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ISCAE 2012                  Partie III : INFORMATIQUE 

                                             Barème : 5 points                   Les trois exercices sont indépendants 

Exercice 1. (Informatique générale) 

1. Relevez dans cette liste, les noms des systèmes d’exploitation (Operating system) : Excel, Windows, 
Google, Facebook, Unix, Visual Basic, Pascal, Linux, Ciel, Mac OS. 

2. Que signifie la lettre P dans les sigles suivants : http – TCP/IP –  FTP 
3. Le réseau internet est géré par : 
a. Microsoft. 
b. Google. 
c. Facebook. 
d. IBM. 

e. Internet explorer. 
f. Personne. 
g. ISOC 

4. Donner les noms des deux organes principaux qui constituent l’unité centrale d’un ordinateur. 

Exercice 2. (Algorithmique) 

Ecrire en pseudo langage, un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit les tables de 
multiplication de 1 à ce nombre. Exemple : Si l’utilisateur entre le nombre  6 ; l’algorithme dit afficher les tables 
de multiplication des nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Exercice 3. (Systèmes d’Information : Merise/UML) 
 
Une agence de tourisme est spécialisée dans le montage et de commercialisation de voyages touristiques dont 
le thème est la découverte d’une région tant du point de vue de ses sites naturels que de son histoire ou encore 
sa culture et ses traditions. Le domaine étudié est celui de l’organisation des circuits touristiques. Une étude 
succincte de ce domaine nous a  permis de relever les données suivantes : 
1 N° d’un voyage 12 Prénom du guide. 

2 N° d’un circuit 13 Langue parlée par un guide 
3 N° d’un guide 14 Mode de transport (Autocar, Véhicules tout terrain) 
4 Nom d’un guide 15 Nombre maximum de participants à un voyage 
5 Date de départ 16 Nombre actuel d’inscrits à un voyage 
6 Nom du circuit  17 Nom du client 
7 Durée du circuit en nombre de jours 18 Prénom du client 
8 Date de retour  19 Nationalité du client  
9 Prénom du guide  20 Langue parlée par un client 
10 Ville de départ 21 Prix de participation à un circuit  
11 Ville d’arrivée   

Nous avons également relevé de gestions suivantes : 

 RG1 : Un voyage porte sur un seul circuit. Il a lieu à une date précise. 

 RG2 : Sur un même circuit on peut organiser plusieurs voyages en même temps ou sur des périodes 
différentes. 

 RG3 : Un guide est spécialisé dans certains circuits, il parle une ou plusieurs langues. 

 RG4 : Un circuit a une ville de départ et une ville d’arrivée. La ville de départ peut être en même temps 
la ville d’arrivée. 

 RG5 : Plusieurs circuits peuvent avoir les mêmes villes de départ et/ou d’arrivée. 

 RG6 : Un circuit a un seul mode de transport. 

 RG7 : Un voyage est encadré par un ou deux guides. 
Travail à faire : Etablir, selon votre choix, le modèle conceptuel de données (Merise) ou le diagramme 
des classes (UML). Correspondant 


