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L'6preuve comprend 4 parties (A, B, C et D)toutes obligatoires.

A)

Programmation orient6e objet (6 points)

Description

:

L'application i r6aliser simule la gestion d'une partie du systdme
d'information d,un institut
d'enseignement sup6rieur, on se limite i une gestion partielle concernant
les cours, les professeurs
et les 6tudiants.

-

Un cours a les propri6t6s suivantes

t^\
( X)
Vo

o
o

lntitul6 du cours : chaine de caractdres ;
Niveau : entier (L pour ,l.d'" ann6e,, 2 pour ,2c." ann6e,, 3 pour ,3dru ann6e,)

Travail

i

:

Num6ro : entier; (identifiant)
Nom : chaine de caractdres;
Email : chaine de caractdres ; ,
Cours dispens6s par le professeur : une liste d'entiers contenant
les num6ros des cours dispens6s
par le professeur.

Un dtudiant a les propri6t6s suivantes

o
o
o
o
o

;

Nombre d,heures : entier.

Un professeur a les propri6t6s suivantes

o
o
o
o
-

Num6ro du cours : entier; (identifiant)

Filiire : chaine de caractdres ('Firidre 1', 'Firidre 2,, ,Firidre 3,, ,Firidre 4,)
;

o
-

:

:

Num6ro :entier; (identifiant)
Nom : chaine de caractdres;
Email : chaine de caractdres ;

,

FiliEye :chaine de caractdres ('Firidre 1','Firidre 2,,,Firi6re3,, ,Firidre
4,);

Niveau : entier (1 pour

faire

'r.E'u

ann6e', 2 pour'2d" ann6e,, 3 pour ,3eru anntie,).

:

utiliser un seul langage orient6 objet parmi (c++, Java, c#, Visual
Basic) de votre choix en pr6cisant
son nom et respectant sa syntaxe dans tout ce qui suit.
Toutes les classes sont publiques, Toutes les propri6tds
doivent 6tre d6clar6es en pRtvATE. Ajouter
des commentaires lorsque cela est ndcessaire.

1)
2)
3)

Rdaliser la classe 'cours' avec un constructeur par d6faut (pas
d'argument)
initialisant toutes les propri6t6s. Ajouter les m6thodes d'accds
aux propri6t6s.

et un constructeur

la classe 'personne, qui sera la classe mdre (heritage) qS: classes ,professeur,
et
'Etudiant'. La classe doit avoir un constructeur par d6faut (pas d'argument)
et un constructeur
initialisant toutes les propri6t6s. Ajouter les m6thodes d'accEs
aux propri6t6s.
R6aliser la classe 'Etudiant' d6riv6e de la classe 'Personne'.
La classe doit avoir un constructeur
par d6faut (pas d'argument) et un constructeur initialisant
toutes les propridt6s. Ajouter les
R6aliser

m6thodes d'acc&s aux propri6t6s.
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R6aliser la classe 'Professeur' d6riv6e de la classe 'Personne'. La classe doit
avoir un constructeur
par d6faut (pas d'argument) et un constructeur initialisant toutes les propriet6s.
Ajouter les

mdthodes d'accds aux propri6t6s.
s)

R6aliser la classe 'List-Cours' d6riv6e d'une classe systAme (contenue dans
la bibliothdque du
langage utilis6) 96rant une liste d'objets. Tous les cours cr66s doivent 6tre
contenus dans une
instance de cette classe'List_Cours,.

6)

Ajouter la m6thode 'Ajouter' i la classe 'List-Cours', ayant les caract6ristiques suivantes
:
o Type de retour: 'bool6en' ;
o Arguments de la m6thode : un seul argument (argcours) de type ,cours,;
o objet de la m6thode : ajouter le cours argCours d la liste de cours. Si le cours existe, ce
dernier ne sera pas ajout6 et la m6thode retourne 'FAUX', sinon le cours sera ajout6
et la
m6thode retourne'VRAI,.
Ajouter la m6thode 'supprimer' i la classe 'List-Cours', ayant les caract6ristiques
suivantes :
o Type de retour: sans type;
o Arguments de la mdthode : un seul argument (argNumcours) de type entier indiquant le
num6ro du cours i supprimer;
o objet de la m6thode : supprimer le cours identifi6 par le num6ro argNumCours de la liste
de cours. Si le cours n'existe pas, une exception, signalant sa non-existence, est
d6clench6e. L'exception ne sera pas g6r6e (attrapee) dans la m6thode, mais dans
le sousprogramme appelant la m6thode.
Ajouter la m6thode 'Obtenir' i la classe 'List-Cours', ayant les caract6ristiques
suivantes :
o Type de retour : 'Cours, ;
o Arguments de la m6thode : un seul argument (argNumCours) de type entier indiquant le
num6ro du cours i obtenir;
o objet de la m6thode : retourner le cours identifi6 par le num6ro (argNqeCours) de la
liste de cours. Si le cours n'existe pas, une exception, signalant sa non-existence,
est
d6clench6e' L'exception ne sera pas g6r6e (attrap6e) dans la m6thode, mais
dans le sousprogramme appelant la m6thode.
Faire les modifications n6cessaires de la classe 'List-cours' pour que
ses instances puissent
contenir et 96rer aussi les objets ,professeur, et ,Etudiant,.
Dans la classe 'Test' qui contient la m6thode principale , main, :
o D6clarer 3 objets ('Olist-Cours' , 'Olist-Professeur' , 'Olist_Etudiant,) de type ,list_Cours,.
o Ajouter 3 cours i la liste 'olist-Cours', un professeur i 'olist-professeur, et un 6tudiant i
'Olist_Etudiant'.
o Supprimer un cours et obtenir un autre.
o Ne pas oublier la gestion d,exceptions.

