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On est en septembre 2020 ! vous avez obtenu votre diplôme de Master, Le secteur publique vous a 

désigné comme chef de projet de conception et de réalisation des solutions informatiques pour les 

services : Faculté, Etat civil, CCP. Le secteur a quatre projets : 

 

 

A. Quel est le projet « 1-tiers » ? Donner un schéma explicatif en utilisant Langage C ? 

B. Quel est le projet « 2-tiers » ?  Éclaircir aux personnels du service les inconvénients de cette 

solution ? 

C. Quel est le projet « 3-tiers » ? Donner : 

1. Un diagramme de cas d’utilisation,  

2. Un tableau pour choisir par quel cas on doit commencer l’implémentation en 

appliquant UP. 

3. Représenter l’architecture en schématisant un scénario d’exécution de l’insertion à la 

recherche en passant par la liste. 

4. Expliquer la définition de UP en se servant par les questions précédentes. 

D. Pour réaliser le projet 4 en doit modifier l’architecture des autres projets, en utilisant les 

architectures web, web services (Utiliser la méthode GetNumNational()) : 

1. Expliquer cette modification pour chaque projet ?   

2. Donner une Maquette du formulaire pour le projet 1 après la modification, en utilisant 

la recherche AJAX. 

3. Représenter l’architecture en schématisant un scénario d’exécution de l’insertion à la 

recherche en passant par la liste du projet 1. 

Projet 1 : Faculté : Le service Faculté a un serveur faible en matière de processeur et de RAM, des 
clients Windows. 

Data  Base : ScolBD, Table : Etudiant (NumNational, Nom, Prénom, DateNais, Spécialité) 

Métier  Insertion, Liste, Recherche 

IHM Formulaire 

 

Projet 2 :  Etat civil : Le service Etat civil a un serveur Linux puissant sur Internet, des clients légers 
soulagés. 

Data Base : CivilBD, Table :  Citoyen (NumNational, Nom, Prénom, DateNais) 

Métier Insertion, Liste, Recherche, impression 

IHM Formulaire, Aide 

 

Projet 3 : CCP : Ce service vous demande une solution multi-utilisateur, de haute disponibilité et 
facile à administrer.  

Data Base : CCPBD, Table : Client (NumNational, Nom, Prénom, DateNais, NumCompte, Avoir) 

Métier Insertion, Liste, Recherche, Débiter, Créditer 

IHM Formulaire 

 

Projet 4 : Le secteur publique vous a promu au poste d’un chef de grand projet informatique, Le 
service Faculté et CCP cherche d’améliorer le service en éliminant la demande du document de l’acte 
de naissance. 
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