fLigneDisquel"dis_titre"]."</br>"; 

28. } 

29. } 

30. } 

31. public static NbEnreg(} { 

32. NbEnreg~sizeof(fTabDisquesl; 

33. return NbEnreg; 

34. } 

35. public static NbAlbumJackson(fTabDisques) { 

36. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

37. if (fLigneDisque["dis_nom"]~"JACKSON") { 

38. NbEnreg++; 

39. } 

40. } 

41. return NbEnreg 

42. } 

43. public static PrixMoyen(fTabDisques) { 

44. Prix'IotaleO; 

45. i~O; 

46. foreach (fTabDisques as fLigneDisque) { 

47. i++; 

48. PrixTotal~PrixTotal+fLigneDisque["dis_prix"l; 

49. } 

50. return PrixTotal/i; 

51. } 
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3.1.1 Quel est I'objectif de cet extralt de programme? 

3.1.2 Carriger ce code afin qu'il s'execute correctement 

3.1..3 Criuqucr ce code et proposer des ameliorations [sans reecrire Ie code) 

3.1.4 Ecrire Ies parties de programme qui permettent ; 

•	 De supprimer un enregistrement apres avoir dernande confirmation 

•	 De se deplacer vers I'enregistrement suivant lars de l'appui sur la cornrnande « Suivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %)dont le nom est « JACKSON »,de stocker Ie 

resultat dans une variable et d'afficher Ie resultat 

•	 De caleuler le coGt total des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 
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Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'Integrallte de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pas ecnre directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie nurnero des lignes aajouter 

(Iigne precedente suivie de a, b, c ...j, amodifier ou asupprimer de la rnanlere suivante : 

7a instruction iJ jouter
 

7b instruction iJ ojouter
 

Supprimer Iigne B
 

9 instruction motiifiee 

PHP
 

1 Questions (4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citer taus les types d'iterations possibles associes ace langage et justifier l'lnteret de choisir chaque 

type. Donner les syntaxes correspondantes. 

1.2 QUESTION N° 2 
Ou'est-ce qu'une fonction recursive 7 

Dans quels cas I'utiliser 7 

Pourquoi I'utilisation de telles fonctions n'est elle pas toujours recornrnandee 7 (expliciter votre 

reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale 7 

2 Exercices (8 points) 

2.1 EXERCICE N° 1 
1. <7php 

2. if(isset($]OST["Nentel"]) && $_POST["Nentel"] !='''') 

3. { 

4. $Ventel=$_POST["Nentel"]; 

S. $Vente2=$]OST["fVente2"]; 

6. $ Vente3=$_POST["f Vente3"]; 
7. $Remise=$ POST["fRemise"]; 
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8. } 

9. $Total = GetTotal($ Vente1,$ Vente2, $ Vente3); 

10. VentesTaxe($Total, $Remise); 

11. funetion GetTotal($Vente1, $Vente2, $Vente3) { 

12. $Total = $ Vente1 + $ Vente2 + $ Vente3; 

13. return $Total; 

14. } 

15. function VentesTaxe($Total, $Remise) { 

16. $VentesTaxe = ($Total •.OSS} 

17. $VentesTaxe = $VentesTaxe - {$Remise • $Total) 

18. echo "Taxation totale: ".$VentesTaxe 

19. } 

20. php7> 

2.1.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.1.2 Decrire la structure de ce code 

2.1.3 Oecrire sornmairement les instructions presentes dans ce code 

2.1.4 Corriger ce code afin que les procedures s'executent correcternent 

2.1.5 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire le code) 

2.2 EXERCICE N° 2 

1. <7php 

2. if(isset($_POST["fPassword"J) && $_POST["fPassword"]!="") 

3. { 

4. $Login=$]OST["fLogin"]; 

5. $Password=$]OST["fPassword"]; 

6. if ($Password=="password") { 

7. $_SESSION["LoginSucceeded"]=True; 

8. $_SESSION["Login"]=$Logln ; 

9. $_SESSION["Password"]=$Password; 

10. } 

11. else { 

12. echo "Mot de passe non valide, r&eacute;essayez !"; 
13. } 

14.7> 

2.2.1 Quel est Ie but de ce code 7 

2.2.2 A quoi sert I'instructlon suivante : 

$_SESSION["LoginSucceeded "J=True ; 

2.2.3 Ajouter Ie code neeessaire a la bonne execution de ce programme: 
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2.2.4 Critiquer ce code ainsi corrige et proposer des ameliorations (sans re"crire Ie code) 

2.3 EXERCICE N° 3 
1. Function IsMultiLine($Buffer, $UnixConvention) { 

2. $LineSeparator=chr{10).chr(13); 

3. If {$UnixConvention) { 

4. $LineSeparator=chr(lO); 

5. } 

6. if(ereg($ LineSeparator,$Buffer)}{ 

7. return true; 

8. 
9. return false; 

10. } 

2.3.1 Que! est Ie but de ce code? 

2.3.2 A quoi sert la Ionctlon suivante : 

ereg ( string $pattern, string $string Larray &$regs J) 
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2.4 EXERCICE N° 4 

L'extrait du code PHP presente ci-dessous permet de copier un fichier source vers une destination 

