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Exercice 1 : (16points : l" + l- + 2 + 3 + 2 + 4 + 3)
On considère la classe Etttilîant suivante. Un objet de cette classe représente les informations concernant un

étudiant à savoir : son nom et sa note. Le champ suivant donne Ia référence sur l'étudiant suivant.

class Etudiant

{ //données
private String nom;
private float note;
private Etudiant suivant;

//constructeur
public Etudiant(String nom, float n, Etudiant s) {

this.nom = nom; c:

note = n;
suivant = s;

)

public String getNom0 { retum norn; }
public float getNote$ { retum note; }
public Etudiant getSuivant$ { retum suivanq i

public void setNom(string n) { nom = n; }
public void setNote(float n) { note = n; }
public void setSuivant(Etudiant s) { suivant = s; }

public void afficheEtudiantQ{
System.out.print(nom 1$ sc + note);

)
) //class Etudiant

On vous demande d'écrire la classe Proma afin de gérer les notes d'une promotion d'étudiants. Cette classe

permet de stocker les étudiants dans une liste chaînée. La liste est triée selon I'ordre lexicographique des noms. Cette

classe doit contenir :

1) Dans la partie données : une référence prernier (de type Etudiant) sur le premier étudiant de la liste.

2) Un constructeur qui initialise la liste à vide.
3) Une fonction moyenne qui retourne la moyenne de la promotion

4) Une procédure afficheResultat qui affiche le résultat de la promotion. Cette procédure doit afficher pour

chaque étudiant : son nom, sa note et son résultat. C'est-à-dire : s'il est admis (note > 10) ou s'il est refusé (note

<10). Si l'étudiant est admis, la procédure doit afficher sa mention : si la note est > 16 la mention est très bien,

si L6 > note > L4 la mention est bien, si 1,4 > note > 12 la mention est assez bien, si 12 > note > L0 la mention

est passable.

5) Une fonction majorDePromo qui retourne la référence de l'étudiant qui a la meilleure note.

6) Une procédure ajout qui accepte en paramètre le nom d'un nouvel étudiant (de type String) et sa note (de type

float). La procédure insère le nouvel étudiant à la bonne place dans la liste (ajout trié). Pour comparer deux

objets de type Strin& vous pouvez utiliser la fonction < int compareTolgnoreCase(String s) > de Ia classe

String. Cette fonction retoume un entier négatif, égal à zéro, ou positif si la String passée en paramètre est

supérieure, égale, ou inférieure à la Sning courante (qui appelle Ia fonction). l
Exemple sur I'utilisation de Ia fonction compareTolgnoreCase :

ffTiiffiXlii"i;i:i.'.i.'i"i,"t; ii '*lif,tut car <sarase> est prus perite que (sareD dans lordre
lexicographique.

m = s2.compareTolgnoreCase(s1); // m est négatif
7) Une fonction listeDesAdmis qui crée et retourne la liste des étudiants admis.

Exercice2:(4points)
Ecrire Ia classe IesfProm qui contient la seule procédure main et qui permet de tester les différentes

procédures/fonctions de la classe Promo. Vous devez considérer une promotion de 6 étudiants (ajouter 6 étudiants) dont

4 sont admis et 2 refusés.
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