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Systèmes des informations 2015-2016 

I. Partie Théorique : (20/20) 
1.Illustrer  les étapes de la veille en  précisant (les acteurs, objets, résultats)   (6pts)  

2.Comment devenir un bon communicateur au sein de l’entreprise    (4pts) 

3.Donner 4 exemples  les outils de communication adaptés en écrits    (2pts) 

4.Donner 4 obstacles de la communication au sein de l’entreprise    (2pts) 

5.Comparer les termes suivants information, informatique, Système    (6pts)  

 

I. Partie Pratique : (20/20) 

EXERCICE1 (8p) 
Soit le tableau suivant qui représente les tâches d’un projet de construction 

 
1. Dessiner le digramme de Pert       (6pts) 

2. Determiner le chemin Critique       (2pts) 

EXERCICE2 (12p) 
 Une bibliothèque doit gérer les emprunts de ses livres par ses lecteurs. Pour chaque 

lecteur, elle doit connaître le numéro du lecteur, son nom, le nombre de livres maximum qu'il peut 

emprunter en même temps. Un lecteur peut être pénalisé s’il a emprunté des livres pendant plus de 

15 jours. Sa pénalité se matérialise par une date. Cette date correspond à celle à laquelle il pourra à 

nouveau emprunter des livres. Pour chaque livre, elle doit connaître le numéro de livre, le titre, 

l'auteur et le thème. Pour chaque emprunt, la bibliothèque a besoin de connaître, la date d’emprunt, 

et la date de retour une fois le livre rendu. 
1.  Etablir le dictionnaire des données      (5pts) 

2.  Etablir le modèle conceptuel       (5pts) 

3.  Etablir le modèle logique       (2pts) 

II. Partie Théorique : (20/20) 
6.Donner 3 exemples de la veille avec explication      (6pts)  

7.Rappeler les chemins de communication au sein de l’entreprise à l’aide d’un schéma (6pts) 

8.Donner 4 exemples  les outils de communication orale adaptée    (2pts) 
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9.A quoi sert la méthode de pet (détailler votre réponse)     (6pts) 

II. Partie Pratique : (20/20) 

EXERCICE1 (10p) 
Soit le tableau suivant qui représentent les tâches d’un projet de création de site web 

 
3. Dessiner le digramme de Pert       (6pts) 

4. Determiner le chemin Critique       (2pts) 

EXERCICE2 (10p) 

 On se situe dans un centre de gestion comprenant plusieurs agences délocalisées. Dans 

chaque agence travaillent plusieurs comptables, chacun gérant plusieurs exploitations.  

Un comptable ne travaille que dans une seule agence et une exploitation ne peut être gérée que par 

un seul comptable.  

 On souhaite connaître la liste des exploitations gérées par chacun des comptables et 

chacune des agences.  

Les informations retenues sont : 

Le nom de l’exploitation, 

La commune où se situe l’exploitation, 

Le nom du comptable, 

Le directeur et la ville de l’agence, 

Le nom de l’agence, 

La SAU de l’exploitation, 

L’âge du comptable, 

Le numéro de téléphone du comptable. 
4.  Etablir le dictionnaire des données      (5pts) 

5.  Etablir le modèle conceptuel       (5pts) 

6.  Etablir le modèle logique       (2pts) 



3 / 5 

 

Maths fin +Statistiques 
III. Partie Théorique : (20/20) 

1) Rappeler la formule de calcul d’intérêt simple si la durée est exprimée en mois  (2p) 

2) Rappeler la formule de calcul d’intérêt simple si la durée est exprimée en jours  (2p) 
3) Comparer  l’intérêt simple et l’intérêt composé       (4p) 

4) Donner la formule de calcul des agios        (4p) 

5) Donner un exemple pour chaque type de caractère       (3p) 

6) Compléter le tableau suivant         (3p) 

Type de choix Formule utilisée 

 
 

Simultanément  

 
 

Rappeler la formule de calcul de la variance      

 (2p) 

IV. Partie Pratique : (20/20) 
EXERCICE1 (6points) 

Une urne contient 3 boules blanches numérotés (B0, B1, B2), 6 boules rouges numérotées (R0, R0, R1, 

R1, R2, R3) et 4 boules noires numérotées (N0, N1, N1, N2). 