1. Function MyFileCopy($source, $destination, $Overwrite) { 

2. $fichierouvert = fopen($source, "r"); 

3. Scontenu =1111; 

4. while (ifeof($fichierouvert)) { 

5. $contenu.= fread($fichierouvert, 8192); 

6. } 

7. felose ($fichierouvert); 

8. if ($Overwrite==true) { 

9. $fichierouvert = fopen($destination, "w-"]: 

10. )else { 

11. $fichierouvert = fopen($destination, "a-"): 

12. } 

13. if ( ifwrite($fichierouvert, $contenull { 

14. echo "Impossible d'ecrire dans Ie fichier". $filename; 

15. exit; 

16. ) 

17. felose ($fichierouvert); 

18. ) 

2.4.1	 Donne!' J;) signification de la variable suivante : 

$Overwrite 

2.4.2	 Ecrtvez le rode faisant appcl ,i la function MyFileCopy en ccrivant z appels
 

possibles pour un meme nom de Hellier et cornmenter ce code,
 

2.4.3	 Expliquez la transmission des variables pal' reference ou par valeur. 

2.5 EXERCICE N° 5 

1. function FctU2($e){ 

2. if ($e>O) { 

3. $e-l; 

4. return 3*FctU2($e)+1; 

5. } else { 

6. return 1; 

7. 

8. 

2.5.1	 Quel C'5t le but de ce code l 
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2.5.2 Carriger ce code. 

2.5.3 Fleecrivez cette fonclion sans faire appel a la recursivite, 

3 Problema (8 points) 
1/ sera tenu compte de 10 ctorte de 10 redaction du code 4GL
 

Vaus prendrez toute initiative que vous jugerez necessaire ofin de pouvoir realiser Ie sujet.
 

Ioutefois, vous devrez les jaire apparaitre clairement dans votre devoir.
 

1.	 $fTabDisques~AjoutEnreg($fTabDisques, $NoDisque, $Prix, $Edileur, $Genre, $Nom, 

$Prenom, $Titre, $NbExemplaire); 

2.	 echo ListeEnreg($fTabDisques); 

3.	 echo NbEnreg($fTabDisques)."</br>"; 

4.	 echo NbAlbumJackson($fTabDisques)."</br>"; 

5.	 echo PrixMoyen($fTabDisques)."</br>"; 

6.	 function AjoutEnreg($fTabDisques, $NoDisque, $Prix, $Editeur, $Genre, $Nom, $Prenom, 

$Titre, $NbExemplaire){ 

7.	 if ($NoDisque!~""&&$Prix>O){ 

8.	 $fLigneDisque[" dis_id "j~$NoDisque; 

9.	 $fLigneDisque["dis_prix"j~round($Prix, "2"); 

10. $fLigneDisque["dis_edit"]~$Edileur; 

11. $fLigneDisque["dis~enre"j~$Genre; 

12. $fLigneDisque["dis_nom"j~slrtoupper($Nom); 

13. $fLigneDisque["dis_prenom"]~$Prenom; 

14. $fLigneDisque["dis_titre"]~$Titre; 

15. $fLigneDisque["dis_nbex"]~$NbExemplaire; 

16. $fTabDisques[]~$fLigneDisque; 

17.	 l 
18. return $fTabDisques; 

19. } 

20. function ListeEnreg($fTabDisques) { 

21. foreach ($fTabDisques as $fLigneDisque) { 

22. if ($fLigneDisque["dis_nom"J~~"JACKSON") { 

23. echo $fLigneDisque["dis_genre"j."\t"; 

24. echo $fLigneDisque["dis_nom"]."\t"; 

25. echo $fLigneDisque["dis_titre"j."</br>"; 

26. } 

27. } 

28. } 

29. function NbEnreg() { 

30. $NbEnreg~sizeof($fTabDisques); 

31. return $NbEnreg; 

32. } 
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33. function NbAlbumJackson($fTabDisques) { 

34. foreach ($fTabDisques as $fLigneDisque) { 

35. if ($fLigneDisque["dis_nom"J~"JACKSON"){ 

36. $NbEnreg++; 

37. } 

38. } 

39. return $NbEnreg; 

40. } 

41. function PrixMoyen($fTabDisques) { 

42. $PrixTota'~O; 

43. $i~O; 

44. foreach ($fTabDisques as $fLigneDisque) { 

45. $i++; 

46. $PrixTota I~$ PrixTota 1+$fLigneDisque["d is_prix "]; 

47. } 

48. return $PrixTotal/$i; 

49. } 
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3.Ll Quel est I'objectlf de eet extrait de programme? 

3.1.2 Carriger CPS Ionctions afin qu'elles s'executent correcternent 

3.1.3 Crinqucr cc code ct proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code) 

3.1.4 Ecrire I"e parties de programme qui permetteot : 

•	 De supprimer un enregistrement 

• De se deplacer vers I'enregistrement suivant, lors de l'appui sur la cornmande « Suivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %) dont Ie nom est « JACKSON », de stocker Ie 

resultat dans une variable et d'afficher Ie resultat 

•	 De calculer Ie cout des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 
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Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement I'integralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses dolvent figurer dans la copie (ne pas ecrlre directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie nurnero des lignes aajouter 

(ligne precedents suivie de a, b, c ...), amodifier ou asupprimer de la rnantere suivante : 

7a instruction ajouter
 

7b instruction aajauter
 

Supprimer ligne 8
 

9 instructian modifiee 

XSLT
 

1 Questions (4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citez toutes les structures de controle de XSLT. Expliquer les possibilites offertes par ce langage pour 

effectuer des iterations ou boucles. 

