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DS01
Thème 2 : Programmation orientée objet

Durée de l’épreuve : 01h10

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisée.
Le candidat répond sur feuilles doubles numérotées et garde l’énoncé.

Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte.

Vous allez implémenter, en programmation orientée objet, une plateforme simplifiée pour gérer une bibliothèque,
prêter des livres à ses usagers et les récupérer, à l’aide des trois classes données en annexe.

La classe Bibliotheque, représentant une bibliothèque avec ses livres et ses usagers, permet de prêter un livre
à un usager puis de le récupérer.

Pour qu’un livre puisse être prêté, il faut qu’il soit disponible, c’est à dire qu’il ne soit pas prêté à un autre
usager. De plus, un usager peut emprunter au maximum trois livres.

Question 1. Implémenter les méthodes getNom() et setNom() de la classe Bibliotheque.

Question 2. Implémenter le constructeur de la classe Livre.

Question 3. Implémenter la méthode estDispo() de la classe Livre.

Question 4. Implémenter le constructeur de la classe Usager.

Question 5. Implémenter la méthode nbLivresEmpruntes() de la classe Usager.

Question 6. Implémenter la méthode ajouteLivre() de la classe Bibliotheque. On assurera l’unicité.

Question 7. Implémenter la méthode ajouteUsager() de la classe Bibliotheque. On assurera l’unicité.

Question 8. Implémenter la méthode prete() de la classe Bibliotheque.

Question 9. Implémenter la méthode recupere() de la classe Bibliotheque.

Question Bonus.

On veut maintenant changer un peu le principe de notre bibliothèque pour en faire une plateforme communau-
taire où les élèves pourront s’échanger des livres avec les principes suivants :
◦ un élève peut proposer à ses camarades des livres
◦ la première fois, il peut prendre un livre disponible proposé par des camarades (sans avoir lui même donné
un livre à la communauté)
◦ ensuite, il peut prendre autant de livres que lui même a donné à la communauté (c’est à dire qu’il les a
proposé et qu’un camarade les as pris)
◦ il ne pourra donc pas prendre de livre additionnel s’il n’en a pas donné
◦ les livres peuvent tourner entre différents camarades sans revenir à la personne qui l’a initialement introduit.

Proposer une implémentation orientée objet de cette plateforme.
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ANNEXE

12 class Bibliotheque:
13 '''
14 classe qui représente une bibliothèque.
15

16 Attributs
17 ---------
18 nom (str): le nom de la bibliothèque
19 livres (dict): dictionnaire de livres
20 usagers (dict): dictionnaire d'usagers
21

22 Méthodes
23 --------
24 getNom() -> str: retourne le nom de la bibiothèque
25 setNom(nom: str): modifie le nom de la bibiothèque
26 ajouteLivre(livre: Livre): ajoute un livre à la bibiothèque
27 ajouteUsager(usager: Usager): ajoute un usager à la bibliothèque
28 prete(livre: Livre, usager: Usager) -> bool:
29 prête livre à usager à condition que :
30 - le livre soit disponible (non déjà prêté)
31 - l'usager ne peut pas emprunter plus de 3 livres
32 recupere(livre: Livre, usager: Usager): récupère livre d'usager
33 '''
34 # nombre maximal de livres que peut emprunter un usager
35 nb_max = 3
36

37 def __init__(self, nom):
38 ''' Initialise les attributs d'un objet bibliothèque.'''
39 self.nom = nom
40 self.livres = {}
41 self.usagers = {}

89 class Livre:
90 '''
91 classe qui représente un livre.
92

93 Attributs
94 ---------
95 id (int): l'identifiant unique du livre
96 dispo (bool): True si le libre est disponible, False s'il est prêté
97

98 Méthodes
99 --------

100 estDispo() -> bool: renvoie True si le livre est disponible, False s'il est prêté
101 '''

118 class Usager:
119 '''
120 classe qui représente un usager de la bibliothèque.
121

122 Attributs
123 ---------
124 id (int): l'identifiant unique de l'usager
125 livres (dict): un dictionnire des livres empruntés par l'usager
126

127 Méthodes
128 --------
129 nbLivresEmpruntes() -> int : retourne le nombre de livres empruntés par l'usager
130 '''

https://www.mathexien.com Page 2 sur 3 Licence CC BY-NC-SA 4.0

https://www.mathexien.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


MatheX - Tale spé NSI 1 DS01 Vendredi 30 septembre 2022

143 #######################################################################################
144 ### Jeu de tests ###
145 #######################################################################################
146

147 # création d'une bibliothèque
148 bib = Bibliotheque("Bibliothèque NSI")
149

150 # création d'usagers : chacun a un identifiant unique
151 usager_1, usager_2 = Usager(1), Usager(2)
152

153 # création de livres : chacun a un identifiant unique
154 livre_1, livre_2, livre_3, livre_4 = Livre(1), Livre(2), Livre(3), Livre(4)
155

156 # usager_1 emprunte livre_1, livre_2 et livre_3
157 bib.prete(livre_1, usager_1); bib.prete(livre_2, usager_1); bib.prete(livre_3, usager_1)
158 print(usager_1.nbLivresEmpruntes()) # 3
159

160 # Emprunt impossible: usager_2 ne peut pas emprunter livre_1 car déjà prêté à usager_1
161 print(bib.prete(livre_1, usager_2)) # False
162 print(usager_2.nbLivresEmpruntes()) # 0
163

164 # Emprunt impossible: usager_1 ne peut pas emprunter livre_4 car il a déjà emprunté 3 livres
165 print(bib.prete(livre_4, usager_2)) # False
166 print(usager_2.nbLivresEmpruntes()) # 0
167

168 # usager_1 rend livre_1 et usager_2 l'emprunte
169 bib.recupere(livre_1, usager_1); bib.prete(livre_1, usager_2)
170 print(usager_1.nbLivresEmpruntes()) # 2
171 print(usager_2.nbLivresEmpruntes()) # 1
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