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Devoir n°1 (2h00) : thèmes 1 et 4 - Questions 1 et 9 
 

 

Date : 09/10/2017 Elève : ………………………………………………… 

 

Note :  
 

     /20 

Commentaire : 
 
 
 

 
Ce sujet comporte 6 pages, dont 2 annexes. L’annexe A est à compléter. Vos réponses sont à inscrire sur 
votre copie et le sujet est à rendre dans son intégralité. Les supports de cours sont interdits. L’usage de la 
calculatrice est interdit. Vous tâcherez d’apporter des réponses complète et de vous appliquer sur la 
qualité de votre rédaction. 
 

Exercice 1 : analyse d’un processus (7 points) 

 
Sujet : 
 

La société de construction Habit’As est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle 
propose à ses clients un certain nombre de maisons dont elle conçoit elle-même les plans.  
 

En vue de répondre aux exigences de ses clients et aux fins de satisfaire au mieux leurs besoins, Habit’As 
renouvelle chaque année son offre de maisons individuelles. Pour ce faire, elle suit le processus suivant : 
 

• Dès juillet (01/07/N), le service commercial analyse les demandes des clients et surtout rédige l’offre 
commerciale qui sera proposée au début de l’année suivante (01/01/N+1). La proposition d’offre 
commerciale établie par le service commercial est constituée des principales caractéristiques que 
devront avoir chacune des maisons individuelles ; 

• Une fois la proposition d’offre commerciale établie, elle est soumise à l’approbation du directeur 
commercial qui l’étudie. Il peut l’invalider, auquel cas il transmet ses suggestions de modification au 
service commercial afin qu’il puisse rédiger une nouvelle proposition d’offre commerciale ; 

• Une fois l’offre commerciale approuvée par le directeur commercial, celle-ci est transmise au bureau 
d’étude. Le bureau d’étude est constitué d’ingénieurs et architectes. A partir de l’offre commerciale 
reçue, le bureau d’étude va élaborer une proposition technique. Pour ce faire, il va rédiger les plans 
et documents techniques propres à chaque maison. Il va également concevoir un prototype (modèle 
3D/maquette) de chacune des maisons. La proposition technique est alors soumise tout à la fois au 
service juridique et au directeur commercial.  

• D’une part, le service juridique s’assure de la conformité de chaque maison individuelle au regard des 
lois et règlements en vigueur. D’autre part, le directeur commercial s’assure que les maisons 
individuelles proposées par le bureau d’étude sont conformes à l’offre commerciale.  

• La proposition technique du bureau d’étude peut être rejetée par le service juridique ou le directeur 
commercial. Le service juridique ou le directeur commerciale formulent alors des recommandations. 
Le bureau d’étude est contraint de rédiger une nouvelle proposition en tenant compte des 
recommandations qu’il a reçues. 

• Une fois la proposition technique approuvée par le service juridique et le directeur commerciale, le 
service commercial se charge alors d’annexer la proposition technique à l’offre commerciale. L’offre 
commerciale est à présent complète et prête à être diffusée l’an suivant. 

• Au début de l’année suivante (01/01/N+1), le tout est mis en ligne sur le site internet d’Habit’As. 
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Travail à réaliser : 
 

1.1. 
Le processus de renouvellement d’offre commerciale d’Habit’As est-il un processus métier ou un 
processus support ? Justifier. 1,5 Point 

1.2. 
En annexe A, préciser les acteurs du processus précédemment décrit. Préciser sur votre copie s’il 
s’agit d’acteurs internes ou externes. 1 Point 

1.3. 
Justifier la présence de la règle de synchronisation « ET » à l’entrée de l’activité « Finalisation 
offre commerciale ». 1,5 Point 

1.4. 
Compléter le schéma événements-résultats fourni en annexe A afin qu’il représente l’intégralité 
du processus précédemment décrit. 3 points 
N.B. : n’oubliez pas d’indiquer les règles de synchronisation éventuellement manquantes. 

 

Exercice 2 : automatisation des travaux de construction (8 points) 

 
Sujet :  
 

Afin de réaliser une maison, Habit’As a besoin de faire appel à de nombreux fournisseurs. Chacun d’entre 
eux a sa ou ses spécialités : plomberie, menuiserie, électricité, peinture en bâtiment, etc. 
 

De manière générale, pour construire une maison, un important nombre de tâches doivent être 
réalisées. Habit’As a souhaité se munir d’un outil Excel afin de pouvoir suivre l’état d’avancement de la 
construction de chaque maison, c’est-à-dire : 

• Habitas souhaite pouvoir saisir la liste des tâches à réaliser.  

• Pour chaque tâche, elle souhaite pouvoir indiquer un certain nombre d’informations. En particulier, 
Habit’As souhaite préciser le nom du fournisseur qui réalise la tâche, quand il doit la réaliser, quand il 
l’a réalisée, combien de temps il devait mettre et combien de temps il a mis pour la réaliser. 

• Egalement, par mesure de commodité, Habit’As souhaite, pour chaque tâche faire figurer le n° de 
téléphone du fournisseur afin de pouvoir immédiatement le contacter.   

 

Afin de réaliser cette application Excel de sui de travaux, Habit’As a fait appel à vos services de 
développeur informatique. Des captures d’écran du logiciel réalisé sont fournies en annexe B. 
 