1.2 QUESTION N° 2 
Expliquer les notions de variables et de parametres en XSLT. Quelles sont les differences avec les 

langages de programmation proceduraux 7 

Expliquer la maniere de construire un modele (ou template) recursif en XSLT 7 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale 7 Que peut-on dire des templates recursifs de XSLT 7 

2 Exercices 

2.1 EXERCICE N° 1 
Soit la DTD suivante (ventes.dtd) : 

1. <7xml version;"l.O" encoding;"iso-8859-1" 7> 

2. <!ELEMENT ventes (vente'» 

3. <!ELEMENT vente (numero, prix» 

4. <!ATTLISTvente paiement (cheque I carte I traite) "cheque"> 

5. <!ELEMENT numero (#PCDATA» 

6. <!ELEMENT prix (#PCDATA» 
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Soit Ie document XML suivant : 

1. <?xml versionv'tt.O'' encoding;"ISO-8859-1"?> 

2. <!DOCTYPE ventes SYSTEM "ventes.dtd"> 

3. <ventes> 

4. <vente paiernent-vcarte"> 

5. <numero>l</numero> 

6. <prix>34</prix> 

7. </vente> 

8. <vente> 

9. <prix>56</prix> 

10. </vente> 

11. <vente palernentvvcarte"> 

12. <numero>3</numero> 

13. <prix>23</prix> 

14. </vente> 

15. </ventes> 

1.1.1 Expliquer Ie code de la ligne 2. du document XML 

2.1.1 Est-ce que ce document est bien forme? 

2.1.3 Est-ce que ce document est valide? 

2.1.4 Donnez les expressions XPath correspondant au, requetes suivantes 

a. les nurneros de toutes les ventes 

b. les nurneros des ventes dont Ie prix est superieur a30 

c. les numsros des ventes dont Ie paiement est par carte 

d. Ie pourcentage de ventes dont Ie paiement est en carte 

2.2 EXERCICE N° 2 
Etant donnee la DTDde I'exercice n·1, considerer Ie code suivant 

1. <?xml version=1I1.0"?> 

2. <xsl:stylesheet version;"1.0" xmlns:xsl;''http://www.w3.org{1999/XSL/Transform''> 

3. <xsl:output methode'thtrnl" encodinge'Windows-tzsz" I> 
4. <xsl:template rnatchs't/ventes"> 

5. <xsl:variable name;"total"> 

6. <xsl.call-ternplate name;"Calcul"> 

7. <xsl: param name;"listePrix" 

8. seiect;"/ventes/vente/prix"l> 

9. </xsl:call-template> 

10. </xsl:variable> 

11. <xsl:text>Total des ventes: </xsl:text> 

12. <xsl.value-of select;"$total"l> 

13. </xsl:template> 

14. <xsl:template name~"Calcul"> 
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15. <xsl:param name="listePrix"> 

16. <xsl:choose> 

17. <xsl:when test="$listePrix"> 

18. <xsl:variable name="v" select="$listePrix[l]"/> 

19. <xsl:variable name="autresprix"> 

20. <xsl:call-template name="Calcul"> 

21. <xsl:with-param name="listePrix" 

22. select="$listePrix[position() != 1]"/> 

23. </xsl:call-template> 

24. </xsl:variabJe> 

25. <xsl.value-of select="$v + $autresPrix"/> 

26. </xsl:when> 

27. <xsl:othe rwise>O</xsl:otherwise> 

28. </xsl:choose> 

29. </xsl:template> 

30. </xsl:stylesheet> 

2.2.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.2.2 Decrlre la structure de ce code 

2-2..3 Decdre scrnrnairernent les instructions presentes dansce code 

2.2.4 Corriger ce code afln que res procedures s'executent correctement 

2.3 EXERCICE N° 3 

50It Ie fichier XML suivant 

1. <?xml version="1.0" 7> 

2. <Pxrnl-stvlesheet href="persons.xsl" type="text/xs!" 7> 

3. <!DOCTYPE personnes SYSTEM "personnes.dtd"> 

4. <personnes> 

5. <personne username="MD" password="a1b2cD"> 

6. <nom>Dupond</nom> 

7. <prenom>Michel</prenom> 

8. <prenom>Pierre</prenom> 

9. <emaiJ>m.dupond@gmail.com</email> 

10. </personne> 

11. <personne username="MI1" password-'Bxvtr"> 

12. <nom>Rauffas</nom> 

13. <prenom>Marie</prenom> 

14. <prenom>lsabelle</prenom> 

15. <email>mar@hotmail.com</email> 

16. </personne> 

17. <personne username="DD" password="oP4erA"> 

18. <nomzDurand-c/ncrn> 
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19. <prenom>Didier</prenom> 

