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PARTIE A : MoDELlsATtoN DES sysrEMES D'tNFoRMATtoN 12

1. On désire modéliser le système d'information d'un hôpital, Les règles de gestion suivantes
vous orienter sur I'activité de l'hôpital.

,/ RG1 : un laboratoire peut être rattaché à plusieurs services

'/ RG2 : le gestionnaire du laboratoire est chargé de produire les résultats des examens,
des résultats passe obligatoirement par un prélèvement sanguin

'/ RG3 : les services et les taboratoires sont identifiés

,/ RG4 : le service d'accueil est chargé de recevcir le

'/ RG6 : on y trouve des médecins ophtarmologues, cardiologues et gynécologues.

'/ RG7 : un médecin est chargé de consulter les différents patients.

'/ RGB :chaque patient a un numéro de sécurité sociale, un nom et un âge.

,/ RG9 ; la consultation peut se faire à distance.

1, Recenser dans le texte les entités et leurs propriétés

points

vous permettent de

Cette production

pas son bureau,

'/ RGS : les médecins exercent dans les services, Un médecin est identifié par un matricule, un nom et un
sexe et le temps mis dans la structure.

par des codes et des noms selon chaque spécificité,

patient et peut l'orienter vers le médecin s'it ne maîtrise

4pts

2. Recenser les relations qui existent entre les entités et leurs éventuelles propriétés 3pts

H-J

D'INFORMATION
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Exercice 1 i
Un de vos amis a {ait utto rJcnrande de bourse d'étude , il a du remplir.ce document :

Renseignements concernant le demandeur
(père, mère, tuteur ou représentant Eg4l 0,,r1,:canàioâi bàursiçr),;-l 

1:,i, -.*r,i,
Nom : zAHouANl ,, , iiprénom : MoHÂlr/lED
üate et lieu de naissafiüË : {.'ü Juin,

Nationalité : Tunisienne
{#$$ .9, ffibugge"

h§u, .ü,,'tr;'h .: $§§t$$ïi. ,i,' ,' : ,,

Professlon du con.loint : SsEsProfession . Frofesseur

Nombre d'enfants : E dont .zà chargÊ.

*o *srË;{fi,j §;l§rbdprÿ# uà;-'4$ -,sousse;

l119ise1,par une croix dans la colonne concernée, les caractéristiques des informations ci-dessus :

0.5*5=2.50t

Exercjce 2 :

Citer et expliquer trois inconvénients liés à l'utilisation des fichiers.
(0.5*3='l .spt)

' r ,:,,..,..

\-/

\-F

exercice l':
Proposer deux exemples où I'utilisation d'une base de données pourrait être plus efficace que celle de fiches papiers
(1pt)

Exercice 4 :

Compléter les vides en utilisant la liste suivante : Redondance . données . structurée . programmes - base -informations
(0.25.6=1.Spt)

Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocke.r des données de façon

pouvoir être utilisÔes par des , par des utilisateurs différents. Ainsi, la notion de base dedonnées ebt généralement couplée ' rv' v\

à celle de réseau, afin de pouvoir mettre en commun ces ,.. ... , d,où le nom de ... .,, .., .,, ,.. . Onparlg généralement de système d'information pour désigner toute la strubture'regroupant les moyens mis en place pourpouvoir partager des données,



?t:tm

l

4. Transformer le modèle conceptuel en modèle logique. 3pts



ËrgIqlse§:
t* r*.',-*rÇant veut organiser sa gesticn des comnianCeS aupiès de ses fournisseurs

quntero (tno), un nom et une adresse (adr), Les produrts cn: un nunnérc (pno)' un norn

1. Dégager les tables correspondantes.

2. Choisir la clé primaire pour chaque table'

3. Traduire la représentation textuelle en représentation graphique.

Ceux-ci scnt défints Par uir

un crix, un poids et une couieur,
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