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fABIIE-.l....i. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET 
MULTIMEDIA (06 PTS) 

1. Définir les concepts suivants: 

a. Partitionnement 

b. Echantillonnage 

2. Dire ce que font les commandes DOS suivantes: 

a. C:\ Cours> REN cours_APO cours_APC	 0,5 pt 

b. RD / ?	 0,5 pt 

3. Citer quatre (04) principes de la sécurité informatique.	 1 pt 
4. Votre papa trouve son système d'exploitation actuel (Windows XP) plus à son goût et voudrait passer à 

. Windows	 7 Titan. Après avoir acquis le matériel nécessaire pour installer un système d'exploitation 
notamment une disquette de démarrage, celle-ci est insérée mais c'est toujours l'ancien système 
d'exploitation (Windows XP) qui démarre. 

a. Dire pourquoi c'est le système d'exploitation Windows XP qui démarre toujours. 0,5 pt 

b. Donner la procédure pour faire démarrer le Système d'Exploitation qui se trouve dans la 1 pt 
disquette de démarrage afin de l'installer. 

C. Citer deux (02) touches ou combinaisons de touches qui peuvent permettre d'accéder 1 pt 
au BIO~ lors de la phase d'amorçage. 

fARIIE..II.i SYSTEME D'INFORMATION	 (06 PTS) 

Pour améliorer la gestion de son supermarché, un commerçant voudrait se doter d'un logiciel pour la gestion 

de sa structure. Pour ce faire, vous décidez de concevoir le système d'information dudit supermarché à 

l'aide d'une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information. Après étude de son système 

d'information il en découle une base de données constituée de plusieurs tables dont les tables EMPLOYE, 

et CLIENT. 

2 pts 1.	 Définir les concepts suivants: entreprise, base de données. 

1 pt2. Identifier deux (02) ressources appartenant au système d'information de cette entreprise. 

1 pt3. Nommer deux (02) fonctions d'un système d'information. 

2 pts4. Enumérer pour chaque table ci-dessus deux (02) attributs en prédsant la clé primaire. 
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fARIIE III,;, ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION	 (OS PTS) 

Exercice 1 :	 (4 pts) 

1.	 Yvan voudrait écrire un algorithme qui calcule la surface d'un cercle. On demandera à 
l'utilisateu~ de saisir le rayon tout en s'assurant que cette valeur est positive et il sera alors 
affiché à la surface calculée. , 1,5 pt 

2.	 Traduire les instructions algorithmiques suivantes ~n langage C 

Algorithme controle
 
Var x, i: entier;
 

s, nbre : réel;
 
Debut
 

Répéter
 
Ecrire ("Entrez un nombre :") ;
 
Lire (nbre) ;
 

2 pts
Ecrire ("Entrez un second nombre :") ; 

i. 
1 

Lire (x) ; 
Jusqu'à ({nbre>O) et (x>O)) ; 
s- 1;
 

Pour i allant de 1 à x/aire
 

s - s*nbre;
 
Finpour
 

Ecrire ("le résultat est :", s) ; 

Fin 

3.	 Dire ce que fait cet algorithme. 0,5 pt 

Exercice. 2 :	 (4 pts) 
j 

1 Iogin : ;::1=============~= 
1 uot de passe: I..... . -J 
1 0 OUI 

redoublant? 0 NON 

[~nYoyèï] [AnnÙler} 

1· . 
1 1.	 Définir: hyperlien. 1 pt 

2.	 Donner lecode permettant d'insérer le formulaire ci-dessus dans le code HTML. 2 pts 

,1 3. Écrire un script qui demande le prénom d'un utilisateur puis affiche Bonjour suivi du nom saisi 1 pt 

BON COURAGE! li 
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