20. <email>dede@orangeJr</email> 

21. </personne> 

22. </personnes> 

Considerons la feuille XSLT suivante: 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl=''http://www.w3.org/1999!XSL/Transform'' version="1.0"> 

3. <xsl:output method="xml" indent="yes"l> 

4. <xsl:template match-v/personnes"> 

S. <users> 

6. <xsl:apply-templates select="personne"l> 

7. «[asets» 

8. </xsl:template> 

9. <xsl:template match="personne"> 

10. <user> 

11. <username> 

12. <xsl.value-of select="@username" I> 
13. </username> 

14. <password> 

15. <xsl:value-of select="@password" I> 
16. </password> 

17. </user> 
18. </xsl:template> 

19. </xsl:stylesheet> 

2.3.1 Que! est Ie but de ce code? 

2.3.2 Ecrire la DTDdu fichier XML original 

2.3.3 Deduire la DTD du document XML produit par ce XSLT 

2.4 EXERCICE N° 4 
1. <xsl:template name="remplacer"> 

2. <xsl:param name="originale"l> 

3. <xsupararn name="recherche"l> 

4. <xsl:param name:;BremplacementH selects"?",'> 

5. <xsl:variable name="premier"> 

6. <xsl:choose> 

7. <xsl:when test="contains($originale, $recherche)"> 

8. <xsl:value-of select="substring-before($originale, $recherche)"I> 

9. </xs/:when> 

10. <xsl:otherwise> 

11. <xsl:value-of select="$originale"l> 
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12. </xsl:otherwise> 

13. </xsl:choose> 

14. </xsl:variable> 

15. <xsl:variable name="milieu"> 

16. <xsl:choose> 

17. <xsl:when test="contains($originale, $recherche)"> 

18. <xsl:value-of select="$remplacement"/> 

19. </xsl:when> 

20. <xsl:otherwise> 

21. <xsl:text></xsl:text> 

22. </xsl:otherwise> 

23. </xsl:choose> 

24. </xsl:variable> 

25. <xsi:variable name="dernier"> 

26. <xsl:choose> 

27. <xsl:when test="contains($originale, $recherche)"> 

28. <xsl:choose> 

29. <xsl:when test="contains(substring-after($originale, $recherche), $recherche)"> 

30. <xsl:call-template name="remplacer"> 

31. <xsl:with-param name="originale"> 

32. <xsl:value-of select="substring-after($originale, $recherche)"/> 

33. </xsl:with-param> 

34. <xsl:with-param name="recherche"> 

35. <xsl:value-of select="$recherche"/> 

36. </xsl:with-param> 

37. <xsl:with-param name="remplacement"> 

38. <xsl:value-of select="$remplacement"/> 

39. </xsl:with-param> 

40. </xsl:call-template> 

41. </xsl:when> 

42. <xsl:otherwise> 

43. <xsl:value-of select="substring-after($originale, $recherche)"/> 

44. </xsl:otherwise> 

45. </xsl:choose> 

46. </xsl:when> 

47. <xsl:otherwise> 

48. <xsl:text></xsl:text> 

49. </xsl:otherwise> 

50. </xsl:choose> 

51. </xsl:variable> 

52. <xsl:value-of select="concat($premier, $milieu, $dernier)"/> 

53. </xsl:template> 

2.4.1 Quel est Ie but de ce code? Expliquer Ie code. 

2.4.2 A quoi sert la fonction suivante : 
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<xsl:when test~"contains($originale, $recherche)">
 

<xsl:value-of select~"concat($premier, $milieu, $dernier)"/>
 

2.4.3	 Completer ce code pour en faire une feuille XSLT qui utilise Ie template donne. Proposer 

un exemple d'utillsation. 

2.5 EXERCICE N° 5 

Soit Ie fichier XML : 

1. <?xml version:;I11.0"?> 

2. <mesure> 

3. <mesure> 

4. <mesure_name></mesure_name> 

5. <mesure_name>Mesure1</mesure_name> 

6. <mesure_desc></mesure_desc> 

7. <mesure_desc>Mesure Desc1</mesure_desc> 

8. <mesure_desc>Mesure Desc2</mesure_desc> 

9. </mesure> 

10. <mesure> 

11. <mesure_name></mesure_name> 

12. <mesure_desc></mesure_desc> 

13. </mesure> 

14. </mesures> 

Considerons Ie code XSLT : 

1. <7xml version~"1.0" encoding~"UTF-8"7> 

2. <xsl:stylesheet versiona'T.O" xmlns:xsl~''http://www.w3.org/1999/XSL/Transform''> 

3. <xsl:output rnethodv'xrnl'' indent~"yes"/> 

4. <xsl:template match~"/mesures"> 

5. <xsl:copy> 

6. <xsl:apply-templates select~"mesure"/> 

7. </xsl:copy> 

8. </xsl:template> 

9. <xsl:template match="mesure"> 

10. <xsl:copy> 

11. <xsl:apply-tempJates select="*''/> 

12. </xsl:copy> 

13. </xsl:template> 

14. <xsl:template match="*"> 

15. <xsl:if test="not(preceding-sibling::*[textO != " and 

16. nameO = name(current())]) and 

17. textt) != ""> 

18. <xsl:copy-of select=" ."/> 
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19. </xsl:if> 