Travail à réaliser : 
 

2.1. Expliquer l’intérêt d’un tel outil pour la société Habit’As. 2 points 

2.2. 
Suite à des erreurs de saisie, l’outil Excel présenté en annexe B est devenu inutilisable et vous 
avez dû intervenir afin de le réparer. Proposer des solutions qui auraient évité que cette 
réparation ne soit nécessaire. 2 Points 

2.3. 

Donner une formule permettant d’obtenir le résultat figurant dans la cellule C7 (voir annexe B). 
2 Points 
Précisions : la formule affiche « Fait » si l’utilisateur a saisi la « date de début réelle » et la « durée réelle », « Non 
fait » dans le cas contraire. La formule doit pouvoir être étendue à toute la plage de cellules C7:C53. 

2.4. 

Donner une formule permettant d’obtenir le résultat figurant dans la cellule F7 (voir annexe B). 
2 Points 
Précisions : la formule affiche le n° de téléphone du fournisseur en fonction de son nom. On suppose que le nom du 
fournisseur est saisi pour chaque tâche. La formule doit pouvoir être étendue à toute la plage de cellule F7:F53. 
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Exercice 3 : amélioration de la relation client (6 points*) 

 
* 1 point bonus. 

 
Sujet :  
 
Actuellement, sur son site internet, la société Habit’AS met en ligne son offre commercial sous forme de 
catalogues disponibles en format PDF. La société souhaite change la manière de diffuser son offre 
commerciale. Elle souhaiterait que les internautes puissent effectuer une recherche en fonction de 
divers critères (surface habitable, matériaux utilisés, etc.). Elle souhaiterait que les utilisateurs puissent 
visualiser les maisons répondant à leurs critères de recherche. De manière générale, Habitat’As souhaite 
que les internautes puissent consulter des pages web au lieu d’un catalogue PDF. 
 
Habit’As a fait appel à votre société de services informatiques, l’ESN Devosaurus, afin de réaliser cette 
évolution de son site internet. 
 
Par ailleurs, la réalisation de l’évolution évoquée ci-avant va nécessiter 5 étapes : 
 

Tâche Intitulé 
Temps de 
travail en 

jours-homme 

Nombre de 
personnes 

réalisant la tâche 

Tâche(s) 
précédente(s) 

Coût par 
jour-homme 

A Analyse des besoins 1 1  500€ HT 

B Définition du contenu 4 2  250€ HT 

C Codage 5 1 A, B 400€ HT 

D Tests et validation 2 1 C 400€ HT 

E Intégration 1 1 D 200€ HT 

 
Travail à réaliser : 
 

3.1. Expliquer les avantages qu’auront ou pourraient avoir cette évolution. 2 points 

3.2. Calculer le coût total HT de cette évolution. En déduire le coût total TTC. 2 points 
Idée : pensez à détailler vos calculs. Vous pouvez songer à présenter vos calculs sous forme de tableau. 

3.3. 
En utilisant la méthode de votre choix (graphe ou Gantt), calculer la durée totale de ce projet 
d’évolution. 2 points 
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Annexe A (à compléter) : processus de renouvellement d’offre commerciale 
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Annexe B : captures de l’outil Excel de suivi de travaux 

 
Habit’As dispose désormais d’un outil de suivi de travaux. Celui-ci est en outre constitué des 3 feuilles 
présentées ci-après. 
 
Feuille « Tâches » : 
 
La feuille tâches permet de visualiser l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d’une maison 
individuelle. Elle permet de suivre l’état d’avancement des travaux, c’est-à-dire de chacune des tâches. 
 

 
 
Précisions : 
 

• Dans la colonne « Etat » est affichée automatiquement la valeur « Fait » ou « Non fait ». Une tâche 
est supposée faite (« Fait ») à partir du moment où sa « date de début réelle » et sa « durée réelle » 
ont été saisie. Elle est support non faite (« Non fait ») dans le cas contraire, c’est-à-dire si la « date de 
début réelle » ou la « durée réelle » n’a pas été saisie.     

• Dans la colonne « Téléphone », on fait figurer le n° de téléphone du fournisseur. 

• L’adresse du client (cellule D3) et son n° de téléphone (cellule D4) sont affichées automatiquement en 
fonction du client choisi (cellule D3). 

 
Feuille « Clients » : 
 
Cette feuille liste les clients d’Habit’As. En voici un extrait : 
 

 
 
Feuille « Fournisseurs » : 
 
Cette feuille liste les fournisseurs d’Habit’As. En voici un extrait : 
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Fonctions Excel : 
 
RECHERCHEV : 
 
 

 RECHERCHEV( 
     valeur recherchée ;  
     plage dans laquelle rechercher la valeur ;  
     n° de la colonne dans laquelle se trouve la valeur à retourner ; 
    FAUX 
 ) 
 

 

SI : 
 
 

 SI(condition ; valeur si vrai ; valeur si faux) 
 

 

ET et OU : 
 
 

 ET(condition1 ; condition2 ; …) 
 OU(condition1 ; condition2 ; …) 
 

 

Comparaisons : 
 
 

 A1=A2 // teste si la valeur de la cellule A1 est égale à celle de la cellule A2 
 A1<>A2 // teste si la valeur de la cellule A1 est différente de celle de la cellule A2 
 A1="" // teste si la valeur de la cellule A1 est vide 
 A1<>"" // teste si la valeur de la cellule A1 n’est pas vide 
 

 
 


