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:  المعامل   سا 03:  المدة  اآللي اإلعالم مشاريع وتسيير قيادة : مادة في اختبار

EXERCICE 1 (10 pts) :   
Pour ses divers projets de développement d’applications informatisées, une entreprise réalise 

des appels d’offre à des sociétés de service. A la réception des propositions, l’entreprise les 

évalue pour en sélectionner une. 

1) Esquisser une modélisation des données utiles pour réaliser la sélection par un modèle 

entités/associations. Vous préciserez les cardinalités des associations et donnerez 

quelques attributs. Vous vous limiterez aux 3 types d’entités et aux 2 types d’association 

les plus importants. 

2) Pour évaluer les propositions, le responsable de chaque projet donne des critères de 

sélection. L’évaluation débouche sur une note établie à partir des critères. Des lettres de 

refus ou d’acceptation sont éditées. Esquissez une modélisation fonctionnelle par 

diagrammes de flots de données, à 2 niveaux de raffinement : 

- Un diagramme de contexte, avec l’application d’évaluation, les acteurs externes 

impliqués et les flots d’entrée et de sortie de l’application,  

- Un diagramme de flot de données qui décompose l’application d’évaluation, en 

décrivant la saisie des critères, le calcul de la note et les éditions. Vous ferez figurer 

les stockages de données (qui correspondent probablement aux entités de la question 

1)). 

3) Représentez par un réseau de Petri, la dynamique de la procédure de sélection suivante : 

- Si l’appel d’offres est en cours, 

- Dès qu’une proposition arrive, elle est évaluée, 

- Selon la note obtenue, la proposition est acceptée ou refusée. Si elle est acceptée, 

l’appel d’offres est terminé (on ne peut plus évaluer d’autres propositions). 

Indications : Une place avec un jeton modélise le fait que l’appel d’offres est en cours. Une 

autre place reçoit un jeton dès qu’une proposition arrive. Une place indique que la sélection 

est en cours. Deux places indiquent que la proposition est acceptée ou bien refusée.   

                                                  …  / …                                                                                               
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EXERCICE 2 (10 pts) :     

 

1) Donnez une brève explication pour chacun des termes suivants : 
 

 Cahier des charges ; 

 Qualité ; 

 Plan de test ; 

 Test d’intégration ; 

 Jeu d’essai. 

 

2) Le manuel d'exploitation est un support permettant aux utilisateurs 

informaticiens  d'exploiter l'application informatique sur les systèmes 

(ordinateurs, réseaux, …) dont ils peuvent utiliser les ressources. Que doit 

contenir ce document ? 
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:  المعامل   سا 03:  المدة  وألمن الشبكات و األنظمة إدارة : مادة في اختبار

Questions : Répondre aux questions suivantes : 
  
1. Dans un réseau local les ordinateurs peuvent être reliés de différentes manières, citez 

ces manières et donnez les avantages de l’une par rapport à l’autre ? 

2. Un  ordinateur  dans  un  réseau  local  appartient  à  un  « groupe  e  travail »  ou  un 

« domaine ». Expliquez ? 

3. Est‐il  possible  de  limiter  l’accès  en  écriture  à  un  fichier  dans  le  système  Unix  aux 

utilisateurs du même groupe ? si oui donnez la commande ? 

4. Comment  changer  l’appartenance  de  l’utilisateur  « user1 »  vers  le  groupe 

« system » ? expliquez et donnez la commande ? 

5. Dans  un  serveur  de  base  données  d’une  entreprise  donnez  une  conception  d’une 

politique de sauvegarde du serveur afin d’éviter la perte de données ? (indiquez type 

de sauvegarde, périodicité …etc.) 

6. Donnez et expliquez  les dispositions à prendre en considération d’un administrateur 

réseau d’une entreprise afin de protéger le réseau contre les virus informatiques ? 

7. Indiquez quelles sont les caractéristiques d’un serveur de messagerie électronique, si 

une entreprise décide d’utiliser ce service dans son Intranet ? 

8. Expliquez en quelques lignes la « gestion des utilisateurs » sous le système Unix ? 
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:  المعامل   سا 03:  المدة قواعد و اإلعالم أنظمة تخطيط : مادة في اختبار

EXERCICE 1 (10 pts) :   
Soit R  une relation dont le schéma est le suivant : 

R(UtilisateurID, Nom, Prénom, AdresseEmail, login, Passwd, ServeurMail) 

1) Exprimer, à  l’aide de dépendances  fonctionnelles  (DF),  les contraintes suivantes que doivent vérifier  les 

instances de la relation R : 

a. "On peut déduire le nom et le prénom d’un utilisateur à partir de son identificateur." 

b. "Un utilisateur (identifié par son identificateur) possède un seul login et un seul password par serveur 

de mails." 

c. "Une adresse email est associée à un et un seul identificateur d’utilisateur." 

Remarque : un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de mails. 

d. "Une adresse email est associée à un et un seul serveur de mails." 

2) Indiquer, à partir de la famille de DF, issue de la question 1), quelles sont les clés minimales de R. 

3) Indiquer, à partir de la famille de DF, issue de la question 1) en quelle forme normale est la relation R. 
 
EXERCICE 2 (04 pts) : 
 On  suppose qu’une bibliothèque gère une base de données dont  le  schéma    ‐particulièrement  simple‐ est  le 
suivant (les clés primaires des relations sont soulignées) : 
Emprunt(Personne, Livre, DateEmprunt, DateRetourPrévue, DateRetourEffective) 

Retard(Personne, Livre, DateEmprunt, PénalitéRetard) 

Exprimer les 2 requêtes suivantes en algèbre relationnelle et en SQL. 

a) Quelles sont les personnes ayant emprunté le livre "Gestion des projets" ? 

b) Quelles sont les personnes n’ayant jamais rendu de livre en retard ? 

 

EXERCICE 3 (06 pts) :    
Il  va  sans  dire  que  les  avantages  découlant  des  SGBD  Relationnels  sont  considérables  et  indéniables.  

Cependant, de nombreux experts reconnaissent certaines faiblesses des SGBDR et du modèle relationnel. 

L’une des réponses des chercheurs face à ce problème a été l’utilisation de l’approche orientée objet, ce 

qui a donné naissance aux SGBD Orientés Objets. On vous demande de discuter  les avantages de cette 

approche dans le domaine des bases de données. 
 


