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Epreuve du 1er groupe

TRAITEMENT INFORMATIQUE DE GESTION
EXERCICE 1 : Maitrise des Connaissances

(04 points)

1) Donner la définition des termes suivants Bureautique, Système d’exploitation
2) Quelle est la différence entre la RAM et la ROM ?
3) Donner trois (03) exemples de systèmes d’exploitation
EXERCICE 2 : ORGAGRAMME

(10 points)

Dans le cadre de la vulgarisation du football féminin au Sénégal, la fédération sénégalaise de
football (FSF) recrute des joueurs en se basant sur les informations suivantes :
Le prénom (P), le nom (N), la date de naissance (Dat Nais), la taille (Tail) et l’adresse (Ad).
Un test de validation est fait après le recrutement dans la discipline VITESSE dans les
conditions suivantes :




Si la candidate a fait 10 secondes de performance : elle est recrutée.
Si sa vitesse atteint 15 secondes, on lui demande d’effectuer encore des entrainements.
Si sa vitesse atteint 20 secondes, elle est éliminée d’office.

La fédération désire connaitre le nombre de candidats recrutés (N1), le nombre de candidats
qui devraient faire des entrainements (N2) et le nombre de candidats éliminés d’office (N3).
Elle souhaite aussi connaître le total des candidats testes qui fera l’objet d’un affichage et en fin
de programme, on affiche les statistiques de recrutement.
TRAVAIL A FAIRE
Etablir l’organigramme correspondant.
EXERCICE 3 : Table de décision

(06 points)

Une restauratrice prépare le petit déjeuner à ses clients. Le menu est composé : de pain thon ;
de sandwichs ; du jus de fruit et du café au lait. La satisfaction du client dépend de son avoir :




Un client qui paie 500 F aura un petit déjeuner complet (Sandwichs, Jus de fruits et café
au lait) ;
S’il a une somme comprise entre 300 et 500 F il aura du pain thon plus café
Si son avoir est de moins de 300 F, le client aura soit du pain thon, soit du jus de fruit ou
du café.

Dans tous les autres cas ; pas de petit déjeuner pour le client.
TRAVAIL A FAIRE
Etablir la table de décision correspondante.

