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

EXERCICE 1 (10 points) :  
  

1) (5 pts) « La conduite d’un système d’information s’apparente à la conduite sur 
route, une route bien souvent verglacée ». Expliquez. 
 

2) (5 pts) Expliquer pourquoi si, un instant, on veut améliorer les performances 
techniques du système d’information, il faut envisager de faire malgré tout un peu 
–mais pas fondamentalement- abstraction des coûts. 
 

 

 
EXERCICE 2 (10 points) :     

 

Donnez une brève explication pour chacun des termes suivants : 
 

 Plan directeur ; 

 Acteurs du projet ; 

 Comité de pilotage ; 

 Modèle en cascade ; 

 Modèle en V ; 

 Modèle COCOMO ; 

 Prototypage ; 

 Test de performance ; 

 Design patterns ; 

 Frameworks. 
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:  المعامل   سا 03:  المدة  وألمن الشبكات و األنظمة إدارة : مادة في اختبار
Exercice 1 : (12 Pts) Choisir la bonne réponse  pour chacune des questions suivantes :
1. L’objectif de la normalisation est : 

a. Convertir les signaux analogiques en numériques 
b. Transfert de fichiers entre les PC 
c. Faire communiques des systèmes et matériels hétérogènes  

2. Les couches du modèle OSI sont dans l’ordre : 
a. Application ‐ Physique ‐ Session ‐ Transport – Liaison ‐ Réseau ‐ Présentation  
b. Application ‐ Présentation ‐ Session ‐ Transport ‐ Physique – Liaison ‐ Réseau  
c. Application ‐ Présentation ‐ Session – Transport ‐ Réseau ‐ Liaison – Physique 

3. Les unités de couche 1 examinent les :  
a. Bits   
b. Trames   
c. Paquets  

4. L’objectif principal d’un réseau est : 
a. Le partage de ressource  
b. Le service FTP 
c. Le service Telnet 

5. Le partage de ressource dans un réseau permet : 
a. D’utiliser une seule imprimante par plusieurs utilisateurs  
b. D’utiliser une imprimante pour chaque utilisateur 
c. D’utiliser plusieurs imprimantes par plusieurs utilisateurs 

6. Dans la topologie en bus on trouve: 
a. Le câble à paires torsadés 
b. Les terminateurs (bouchons)  
c. Le câble coaxial 
d. Le switch 

7. Dans la topologie en étoile on trouve : 
a. Le routeur 
b. Le câble coaxial 
c. Les câbles à paires torsadés 
d. Le Hub  

8. Lequel parmi les équipements suivants  se trouve dans un LAN 
a. Routeur 
b. Modem 
c. Carte réseau  
d. Switch Cisco 

9. Lequel parmi les équipements suivants  se trouve dans un LAN 
a. Routeur    ‐ b    Routeur  ‐ c  Modem     ‐d Carte réseau   ‐e   Carte réseau    ‐ f   Switch Cisco 
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10. Parmi ces trois adresses IP, quelle est celle de classe B ?

a. 15.236.25.125 
b. 196.23.250.10 
c. 132.10.251.20 

11. Pour un réseau de classe C le nombre maximum de machine par réseau est : 

a.  254 

b.  256 

c.  223 

12. Quel équipement réseau doit équiper un poste de travail pour que celui‐ci puisse être connecté 

au réseau ?     

a. Une carte réseau 
b. Une clé mémoire USB 
c. Une carte WI‐FI 
d. Un modem 

13. Quel équipement réseau doivent utiliser deux postes qui ne sont pas sur le même 

réseau IP pour communiquer ? 

a. Concentrateur 
b. Routeur   
c. Modem 
d. Commutateur 

14. Un poste P1 a pour adresse IP 172.16.1.10 et pour masque 255.255.0.0 Un poste P2 a pour adresse 

IP 172.16.2.10 et pour masque 255.255.0.0. Sont‐ils sur le même réseau IP ? 

a. Oui ils sont sur le réseau 172.16.0.0 
b. Oui ils sont sur le réseau 172.0.0.0 
c. Oui parce qu'ils ont le même masque de sous réseau 
d. Non car le premier est sur le réseau 172.16.1.0 et le deuxième sur le réseau 172.16.2.0 

15. Pour créer un réseau à partir de deux PC seulement, quel genre de câble utilise‐t‐on pour les 

raccorder?  