7l

8)

s)
10)

B)

Bases de donn6es

Description

et mod6lisation (6 points)

:

Un institut d'enseignement sup6rieur dispose d'une bibliothdque pr6tant
des revues sp6cialis6es aux
professeurs et 6tudiants de l,institut.

utr&t

est identifi6e par une r6f6rence (&[Bgv!g) et possdde u!
!!Uq. et une p6riodicit6

(q[6t-iffihe,

hebdomadaire, bimensuelle, menrueil", trimestrlerL, sem"*;-1;*.rr.
Chaque revue parait sous la forme deenumdros, chaque num6ro est
identifi6 par
nombre
t(-S&Y!€) relatif la revue et A I'ann6e en cours : (ex. le num6ro N" L2 d,une revue ( un
)
R paru en
zotz est diff6rent du num6ro ru;
mdme revue paru
,orif. ;"
de ta revue est
disponible en Pl$lgur$laplaircs et contient des articles 6crits par un
ou plusieurs auteurs.
chaque articte est identifi6 par un num6ro ({gg4E!ier"JErpossdde un
titre-et rn
Un auteur est identifi6 par un num6ro ltrtumluteur) ei possdde ,n
gglffipgtrofitun email.

i

If6ta

.,

,i,,.ij;

*,cffi
,n@'estidentifi6parunnume@etpossdde,@,@-etunema]l.

)21
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Un 6tudiant est identifi6 par un num6ro (NumEtudiant) et possdde uUgI!, un pr6nom. un glnai!
:
une filidre suivie ('rilidre 1', 'Filidre 2', 'Filidre 3', 'Fili6re 4') et un niveau (L"" ann6e, 2u'" ann6e, 3c'u
ann6e).

*

REsles.suppl6mentaires : Un 6tudiant ne doit pas emprunter un num6ro d'une revue plus que 7
jours (date retour-date d'emprunt < ou = 7). ll ne doit emprunter plus que 2 numfros
ir la fois.
Un professeur ne doit pas emprunter un num6ro d'une revue plus que 14 jours (date retour
d'emprunt < ou = 14). ll ne doit emprunter plus que 3 num6ros la fois.

i

Travail

t.
2.
3.

,a\

( XI4

\-/

i

faire

- date

:

Donner la d6finition des termes suivants : (SGBDR, Proc6dure stock6e, D6clencheur (Trigger)) et
citer d'autres objets standards d'une base de donn6es.
R6aliser le sch6ma pr6sentant la mod6lisation Entit6/association (format merise) correspondant
la base de donn6es de la bibliothdque. Mentionner les cardinalit6s.

i

En d6duire le moddle physique de donn6es relationnelles (Tables) de la base de donn6es
correspondante.
Chaque table doit 6tre sp6cifi6e de la manidre suivante : (Respecter les noms donn6s entre
parenthdses dans la description lorsqu,ils existent)
RNom(att7,att2, ,., ,attn) oir RNom est le nom de la table et ottL, ..., qttn sont des noms
d'attributs. Pr6cisez les cl6s primaires des tables en les soulignant ainsi que les cl6s 6trangdres en
les pr6cridant par un # et en pr6cisant, entre parenthdses, i quoi elles font r6f6rence.
Ex: RTobleTNome ( numpkl. ... , #numTbl2 (RTabre2Name.numpk2), ...
).
Lister l'ensemble des Triggers' n6cessaires pour respecter les rEgles cit6es ci dessus.

Pour chaque Trigger/ indiquer son objectif (en langage algorithmique), le moment et
l'6vdnement auquel il est associ6 (insertion, modification ou suppression) et la table

correspondante.