20. </xsl:template> 

21. </xsl:stylesheet> 

2.5.1 Qll~1 est Ie but de ce code? 

2.5.2 Que produit cc code pour la deuxierne mesure ? 

2.5.3 Reecrivez ce code pour obtenir lin resultat pour la seconde rnesure. 

3 Problema 

Soit la DTD suivante decrivant la structure d'une commande : 

1. $<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

2. <!ELEMENT commandes (commande") 

3. <!ELEMENT commande (client.produits) 

4. <!ATIUST commande id CDATA #REQUIRED date CDATA #REQUIRED> 

5. <!ELEMENT client (adresse-] 

6. <!ATIUST client id CDATA #REQUIRED > 

7. <!ELEMENT adresse (contact', rue', ville', code-postal'» 

8. <!ATIUST adresse type (entreprise llivraison) "entreprise"> 

9. <!ELEMENT contact (titre, nom, prenorn] 

10. <!ELEMENTtitre (#PCDATA» 

11. <!ELEMENT nom (#PCDATA» 

12. <!ELEMENT prenom (#PCDATA» 

13. <!ELEMENT rue (#PCDATA» 

14. <!ELEMENT ville (#PCDATA» 

15. <!ELEMENT code-postal (#PCDATA» 

16. <!ELEMENT produits [produit") 

17. <!ELEMENT produit (nom, quantite, prix» 

18. <!ATIUST produit reference CDATA #REQUIRED> 

19. <!ELEMENT quantite (#PCDATA» 

20. <!ELEMENT prix (#PCDATA» 

Deux exemples de fichiers commandes (commande1.xml et commande2.xml) sont donnes en 

annexe. Nous nous proposons de traiter I'ensemble des commandes en creant Ie document maitre 

suivant: 

1. <?xml versione'T.O"?'> 

2. <commandes> 

3. <bon fiiename="commande1.xml"/> 

4. <bon filename="commande2.xml"/> 

5. </commandes> 
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Soit Ie code XSLT suivant: 

1. <?xml version="1.0"?> 

2. <xsl:stylesheet version>" 1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org!1999/XSLjTransform"> 

3. <xsl:output method="html" indent="no"/> 

4. <xsl:strip-space elements="'''/> 

S. <xsl:template match="/"> 

6. <htrnl> 

7. <head> 

8. <title><xsl:value-of select="/commandes/titre"/></title> 

9. </head> 

10. <body> 

11. <xsl:for-each select="/commandes/bon"> 

12. <xsl:apply-templates select="document(@filename)/commande"/> 

13. </xsl:for-each> 

14. </body> 

15. </html> 

16. </xsl:template> 

17. <xsl:template match="commande"> 

18. <hl> 

19. <xsl:value-of select="client/adresse[@type='entreprise']/contact/titre"/> 

20. <xsl:text> </xsl:text> 

21. <xslova Iue-of seIect="c1 ient/adresse [@type='entreprise'l!contact/nom"/> 

22. <xsl:text> </xsl:text> 

23. <xsl:value-of select="c1ient/adresse[@type='entreprise'l!contact/prenom"/> 

24. </hl> 

25. <p> 

26. <xsl:text>Commande du </xsl:text> 

27. <xsl.value-of select="@date"/> 

28. </p> 

29. <h2>Produits:</h2> 

30. <table width="100%" bordere"t" cols="15% 55% 10% 10% 10%"> 

31. <tr bgcolor="lightgreen"> 

32. <the-Reference-c/th> 

33. <th>Produit</th> 

34. <tbc-Ouantlte-c/th> 

35. <th>Prix unitaire</th> 

36. <th>Montant</th> 

37. </tr> 

38. <xsl:for-each select="produits/produit"> 

39. <tr> 

40. <xsl:attribute name="bgcolor"> 

41. <xsl:choose> 

42. <xsl:when test="positionO mod 2"> 

43. <xsl:text>white</xsl:text> 

44. </xsl:when> 

45. <xsi.otherwise> 
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46. <xsl:text>cyan</xsl:text> 

47. </xsl:otherwise> 

48. </xsl:choose> 

49. </xsl:attribute> 

50. <td> 

51. <xsl.value-of select="@reference"/> 

52. <ltd> 

53. <td> 

54. <b><xsl:value-of select="nom"/></b> 

55. <ltd> 

56. <td align="center"> 

57. <xsl:value-of select="quantite"/> 

58. <ltd> 

59. <td align="right"> 

60. <xsl:value-of select="prix"/> 

61. <ltd> 

62. <td align="right"> 

63. <xsl:choose> 

64. <xsl:when test="positionO=l"> 

65. <xsl.value-of select="format-number(prix • quantite, '# ###,00 Euros')"/> 

66. </xsl:when> 

67. <xsl:otherwise> 

68. <xsl.value-of select="format-number(prix • quantite, '# ###,00 Euros')"/> 

69. </xsl:otherwise> 

70. </xsl:choose> 

71. <ltd> 

72. </tr> 

73. </xsl:for-each> 

74. <tr> 

75. </table> 

76. </xsl:template> 

77. </xsl:stylesheet> 

3.1.1 Quel est I'objectif de ce code? 

3.1.2 Expliquer la structure de ce code 

3.1.3 Completer ce code pour calculer Ie total de la commande d,> chaque client 

Commande1.xml 

1. <?xml version=II1.0"?> 

2. <!DOCTYPE commande SYSTEM "commande.dtd"> 

3. <commande id="OOOl" date="12-08-2008"> 

4. <client id="4738"> 
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5. <adresse type="entreprise"> 

