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ISCAE 2014                 Dossier 3 : informatique 

Les trois exercices sont indépendants 

Exercice 1 : Algorithmique 

Ecrire un algorithme qui permette de connaître ses chances de gagner  dans un pari de 

course de chevaux (tiercé, quarté, quinté etc.). On demande à l’utilisateur de saisir le 

nombre P de chevaux partants, et le nombre N de chevaux joués (N vaut 3 dans le cas du 

tiercé, 4 dans le cas du quartet, etc.). L’algorithme doit calculer et afficher deux résultats : 

 ‘’Une chance sur ’’, X, ‘’ de gagner dans l’ordre’’ 

 ‘’ Une chance sur ’’, Y, ‘’ de gagner dans le désordre’’. 

X et Y sont donnés par les formules suivantes : 

 X = n1/(n-p) l 

 Y = n l/(p l * (n-p) l) 

Le signe ! signifie factorielle. 

Exercice 2 : Tableur. 

On se propose d’utiliser Excel pour déterminer les éléments d’une facture. Pour cela on met 

à votre disposition dans une feuille Excel : 

- La liste des produits et des prix dans la page (A3..B22), 

- La liste des produits à facturer avec les quantités et les TVA correspondantes. 

Cette liste ne peut contenir plus de 5 produits. 

Déterminer les formules des cellules : G4, H4, J4, K4 , G13, et H13, sachant que ces formules 

seront respectivement copiées dans les plages (G5..G8), (H5..H8), (J5.J8), (K5..K8), 

(G14..G14), (H14..H14). Vous devez rédiger votre réponse comme suit : 

CELLULE FORMULE 

G4  
H4  

J4  
K4  

G13  

H13  
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 A B C D E F G H I J K 

1 Catalogue des 
produits 

     Facture de vente   

2 Code 
produit 

Prix de 
vente 
Hors Taxe 

         

3 A1 1200,00   Code 
produit 

Qté 
vendue 

Prix de 
vente Ht 

Montant 
HT 

Taux de 
TVA 

Montant 
de TVA 

Montan
t TTC 

4 A2 200,00   A1 12   14,00%   

5 A3 45,00   A4 5   20,00%   

6 A4 75,00   A5 7   20,00%   

7 A5 450,00   A7 8   14,00%   

8 A6 450,00   A18 1   20,00%   

9 A7 100,00          

10 A8 750,00     DETAILS DE LA TVA    

11 A9 25,00          

12 A10 250,00     Montant HT Montant 
TVA 

   

13 A11 800,00    20,00%      

14 A12 450,00    14,00%      

15 A13 300,00          

16 A14 150,00          

17 A15 200,00          

18 A16 452,00          

19 A17 780,00          

20 A18 300,00          

21 A19 250,00          

22 A20 1000,00          

Exercice 2 : Modélisation des données : Merise 

On se propose de modéliser une partie du Système d’Information de Gestion des 

Ressources Humaines d’une entreprise. Le personnel de l’entreprise est classé en 

Catégories : Cadres supérieurs, Cadres moyen, Agent de maîtrise etc. chaque Employé 

occupe une fonction : Directeur commercial, contrôleur de gestion, comptable etc, et est 

affecté à un département. 

Le modèle à établir devra permettre le suivi de la situation administrative de chaque 

employé, ainsi que les formations organisées au profit du personnel. 
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1. Préciser pour chacune des affirmations suivantes, si elle est valide ou non, et ce en 

vous basant sur le MCD partiel fourni ci-après : 

a) Un employé peut n’appartenir à aucune catégorie. 

b) Plusieurs employés peuvent faire partie de la même catégorie. 

c) Un employé occupe une fonction unique. 

d) Plusieurs employés peuvent avoir la même fonction. 

2. Compléter le modèle fourni afin de prendre en compte les éléments d’information 

suivants : 

a. Chaque employé est affecté à un des départements de l’entreprise. 

b. Chaque département est dirigé par un des employés de l’entreprise. 

c. Des formations sont organisées par l’entreprise au profit de ses employés ; chaque 

formation n’est définie par son thème, le lieu, la période, et la catégorie du personnel 

à laquelle elle est destinée. 

d. Les employés peuvent s’inscrire librement aux formations proposées. 

 

Catégorie 

- Code Catégorie 
- Intitulé catégorie 

                                                                                                                                (0,n)                                                                                     

(0,n) 

 

 

 
  

                                                     (1,1)                                                                               (1,n)                  

Fonction 

- Code fonction 
- Intitulé fonction 

EMPLOYE 

- Numéro Matricule 
- Nom Prénom 
- Date Naissance 

Apparteni

r 

Avoir 


