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ISCAE 2016                     Epreuve 3 : INFORMATIQUE 

Choisir et traiter deux exercices parmi les 3 suivants : 

Exercice 1 

Atlas est une entreprise qui crée des sites web. Elle est spécialisée dans le développement 
des sites e-commerce. Elle a réalisé cette année 200 sites web pour plusieurs commerces 
de la région du grand Casablanca et Rabat. Elle emploie 100 personnes. Cette société a 
décidé d’informatiser le circuit d’établissement des devis. La procédure est actuellement 
manuelle et fonctionne comme suit : 

Un client désirant obtenir une prestation informatique doit fournir une demande qui 
regroupe les caractéristiques du site désiré et les contraintes à respecter. Ce document 
n’est pas mémorisé dans le système d’information d’Atlas. 

La demande est réceptionnée par un salarié. Celui-ci vérifie que le travail est dans le 
domaine de compétence d’Atlas et que la demande est assez préciser pour permettre la 
réalisation d’un devis. 

Si le contrôle est positif, il créé un dossier devis dans le système d’information. Ce dernier 
contient une date de création, un numéro de dossier, une description succincte du site 
web, le montant de la prestation et l’identification de salarié qui a vérifié la demande. 

Les salariés sont identifiés par leur matricule et décrit par leur nom, leur prénom, leur 
grade (cadre hors classe, cadre A, cadre 8, employé, ouvrier), leur numéro de poste 
téléphonique et appartiennent à un service. 

Un service comprend toujours au moins une personne. 

Un client n’est considéré comme tel qu’après la création d’au moins un dossier devis 

Proposer un MCD du système d’information décrit ci-dessus et le dictionnaire de 
données. 

N’oubliez pas les cardinalités. 

EXERCICE 2 : 

Ecrire en pseudo-langage (pseudo-code), l’algorithme qui calcule la somme des carrés des 
chiffres d’un nombre entier n. 

On suppose que vous disposez des fonctions Quotient (a,b) et Reste (a,b) qui calculent et 
retournent respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de l’entier a 
par l’entier b(b≠0). 

Exemple : pour n = 405, l’algorithme doit calculer la somme : 52 + 02 + 42 soit 41 
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EXERCICE 3 : 

Un éleveur qui souhaite vendre ses volailles sous le label « les volailles fermières de 
DOUKALA » doit adhérer à la coopérative la plus proche par la route de son exploitation. 

Des contrôles sont effectués régulièrement dans les exploitations. Un nombre variable de 
volailles prises au hasard sont vérifiées par un agent mandaté par la centrale de vente. 
Chacune des volailles est notée en fonction de quatre critères (maladie, blessure, poids, 
propreté). Une note moyenne de 9 et plus est nécessaire pour que les volailles 
bénéficient de la marque « les volailles fermières de Doukala ». Si plus de 10% des notes 
individuelles sont inférieures à 8, un contrôle sanitaire est effectué. Si plus de 20% des 
notes inférieures à 8, une stérilisation des équipements est effectuée. 

 
Travail à faire : Remplir avec les formules Excel les cellules données dans le donné 
avec le sujet. Le tableau doit être rendu avec votre copie. 
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 A B C D E F 

1 Les volailles fermières de Doukala     

2       

3 Date  24/05/2015     

4       

5       

6 Eleveur  Mr ALAMI     

7 Type de volailles 3 pintades    

8       

9 Bague volailles  Notes     

10  Maladie  Blessure (s) Poids Propreté   

11 A1 10 10 9 10  

12 A2 10 7 10 10  

13 A3 10 10  10  

14 A4 9 10  10  

15 A5 10 10 10 10  

16 A6 10 7 7 9  

17       

18       

19       

20 Note moyenne 9,4 Décision LabLl accordé   

21       

22 Nombre de notes      

23 Total 24     

24 Inférieures à 8 3     

25 %(inférieures à 8) 13% Décision Contrôle sanitaire   

26       

27 Type de volailles      

28 1 Poulet     

29 2 Poulardes     

30 3 Pintades     

31 4 Canards     

32 5 Canettes     

33 6 Aies     

34 7 dindes     

35 8 Chapons     
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Tableau à rendre avec votre copie 

Cellule Formule EXCEL 

C7 

 

B20 

 

D20 

 

D23 

 

D23 

 

B25 

 

D25 

 

 

 