6. <contact> 

7. <titre>M.</titre> 

8. <nom>Dupuis</nom> 

9. <prenom>Jacques</prenom> 

10. </contact> 

11. <rue>12 Rue Rivoli</rue> 

12. <viliec-Parisc/ville> 

13. <code-posta I>75000</code-postal> 

14. </adresse> 

15. <adresse type="livraison"/> 

16. </c1ient> 

17. <produits> 

18. <produit reference="28392-33-CN"> 

19. <nom>Chocolat noir</nom> 

20. <quantite>l</quantite> 

21. <prix>35.60</prix> 

22. </produit> 

23. <produit reference="28813-70-SV"> 

24. <nom>Salade verte</nom> 

25. <quantite>3</quantite> 

26. <prix>2.50</prix> 

27. </produit> 

28. </produits> 

29. </commande> 

Commande2.xml 

1. <?xml version="1.0"?> 

2. <!DOClYPE commande SYSTEM "commande.dtd"> 

3. <commande id="9002" date="07-12-2008"> 

4. <client id="3345"> 

5. <adresse type="entreprise"> 

6. <contact> 

7. <titre>M.</titre> 

8. <nom>Dufour</nom> 

9. <prenom>Michel</prenom> 

10. </contact> 

11. <rue>5 rue C De Gaulle</rue> 

12. <ville>Toulouse</ville> 

13. <code-postal>31000</code-postal> 

14. </adresse> 

15. <adresse type="livraison"/> 

16. </c1ient> 

17. <produits> 

18. <produit reference="68319-99-CF"> 
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19. <nom>Couscous fin</nom> 

20. <quantite>2</quantite> 

21. <prix>5.20</prix> 

22. </produit> 

23. <produit reference="89652-98-VA"> 

24. <nom>Viande agneau</nom> 

25. <quantite>3</quantite> 

26. <prix>15.85</prix> 

27. </produit> 

28. <produit reference="34218-22-TR"> 

29. <nom>Tulipe rouge</nom> 

30. <quantite>lO</quantite> 

31. <prix>2.30</prix> 

32. </produit> 

33. </produits> 

34. </commande> 
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Recommandations : 

Vous devez choisir un langage et un seul, parmi ceux proposes, dans lequel vous composerez 

obligatoirement l'lntegralite de votre devoir et vous indiquerez Ie langage choisi au debut de votre 

copie. Si cette regie n'est pas respectee, votre copie ne sera pas prise en compte. 

Toutes les reponses doivent figurer dans la copie (ne pas ecrtre directement sur Ie sujet). Pour les 

parties relatives aux corrections de code vous voudrez bien indiquer Ie numero des lignes aajouter 

(ligne precedents suivie de a, b, c ...), amodifier ou asupprimer de la rnanlere suivante : 

7a instruction ajouter
 

7b instruction aojouter
 

Supprimer ligne 8 

9 instruction modifiee 

VISUAL BASIC 6
 

1 Questions (4 points) 

1.1 QUESTION N° 1 
Citez to us les types d'iteration possibles associes ace langage et justifier l'interet de choisir chaque 

type. Donner les syntaxes correspondantes. 

1.2 QUESTION N° 2 
Ou'est-ce qu'une fonction recursive? 

Dans quels cas I'utiliser? 

Pourquoi il n'est pas toujours consellle d'utiliser de telles fonctions ? (expliciter votre reponse) 

Qu'est-ce qu'une fonction recursive terminale ? 

2 Exercices (8 points) 

2.1 EXERCICE N° 1 
1. Private Sub GetTotal() 

2. Dim curTotal As Integer 

3. curTotal = txtSale1.Text + txtSale2.Text + txtSale3.txt 

4. Call SalesTax(curTotal, sngRemise) 

5. End Sub 

6. Public Sub SalesTax(curTotal As Currency, sngRateRemise As Single) 

7. Dim curSalesTaxAs Currency 

8. Dim intMsg As Integer ' For MsgBoxO 

9. curSalesTax = (curTotal • .055) 
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10. curSalesTax = curSalesTax - (sngRateRemise • curTotal) 

11. intMsg =MsgBox("Taxation totale: & curSalesTax) 

12. End Sub 

2.1.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.1.2 Decrire la structure de ce code 

2.1.3 Decrirt~ sammairement les instructions presentes dans ce code 

2.1.4 Corriger ce code afin que les procedures s'executent correctement 

2.1.5 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code). 