a. RG7U   

b. Câble coaxial   

c. Câble à fibre optique   

d. Câble croisé   

16. Quel équipement réseau doivent utiliser deux postes pour former un réseau ad‐hoc ? 

a. Routeur wifi         
b. Point d’accès   
c. Commutateur 
d. Carte réseau sans fil  

Exercice 2  (8pts) 
1. Quel est le rôle du serveur de messagerie ? 
2. Quelles sont les mécanismes pour se protéger contre les attaques des virus d’Internet ? 
3. Expliquez le principe du contrôle de flux dans un réseau ? 
4. Quel est l’intérêt du backup système  
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:  المعامل   سا 03:  المدة قواعد و اإلعالم نظمةأ تخطيط : مادة في اختبار

Exercice 01 : (03 pts)   
Q1‐ Que signifie  l’intégrité et la cohérence dans   les bases de données ?                                                
Q2‐ Quels les avantages et les inconvénients du modèle Entité /association ? 

Exercice 02 : (17 pts) 

   On veut automatiser  le fonctionnement d'une bibliothèque qui   est organisée de  la 
façon  suivante  : Un  service  s'occupe de  l'achat des exemplaires d'ouvrage  soit pour 
renouvellement d'exemplaires usagés, soit pour acquisition de nouveaux exemplaires. 
Dans  ce  dernier  cas,  ce  service  enregistre  les  références  communes  à  plusieurs 
exemplaires,  soit  l'auteur,  le  titre,  la  valeur  de  remplacement,  le  résumé  ainsi  que 
quelques mots clés. 
Les exemplaires sont repérés par un code barre (n° séquentiel unique) collé au dos de 
l'exemplaire). 
Tout exemplaire correspond à un ouvrage de  référence. On veut mémoriser  la date 
d'acquisition de l'exemplaire et sa durée de vie estimée. 
Un service s'occupe de l'inscription des emprunteurs. Les emprunteurs sont identifiés 
par  une  carte  comprenant  un  code  barre  (n°  séquentiel  unique).  Pour  chaque 
emprunteur on mémorise ses nom, prénom, adresse, email. 
Un  service  s'occupe  de  l'enregistrement  des  prêts  d'exemplaires.  Les  prêts  sont 
mémorisés  afin  de  savoir  à  tout moment,  quels  sont  les  exemplaires  sortis.  Pour 
chaque prêt ou emprunt on mémorise donc  le code exemplaire,  le code emprunteur 
et la date de retour au plus tard de cet exemplaire. 
Cette date est calculée automatiquement par date d'emprunt + 3 semaines. 
Un emprunteur peut emprunter au maximum 3 exemplaires. 
Un service s'occupe du retour des exemplaires et de leur placement en rayons. 
Lorsque l'exemplaire est retourné en bon état, on supprime l'enregistrement de cet 
emprunt. 
Lorsque la date de retour échoit, on relance l'emprunteur par email de préférence, 
par courrier si l'adresse email est inconnue. 
Lorsque l'exemplaire retourné est réputé perdu, on envoie un courrier à l'emprunteur 
exigeant le paiement de la valeur de remplacement. 
L'emprunteur entre librement dans la bibliothèque, circule dans les rayons, consulte le 
catalogue des exemplaires s'il le souhaite. Il prend les exemplaires d'ouvrage 
disponibles puis passe au service d'enregistrement des prêts. 
Le service achats est en relation commerciale avec l'éditeur. 
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Travail demandé : 
1‐ Citez  les étapes  de la méthode Merise. (01pt) 

2‐ En quoi  consiste la validation dans la méthode Merise ? (expliquez  l’opération). (1.5pts) 

3‐ Extraire de l’énoncé les règles de gestion. (01pt) 

4‐ Etablir le graphe de flux  d’information (flux/Acteur). (1.5pts) 

5‐ Etablir le graphe des  dépendances  fonctionnelles  (normalisé  en 3NF).  (02pts) 

6‐ Construire le MCD correspondant. (02pts) 

7‐ Etablir le MLD dans le modèle relationnel. (02pts) 

8‐ Etablir le MCT correspondant dans le formalisme  Merise.  (02pts) 

9‐ Répondre  par SQL aux requêtes suivantes  permettant :                                   (04pts) 

a‐ L’enregistrement  d’une inscription ; 
b‐ L’enregistrement d’un emprunt ; 
c‐ L’établissement de la liste des emprunts en retard ; 
d‐ L’établissement de la liste des ouvrages pour un auteur donné et un mot clé 

donné. 

 


