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La Planification des Systdmes d'lnformation et Bases de Donn6es

(l-.,3: irrl)

GRADE lne6nieur principal : SUJET 1

Questions (4p*)

1/ Donnez une d6finition strat6gique de la planification des Sl

2/ Que repr6sente l'architecture d'un Sl

3 / Quels moddles peuvent €tre utilis6s en phase de planification strategique et de planification

op6rationnelle

QCM (Spts) : Donner la ou les bonnes r6ponses de chaque question

tl I Le systdme informatique est une composition de :

n SystEmed'information

I Ressourceslogicielle

tr Ressourcesmat6rielle

2l LeSl est une entit6 bien d6finie qui n'6volue que dans le cadre de sa ddfinition

I Vrai

3/ Parmi les 6tapes d'une planification

n Diagnostic

! Budget

4l parmi les moddles logiques d'une base de donn6es

I Le modEle hi6rarchisd

I Le moddle r6seau

5/ Le modEle relationnel est un moddle

n Conceptuel

n Objet

5/ Parmi les manques du moddle relationnel

I L'attribut monovalu6

n L'attribut

!Faux

!Planification proprement dite

DTesting

lLe moddle conceptuel

nLe moddle objet

lLogique

!Physique

lLa table

nLa cl6 6trangdre

Page 1 sur 2



Exercice 01 (06Pts):

Le gestionnaire d,un complexe sportif associatif souhaite informatiser la gestion de la r6servation de

terrains et d,6quipements sportifs. ll vous confie cette t6che.

un terrain est caract6ris6 par un num6ro de terrain, un nom, un type (salle ou plein air) et une superficie'

un terrain peut €tre utilis6 pour plusieurs sports (basket, hand, volley "')'un sport est identifi6 par un code

unique compos6 de 03 caractEres, avec un intitul6 complet de la discipline en question'

Divers equipements sont 6galement mis ir la disposition des adh6rents de l'association (ballons, raquettes,

filets..). ces 6quipements sont r6partis en lots num6rot6s. Chaque lot est caract6ris6 par un type et le

nombre d,unit6s qui le composent. Un lot d'dquipement peut 6tre utilis6 sur plusieurs terrains, mais un lot

ne peut 6tre utilis6 que pour un seul sport'

Les adh6rents sont identifi6 par un num6ro d'adh6rant, un nom, un pr6nom' une adresse' un 6ge et un

num6ro de t616phone. Lorsqu'il fait une 16servation, on note la date, I'heure et la du16e d6sir6e pour cette

16servation.

Une reservation est faite par un adh6rant pour un terrain et un 6quipement'

Questions:

U proposer un sch6ma conceptuel soit dans le moddle objet ou le moddle entit6 association

2/ Donner le sch6ma relationnel 3FN qui impl6mente cette mod6lisation

Exercice 02 (05pts)

Soit le sch6ma 3FN de la base de donn6es suivante :

Produit (cod-prod, designation, marque, prix)

s--\--^)
fo"nqrissgg r (pod-client, no m-clie nt, vi I I e, pays)

Commande (cod-client, cod'orod' date, quantit6)

Exprimer en algbbre relationnelle puis en SQL les requ6tes suivantes :

U Donner les clients qui ont command6 toutes les marques

2/ Donner les marques qui n'ont jamais 6t6 command6es

3/ Donner tous les produits de la marque < Nokia > command6s par des Algdriens
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La Planification des Systdmes d'lnformation et Bases de Donn6es

(tt.,3: d,.rl)
GRADE lne6nieur principal : SUJET 2

Questions (4pts)

1/ La planification peut 6tre d6finie comme 6tant : le processus permettant d'identifier les objectifs et les

moyens les plus appropri6s pour les atteindre. Donnez une ddfinition plus strat6gique de la planification

2/ Que repr6sente l'architecture d'un Sl

3 / Qu'est ce qu'un moddle relationnel et Qu'est ce qu'un sch6ma relationnel ?

QCM (spts) : Donner la ou les bonnes r6ponses de chaque question

U Le Sl est une entit6 bien d6finie qui n'6volue que dans le cadre de sa d6finition

! Vrai

2/ le systEme informatique est une composition de :

I SystEmed'information

n Ressourceslogicielle

3/ Parmi les 6tapes d'une planification

! Planification op6rationnelle

D Planificationstrat6gique

4lparmi les moddles logiques d'une base de donn6es

n Le moddle hi6rarchique

n Le modEle r6seau

5/ Le moddle relationnel est un moddle

n Conceptuel

! Objet

6/ Parmi les manques du modEle relationnel

I L'attribut monovalu6

! L'attribut

!Faux

n Ressources mat6rielle

lPlanification proprement dite

nTesting

nLe moddle conceptuel

nle modele objet

DLogique

!Physique

nLa table

nLa cl6 6trangdre
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Exercice 01 (Spts)

On s'int6resse i la gestion des wilayates en fonction de leur production agricole et industrielle en vue de

leur affecter un budget. On donne les descriptions suivantes.

Une wilaya est cr66e, avec un numdro, un nom, la r6gion oir elle se trouve et le nombre de villes qui s'y

trouvent. Chaque ville est caract6ris6e par son nom, le nombre de ses habitants et son caractCre

(industrielle, agricole).

Une ville agricole est reconnue comme telle par ses produits avec leur nom, qualit6 et quantitd de la

production. Une ville industrielle est caract6risde par ses installations industrielles. Chacune reconnue par

son nom, sa localisation, et le nombre d'employds qu'elle emploi.

Questions:

1/ proposer un sch6ma conceptuel soit dans le moddle objet ou le moddle entitd association

2/ Donner le sch6ma relationnel 3FN qui impl6mente cette mod6lisation

Exercice 02 (06pts)

Soit le sch6ma 3FN de la base de donn6es suivante :

Produit (co*ptpd designation, marque, prix)

Jit*, r^"-r;iprrry Goa-cUefi, nom-client, ville, pays)

Commonde koa-aient,coa-p quantiti)

Exprimer en algEbre relationnelle puis en SQL les requEtes suivantes :

1/ Donner les produits qui n'ont jamais 6t6 command6s

2/ Donner les villes et les pays des clients qui ne commandent que les marques < Apple r et < Samsung >

Exprimer en SQL les requ€tes suivantes :

1/ Donner pour chaque produit, les quantit6s moyennes command6es,

2/ Donner pour chaque produit, les quantitds moyennes command6es par chaque pays.

Page 2 sur 2