2.2 EXERCICE N° 2 
1.	 Option Explicit 

2.	 Private Sub cmdCancel_ClickO 

3.	 LoginSucceeded = False 

4.	 Me.Hide 

S.	 End Sub 

6.	 Private Sub cmdOKJlickO 

7.	 If txtPassword = "password" 

8.	 Then LoginSucceeded = True; Me.Hide 

9.	 Else 

10. MsgBox "Mot de passe non valide, reessavez l", "Connexion" 

11. txtPassword.5etFocus 

12. SendKeys "{Home}+{End}" 

13. End Sub 

2.2.1 Quel est Ie but de ce code? 

2.2.2 Donner la signification de I'instruction suivante : 

Option Explicit 

2.2.3 Ajouter Ie code necessaire a la bonne execution de ce code. 

2.2.4 Critiquer ce code ainsi corrige et proposer des ameliorations (sans reeerire Ie code). 

2.3 EXERCICE N° 3 
1.	 Public Function IsMultiLine(ByVal Buffer As String, Optional ByVal UnixConvention As Boolean) 

As Boolean 

2.	 Dim LineSeparator As String 

3.	 LineSeparator = vbCrLf 

4.	 If UnixConvention Then 

S.	 LineSeparator = vbLf 

6.	 End If 

7.	 !sMultiline = (InStr(Buffer, lineSeparator) > 0) 

8.	 End Function 
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2.3.1	 Quel est Ie but de ce code? 

2.3.2	 Donner la signification du terme suivant : 

Optional 

2.4 EXERCICE N° 4 

L'extrait du code Visual Basic presente ci-dessous permet de copier un fichier source vers une 

destination 

1.	 Option Explicit 

2.	 Private Declare Function CopyFileA Lib "kerneI32" (ByVallpExistingFileName As String, ByVal
 

IpNewFileName As String, ByVal bFaillfExists As Long) As Long
 

3.	 Private Const MAX_PATH = 260 

4.	 Function MyFileCopy(ByVal Source As String, ByVal Destination As String, Optional ByVal
 

Overwrite As Boolean = True) As Boolean
 

5.	 If Len(Destination) > MAX_PATH Or Len(Source) > MAX_PATH Then 

6.	 MyFileCopy = False 

7.	 Else 

8.	 If (Overwrite) Then 

9.	 MyFileCopy = (CopyFileA(Source, Destination, 0) <> 0) 

10. Else 

11. MyFileCopy = (CopyFileA(Source, Destination, 1) <> 0) 

12. End If 

13. End If 

14. End Function 

2.4.1	 Donner la signification de la variable suivante :
 

Overwrite
 

2.4.2	 Creer 10 procedure falsant appel a la fonction MyFileCopy en ecrivant 3 appels possibles 

pour un msrne nom de fichier et commenter Ie code. 

2.4.3	 Expliquez la transmission des variables par reference ou par valeur. 

2.5 EXERCICE N° 5 
1.	 Private Function FctU2 (e As Integer) As Long 

2.	 Dim temp As Long 

3.	 e=e-l 
4.	 temp = 3 * FctU2(e) +1 

S.	 FctU2 = temp 

6.	 End Function 

2.5.1	 Quel est Ie but de ce code? 

2.5.2	 Carriger ce code. 

2.5.3	 Reecrivez cette fonction sans faire appel a la recurslvlte. 
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3 Problema (8 points) 
1/ sera tenu compte de to clorie de to redaction du code Visual Basic 6.
 

Vous prendrez toute initiative que vous jugerez necessoire a/in de pauvair reoliser Ie sujet.
 

Toutefois, vous devrez lesloire apparoitre clairement dans vatre devoir.
 

Vous devrez privileqier i'utilisotion des objets ADO.
 

Le code ci-dessous est un extrait d'une application. 

1.	 Option Explicit 

2.	 Dim ma_BD As ADODB.Connection 

3.	 Dim rnonenreglstrement As ADODB.Recordset 

4.	 Sub AfficheUACKSON_ClickO 

S.	 mon_enregistrement.Open "SELECT· FROM Disque WHERE nom ='JACKSON' ORDER BY_ 

'Genre_musical, nom''', ma_BD, adOpenKeyset, adLockOptimistic 

6.	 Caliliste_enregistremenUacksonO 

7.	 Close 

8.	 EndSub 

1.	 Sub Iiste_enregistremenUackson(enreg As Recordset) 

2.	 Dim Iiste As String 

3.	 enreg.MoveFirst 

4.	 Do 

5.	 liste = liste & enreglNumero_disque & ". " & enreglPrix_unitaire & ". " & _ 

enreg!Numero_Maison_Disque & ". " &_ 

6.	 enreglGenre_musical & "." & enreg!Nom & "." & enreglPrenom & "." & enreg!Titre_album 

& ", " _ & enreglNombre_exemplaire & vbCrLf 

7.	 enreg.MoveNext 

8.	 Loop While enreg.EOF 

9.	 MsgBox liste, , "Liste des albums de ""JACKSON""" 

10. enreg.Filter = '''' 

11. End Sub 

1.	 Sub Nombre_exemplaire_Disque_Click() 

2.	 mon_enregistrement.Open "SELECT· FROM Disque", ma_BD, adOpenKeyset, 

adLockOptimistic 

3.	 txtCompteur = nb_disque(mon_enregistrement} 

4.	 Close 

5.	 End Sub 

Vi 
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1.	 Function nb_disque(enreg As Recordset) As Integer 

