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EXERCICE 1 
-R1:Quelle est la structure d'une Organisation; ses Composants et ses interactions? 

Un nom attribué à toute institution, où établissement. Ensemble de moyen (Humain,  

Financière matériel)mis en interaction pour atteindre un objectif (administrative,  

social, économique).en d’autre terme c’est un ensemble d’éléments mis en interaction  

pour atteindre un objectif (Produire et vendre des biens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
R2: C'est quoi une entreprise ,  

Que représente un SI pour  l'entreprise: 

 Def 01: l’entreprise est un système: – Ouvert sur l’environnement, 
– Il est finalisé (but = profit…) – Il est en constante évolution. 

Def02:  est une organisation qui transforme  des ressources  

en biens et services vendus». 

– Organisation économique : Entreprise 

– Organisation Sociale : Caisse d’assurance 

– Organisation Administrative : APC, Rectorat, Daïra,... 

 

Que représente un SI pour  l'entreprise: 

Le SI est l’interface /mémoire de l’entreprise, car toute  ce  

qui concerne les informations/données à manipuler, est  

traiter /stocker à ce niveau. 

 



 
3-Quels sont les fonctionnalités ? 

 
– Collecter l’information : Enregistrer une information  

(support papier, informatique…) avant son traitement 

–Mémoriser l’information (stockage) : Conserver,  

archiver (utilisation ultérieure ou obligation légale). 

– Traiter l’information : effectuer des opérations 

(calcul, tri, classement, résumé, …) 

– Diffuser : transmettre à la bonne personne (éditer, 

imprimer, afficher, … une info après traitement) 

 



Le role d'un SI ? 
 Lorsque on parle de role de SI dans la performance de  

l’entreprise,  

on parle principalement d’un ensemble de finalité majeur :  

A/Finalité Fonctionnelle: outils de communication entre les différents 

services d’une entreprise. i.e role opérationnel et stratégique 

B/Finalité sociale: permet l’intégration  des clients dans la culture  

de l’entreprise, en faisant la vie social, par la diffusion de L’information. 

 

NB: le SI ne doit pas etre confondu avec le SIQ: un simple support 
technique « partie matérielle», mais le SI est plus global par ce 
que a coté des inf/mat/…il ya également des hommes qui 
travaillent , des procédures, des BDD…etc 

     On dit :   le SI englobe ’Inclut’ le SIQ 

 



 les niveaux d'abstraction employé par la méthode 
MERISE pour la modélisation des SI? 

Niveau Statique Dynamique Question 

Conceptuel MCD MCT Quoi  

Organisationnel 
et logique 
 

MLD MOT Qui, quand ..etc 

Opérationnel 
ou Physique  

MPD  MOPT Comment  



EXERCICE 2 
-R1:Les systèmes qu’on peut distinguer: 
Gestion de la scolarité: 

 

Les entrées:  Demande,Dossier étudiant, Notes,…            

Fonction de transformation: Saisie, Traitement, calcule de moyen, édition, correction.. 

Les Sorties: liste des groupes, PV Matière, carte étudiant…etc 

==>Ressources humaine, ==>Matériels, ==>Procédure de gestion. 

 

Gestion du personnel (employés) 

 

Les entrées: dossier de recrutement, Présence (Pointage), demande congés maladie. 

Fonction de transformation: Suivi de carrière, établir  les décisions,..etc 

Les Sorties: attestation de fonction, état d’absence, Bilan de carrière …etc 

==>Ressources humaine ==>Matériels, ==>Procédure de gestion. 

 

 

 



EXERCICE 2 
Gestion des moyens généraux: 

Les entrées:  Demandes, Facture préformât            

Fonction de transformation: étude des demandes, établir les commandes, distribution     

                                                     des commandes (fourniture)..etc 

Les Sorties: achat , livraison, appel d’offre …etc 

 

==>Ressources humaine, =+>Matériels, ==>Procédure de gestion. 

 

Chef de département « Système de direction »: 

 

Les entrées:  donnée d’activité,..            

Fonction de transformation: analyse, établir des décisions, signature..etc 

Les Sorties: décisions directives, …etc 

==>chef-dep et intérim, =>Rapport (Moyen) ==>Tableau de bord 

 

 

 



Proposer un organigramme pour l’établissement ? 

- 

Chef de département 

Gestion des moyens 
généraux: 

 

Gestion de la 
scolarité 

Gestion du personnel 
(employés) 

 

intérim 

SP 

SO 

:  SI 



L’environnement de l’établissement: 
Les étudiants,   

les fournisseur de services,  

les entreprises de transport 

Les fournisseurs de fourniture,  

les autres départements/Facultés/entreprise…etc 
 

 

 

 

 

 

 



Le SI Du DEPT-UIK 

SI 

Logiciel 
- 
- 
- 

Homme 
- 
- 
- 

Matériels 
- 
- 
- 

Procédure et régles 
- 
- 
- 