1) On tire au hasard une boule  

Déterminer la probabilité d’obtenir : 

a. une boule noire         

 (1p) 

b. une boule qui porte le numéro 1.       

 (1p) 

c. une boule qui porte au maximum le numéro 2.     (1p) 

2) On tire Simultanément deux boules  

a. Calculer le card (Ω)         

 (1p) 

b. Déterminer la probabilité de tirer deux boules rouges    (1p) 

c. Déterminer la probabilité de tirer deux boules qui portent le n°1  

 (1p) 

EXERCICE2 (6points) 
Une traite de valeur nominale 15000 MAD dont la date d’échéance est le 20 Mai est remise à 

L’escompte le 5 mars. Les conditions d’escompte sont les suivantes : 

- taux d’escompte : 8%  

-commissions d’endos : 0,2% 

- Frais de  dossier : 100 MAD  - Frais d’acceptation : 150 MAD 

-TVA : 10 % 

1) Calculer l’AGIO          

 (3p) 

2) Calculer la valeur nette        

 (1p) 

3) Calculer le taux réel         (2p) 
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EXERCICE3 (6points) 

Soit le tableau statistique suivant des stagiaires de TSGE 1 qui représente les absences d’ un mois 

caractère 0 1 2 3 4 5 

effectif 4 5 2 2 4 3 

1) Calculer la moyenne          (2p) 

2) Déterminer le mode         (1p) 

3) Calculer la médiane et les quartiles      

 (2p) 

4) Dessiner le diagramme en boite       

 (1p) 

EXERCICE4 (2points)     

Calculer le capital acquis après 3ans d’une valeur initiale de 50000 avec un taux de 5%  (2p) 

         

  

V. Partie Théorique : (20/20) 

7) Rappeler la formule de calcul d’intérêt composé      (2p) 
8) Dessiner un exemple d’un effet de commerce       (4p) 

9) Rappeler les types de finances         (4p) 

10) Quels sont les types de caractères qui permettent de calculer la moyenne    (2p) 

11) Rappeler la formule de calcul de la fréquence       (2p) 

12) Donner deux noms de représentations graphiques en statistique    (2p) 

13) Compléter le tableau suivant         (3p) 

Type de choix Formule utilisée 

Successivement avec répétition  

Simultanément  

Successivement sans répétition  

14) Rappeler la formule de calcul de l’écart type      

 (1p) 
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VI. Partie Pratique : (20/20) 
EXERCICE1 (6points) 

Une urne contient 2 boules blanches numérotés (B1, B2), 4 boules rouges numérotées (R0, R0, R1,R3) 

et 6 boules noires numérotées (N0, N1, N1, N2,N1,N3). 

3) On tire au hasard une boule  

Déterminer la probabilité d’obtenir : 

a. une boule rouge         

 (1p) 

b. une boule qui porte le numéro 3.       

 (1p) 

c. une boule qui porte au minimum le numéro 2.     

 (1p) 

4) On tire Simultanément deux boules  

a. Calculer le card (Ω)         

 (1p) 

b. Déterminer la probabilité de tirer deux boules noires    

 (1p) 

c. Déterminer la probabilité de tirer deux boules qui portent le n°2  

 (1p) 

EXERCICE2 (6points) 
Une traite de valeur nominale 20000 MAD dont la date d’échéance est le 30 Mai est remise à 

L’escompte le 5 avril. Les conditions d’escompte sont les suivantes : 

- taux d’escompte : 7%  

-commissions d’endos : 0,1% 

- Frais de  dossier : 110 MAD  - Frais d’acceptation : 120 MAD 

-TVA : 10 % 

4) Calculer l’AGIO          

 (3p) 

5) Calculer la valeur nette        

 (1p) 

6) Calculer le taux réel         (2p) 

EXERCICE3 (6points) 

Soit le tableau statistique suivant des stagiaires de TSGE 1 qui représente les absences d’ un mois 

caractère 0 1 2 3 4 5 

effectif 3 2 5 6 1 3 

5) Calculer la moyenne          (2p) 

6) Déterminer le mode         (1p) 

7) Calculer la médiane et les quartiles      

 (2p) 

8) Dessiner le diagramme en boite       

 (1p) 

EXERCICE4 (2points)     

Calculer le capital acquis après 5ans d’une valeur initiale de 30000 avec un taux de 3%  (2p) 

         

  