5'

On souhaite interroger la base de donn6es pr6c6demment cr66e pour r6pondre
questions. R6diger en langage SeL standard les requ6tes suivantes :

5.1.

i

certaines

bibliothdqde a regu une livraison de 25 exemplaires du num6ro "10,, paru en ,,2012,, de la
revue mensuelle dont le titre est "Gestion de bases de donn6es" r6f6rence "R125,'.
Que faut-il v6rifier pour mettre i jour la base de donn6es par ces informations?
Ecrire les requ6tes SeL n6cessaires.
La

5'2. Nous souhaitons rechercher des thdmes correspondant ir des articles r6dig6s par un auteur
dont nous ignorons le num6ro "NumAuteur ", nous savons uniquement que son nom

commence par la lettre "A".
Utiliser une requdte < SELECTT pour r6cup6rer les titres et les thdmes des articles 6crits par
tous les auteurs dont le nom commence par,'A,'.

@,,
(;.

Quel est le nombre d'exemplaires du num6ro "5" d.
parue en "2OL2" emprunt6s par les professeurs.

ia ,.rru dont la r6f6rence est

,,R123,,

Quels sont les 6tudiants en "38'" ann6e", filidre ',FiliEre 1', qui n,ont jamais empruntd un
num6ro quelconque de la revue dont le titre est "Structured euery Language', ?

C) Collecte d'informations statistiques

(4 points)
Dans le cadre de ses missions, le Haut commissariat au Plan r6alise des enqu6tes statistiques
auprds des mdnages qui se d6ro0lent en trois tdches principales :

+ C".."r.qrtY'
*

t-

Lq^Ain*Q,tl

l
l

www.alwadifa-maroc.com of 4.

3l
v-

http://www.alwadifa-maroc.com/document
a) Enqu6ter une personne du m6nage et inscrire les r6ponses sur un questionnaire papier
propre h l'enqu6te en question ;
b) Saisir manuellement les informations contenues dans le questionnaire et les mettre sous un
format 6lectronique (fichier informatique). C'est une saisie de masse oil les contrdles sont r6duits

i

un minimum;

c) Apurement des donn6es (fichier obtenu par la t6che pr6c6dente)

iniormatique d6tecte les informations invalides et incoh6rentes et permet

i

:

une application

son utilisateur de les

corriger.
Une autre approche peut Ctre plus utile pour la r6alisation d'une enqu6te statistique, en l'occurrence
l,utilisation d'un ordinateur de poche (PDA), un ordinateur portable ou une tablette.
Questions

parmi les 3 tdches (a, b, et c) cit6es ci-dessus, lesquelles peuvent 6tre r6alis6es en utilisant le
mat6riel informatique cit6s pr6c6demment (PDA, ordinateur portable ou une tablette).

L.

2.
3.

4.
D)

:

Relativement d l'utilisation du questionnaire papier, indiquer les avantages tir6s de
l'utilisation de l'un des mat6riels informatiques cit6s pr6c6demment (PDA, ordinateur
portable ou une tablette).
parmi les mat(riels informatiques cit6s pr6c6demment (PDA, ordinateur portable, une
tablette), indiquer le mat6riel le plus adapt6 i la r6alisation d'une enqu6te statistique.
Justifier votre 16Ponse.
Lister les principaux systlmes d'exploitation utilis6s dans les tablettes et indiquer, pour
chaque syst|me d'exploitation, l'environnement logiciel n6cessaire pour la r6alisation des
applications informatiques destin6es i la tablette correspondante.

R6seaux informatiques et systEmes (4 points)
D6finir les termes suivants : DHCP, VLAN, virus et cheval de Troie.
2. Comparer le moddle OSI avec le moddle TCP/IP.
3. eu'est-ce que la virtualisation. lndiquer ses avantages et citer quelques logiciels de
virtualisation.
Dessiner trois topologies physiques d'un r6seau informatique. Citer quelques avantages et
inconv6nients de chacune de ces topologies.
D6terminer, pour ces adresses h6te lP :216.14.55.737, L23.t.L.L5, L50.127 .22L.244,
t7 5.t2.239.244, les 6 16ments suiva nts:

t.

4.

5.

a. La classe de chaque adresse.
b. L'adresse r6seau.
c. La Partie h6te'
d. Le masque de sous-r6seau par d6faut.
e. Le nombre de machines qu'on peut- adresser (adressage lP) pour chacune de ces
classes.

6.

Une entreprise poss6dant la plage d'adresses 10.0.0.0/L6 et ayant 3 cat6gories
d'employ6s : 1000 techniciens, 200 commerciaux et 20 directeurs.
Au sein de la grande plage d'origine, d6finir une plage pour chaque cat6gorie. Les adresses
devants 6tre successives en commengant par l'adresse la plus basse et en respectant

l'ordre suivant : les techniciens, les commerciaux, les directeurs.

l.lv'
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