2.	 enreg.MoveFirst 

3.	 enreg.MoveLast 

4.	 nb_disque =RecordCount 

5.	 End Function 

1.	 Sub Nbre_Disques_Jackson_ClickO 

2.	 mon_enregistrement.Open "SELECT' FROM Disque WHERE nom = 'JACKSON"', ma_BD, 

adOpenKeyset, adLockOptimistic 

3.	 txtCompteurJackson = nb_disque_JacksonO 

4.	 Close 

5.	 End Sub 

1.	 Function nb_disque_Jackson(enreg As Recordset) As Integer 

2.	 enreg.MoveFirst 

3.	 enreg.MoveLast 

4.	 nb_disque_Jackson =RecordCount 

5.	 End Function 

1.	 Sub Prix_unitaire_Moyen_c1ickO 

2.	 Dim a As String 

3.	 Set mon_enregistrement = New ADODB.Recordset 

4.	 mon_enregistrement.Open "SELECT AVG (Disque.Prix_unitaire) AS Prixmoyen FROM 

DISQUE", ma_BD, adOpenKeyset, adLockOptimistic 

S.	 txtPrixMoyen = mon_enregistrement!Prix_moyen 

6.	 End Sub 

1.	 Sub Form_LoadO 

2.	 Set ma_BD = New ADODB.Connection 

3.	 ma_BD.Provider = "MicrosoftJet.OLEDB.4.0" 

4.	 ma_BD.ConnectionString = "C:\Users\Toto\Documents\DISQUE.mdb" 

S.	 ma_BD.Open 

6.	 Set mon_enregistrement = New ADODB.Recordset 

7.	 End Sub 

1.	 Sub Form_LoadO 

2.	 Set ma_BD = New ADODB.Connection 

3.	 ma_BD.Provider = "MicrosoftJet.OLEDB.4.0" 

4.	 ma_BD.ConnectionString = "C:\Users\Toto\Documents\DISQUE.mdb" 

5.	 ma_BD.Open 

6.	 Set mon_enregistrement = New ADODB.Recordset 

7.	 ma_BD.mon_enregistrement.Open ("Disque") 

8.	 Cailinitialiser 

9.	 End Sub 
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1.	 Private Sub Initialiser() 

2.	 With Me 

3.	 .txtNumDisque = 0 

4.	 .txtPrix = 0 

5.	 .txtNumMaisonDisque = 0 

6.	 .txtGenreMusical = "" 

7.	 .txtNom = 11., 

8.	 .txtPrenom;:: 1111 

9. .txtTitreAlbum = "" 

10..txtNombreDisque = 0 

11. End With 

12. End Sub 

1.	 Sub cmdAjouter_c1ick() 

2.	 Dim Requete As String 

3.	 With Me 

4.	 If Not IsNuli(txtNumDisque) Then 

5.	 mon_enregistrement.Open "SELECT Count(Disque.nom) AS Nb_enreg • FROM Disque 

WHERE Numero_disque='" & .txtNumDisque & '" AND Genre_musical= '" & 

.txtGenreMusical & " , AND Nom='" & .txtNom & " , AND Prenom='" & .txtPrenom & " , AND 

Titre_album='" & .txtTitreAlbum & ""', ma_BD, adOpenKeyset, adLockOptimistic 

6.	 If mon_enregistrement!Nb_enreg = 0 Then 

7.	 mon_enregistrement.AddNew 

8.	 mon_enregistrementINumero_disque = .txtNumDisque 

9. If .txtPrix < 0 Then 

10..txtPrix = 0 

11. End If 

12. mon_enregistrementIPrix_unitaire = Round{.txtPrix, 2) 

13. mon_enregistrementINumero_Maison_Disque = .txtNumDisque 

14. mon_enregistrement!Genre_musical = .txtGenreMusical 

15.	 mon_enregistrement!Nom = UCase(.txtNom) 

16. mon_enregistrement!Prenom = .txtPrenom 

17.	 mon_enregistrement!Titre_album = .txtTitreAlbum 

18.	 mon_enregistrement!Nombre_exemplaire = 1 

19. Update 

20.	 Else 

21. mon_enregistrement!Nombre_exemplaire =Nombre_exemplaire + .txtNombreDisque 

22. If mon_enregistrement!Prix_unitaire < .txtPrix Then 

23. mon_enregistrement!Prix_unitaire = .txtPrix 

24. End If 

25. Update 

26. End If 

27. End If 

28. Close 
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29. End With 

30. End Sub 

3.1.1 Quel est l'objectif de ces procedures? 

3.1.2 Carriger ce code afin que les procedures s'executent correctement 

3.1.3 Critiquer ce code et proposer des ameliorations (sans reecrire Ie code). 

3.1.4 Ecrire lcs parties de programme qui permettent: 

•	 De supprimer un enregistrement apres avoir dernande confirmation 

•	 De se deplacer vers I'enregistrement suivant, lors de l'appui sur la commande « Suivant » 

•	 De calculer la proportion de disques (en %) dont Ie nom est «JACKSON» stocker Ie resultat 

dans une variable et afficher Ie resultat 

•	 De calculer le cout total des exemplaires de I'album dont Ie titre est « Thriller ». 
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