Questions de cours :
1. Les différences entre les méthodes de conception des systèmes d’information :
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2. Le seul mode d’organisation des fichiers possible sur les bandes magnétiques est le mode
séquentiel contigu ou consécutif
3. Décision semi structurée comme : le recrutement d’un chef de service (partie structurée : CV,
non structurée : Entretien, Appréciation personnelle, intuition)
Processus de Simon :
 Intelligence ou identification du problème : Comment choisir la personne la plus
adéquate par rapport au poste proposé parmi les candidats ?
 Modélisation ou propositions de plusieurs solutions à suivre : se baser sur la
formation (diplômes), sur l’expérience professionnelle, l’esprit d’initiative, l’esprit de
groupe, capacité à exécuter les ordres… ou pondérer ces critères (les classer selon
l’importance) et calculer une moyenne … ou combiner quelques critères et
abandonner d’autres….
 Choix ou opter pour une solution : combiner formation, expérience et esprit d’équipe
par exemple.
4. Il est possible d’utiliser un index non dense dans le cas d’un fichier trié
5. Avantage d’une structure matricielle : optimisation des ressources et homogénéité entre les
structures, partage des mêmes structures par les différentes divisions, par exemple la même
DRH pour toutes les divisions
Inconvénient d’une structure matricielle : subordination multiple et conflits d’intérêts entre
les responsables.
Solution EX 1 :



R2-R11 ne peuvent pas être simplifiées car elles amènent à une contradiction avec R3 par
exemple
R3-R4 ne peuvent pas être simplifiées car contradiction avec R2
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