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ISCAE 2017 DOSSIER INFORMATIQUE 

Exercice 1 

Soit un tableau de taille 100 qui contient N (N<100) nombres entiers triés par ordre croissant. Etablir un 
algorithme qui insère un élément a dans le tableau. 

Exemple : Tableau initial N=5 
                 2  4  6  9  11 
Nombre a = 5 Tableau final 
             2  4  5  6  9  11 

Exercice 2 

Le tableau Excel suivant contient les notes des étudiants pour 4 matières. 

 A B C D E F G H 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7  Coeff 4 2 2 3   

8 NOM Prénom Maths Stratégie Droit Economie Moyenne classement 

9 Kerroumi Ali 10 9 12 13   

10 Lahlou Hajar 7 10 7 8   

11 Moukrim Oumayma 6 6 15 12   

12 Noujoud Hind 15 8 9 13   

13 Itar Larbi 10 7 9 11   

14 Fahli Omar 18 10 10 17   

15 Hanoun Adil 7 9 10 6   

16 Laymani Saad 11 10 12 12   

17 Islah Loubna 14 12 15 9   

18 mountaj Hayat 11 12 17 11   

19  Moyenne matière       

20  Meilleure note       

21  Mains bonne note       

22  Nb d’étudiants       

23         

24         
 Travail à faire : 

Donnez les formules Excel des cellules suivantes : C19, C20, C21, C22, G9, H9 en respectant le modèle 
suivant : 

Cellule Formule Excel 
C19  

C20  
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Exercice 3 : Modélisation Conceptuelle des Données 

Une entreprise de négoce importe des produits de différentes catégories, tels que les produits alimentaires 
d’entretien, électroménager, etc. Les produits importés sont d’abord stockés dans l’un des nombreux 
entrepôts, avant de les revendre à des clients, des détaillants dans leur majorité. Une analyse succincte des 
activités de cette entreprise nous a permis de relever les règles de gestion suivantes : 

Numéro Règle Enoncé Règle 

RG1 Un entrepôt est spécialisé dans une certaine catégorie de produits. 
L’entrepôt X par exemple, est spécialisé dans les produits alimentaires 
alors que l’entrepôt Y est spécialisé dans les produits d’entretien, etc. 

RG2 Il est possible que les produits de certaines catégories soient 
stockables dans plusieurs entrepôts. Les produits alimentaires sont 
par exemples stockés dans les 3 entrepôts différents. 

RG3 Un entrepôt est géré par une personne unique qui veille sur son bon 
fonctionnement. 

RG4 Plusieurs employés sont affectés de façon permanente à un entrepôt ; 
ils sont chargés d’y effectuer des travaux de manutention. 

RG5 Chaque mouvement, entrée ou sortie, se fait sur la base d’un ordre 
établi par le directeur de l’entreprise ; il ne peut concerner qu’un seul 
entrepôt. Cependant, le mouvement peut porter sur un ou plusieurs 
produits de la même catégorie. 

RG6 Les mouvements des produits, depuis ou vers les entrepôts, sont assurés par des 
transporteurs indépendants. Chaque mouvement peut être pris en charge par un 
ou plusieurs transporteurs. 

De même nous avons pu relever les données suivantes considérées comme pertinentes : 

N° Code Donnée Description 

1 codeCatégorie Code d’une catégorie de produit 

2 libelléCatégorie Libellé d’une catégorie de produit 

3 codeProduit Code d’un produit 

4 LibelléProduit Libellé d’un produit 

5 unitéStVTe Unité de stockage et de vente d’un produit 

6 codeEntrepôt Code d’un entrepôt 

7 adresseEntrepôt Adresse d’un entrepôt 

8 numéroMatricule Numéro matricule d’un employé. Il s’agit des affectés à un entrepôt, 
en tant que responsable ou simple manutentionnaire. 

9 nomEmployé Nom et prénom d’un employé. 

10 numéroMouvement Numéro d’un mouvement 

11 dateMouvement Date d’un mouvement depuis ou vers un entrepôt 

12 sensMouvement Sens du mouvement, indiquant s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie 

13 qtéMouvement Quantité sortie ou entrée d’un produit, depuis ou vers un entrepôt. 

14 codeTransporteur Code d’un transporteur 

15 nomTransporteur Nom d’un transporteur 

16 coordonnéesTransporteur Coordonnées du transporteur 

17 qtéStProduit Quantité en stock d’un produit disponible dans un entrepôt 

18 dateAffectation Date d’affection d’un employé à un entrepôt 



 

Https://animacours.com                                                                                 Page 3 sur 4 
 

Une ébauche partielle du Modèle Conceptuel des Données vous est fournie ci-après : 

 (n1,m1)                                                         (n2,m2) 

                   (n10,m10)                                                                                                                  (n3,m3) 

 

 

 

 

(n4,m4) 

Mouvement 
10-numéroMouvement 
11-dateMouvement 
12-sensMouvement 

(n5,m5) 

 

                                            (n9,m9)                                                                                        (n6,m6)  

 

 

                                                                                      (n7,m7) 

 

                                                                                      (n8,m8) 

Employé 
8-numéroMatricule 
9-nomEmplyé 

 

 

 

Catégorie 

1-codeCatégorie  
2-libelléCatégorie         

Produit 
3-codeProduit 
4-libelléProduit 
5-unitéStVte 

Entrepôt 
6-codeEntrepôt 

7-adresseEntrepôt 
 

Appartenir 

       Etre 

Stockable 

Porter sur 

Concerner 

Gérer 
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Travail à faire 

1. Reproduire le tableau ci-après sur votre copie de rédaction ; puis compléter-le en 

indiquant les valeurs des cardinalités manquantes. 

Cardinalités  Valeurs 

(n1,m1)  

(n2,m2)  
(n3,m3)  

(n4,m4)  
(n5,m5)  

(n6,m6)  

(n7,m7)  
(n8,m8)  

(n9,m9)  
(n10,m10)  

2. Le modèle proposé ne prend pas en considération l’ensemble des six règles de gestion 

énoncées : 

a. Donner les numéros des règles non prises en charges. 

b. Compléter le modèle pour qu’il prenne en charge ces règles. Pour cela vous devez : 

i. Copier sur votre feuille de rédaction le tableau ci-après, puis indiquer les entités 

complémentaires requises et les données (attributs) correspondantes. 

Entités Données 

  
  

……………………… ………………… 
ii. Faire de même pour associations manquantes, à l’aide du deuxième tableau ci-

après. Si vous estimez par exemple, qu’une association A, reliant deux entités E1 

et E2, manque au modèle, qu’elle est porteuse des données a, b, c et que le lien 

côté E1 (respectivement côté E2) est de cardinalité (nx,mx)(respectivement de 

cardinalité (ny,my)) vous devez alors remplir le tableau comme indiqué dans la 

première ligne : 

Associations Entités reliées Cardinalités correspondantes Données portées s’il 
y’a lieu 

A E1 et E2 (nx,mx)  (ny,my) a, b, c 

    
……… …….. …………. ………….. 
 

 


