
BTS INFORMATIQUE DE GESTION                                       SESSION 2002 
 
 
 
 

E4D : ETUDE DE CAS 
 
 
 
 
Durée : 5 heures                                                                                            Coefficient : 5 
 
 
 
 
 

CAS 
IMMO 3000 

 
 
 
 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 
 
 
 
 
Barème indiqué dans le sujet : 
 

Dossier 1 Répartition des charges de copropriété  4  points 

Dossier 2 Gestion des réservations 3  points 

Dossier 3 Développement de l’application de gestion des 
réservations en intranet 

5  points 

Dossier 4 Suivi des locations 5  points 

Dossier 5 Gestion de l’exploitation de la résidence de tourisme 3  points 

 Total 20 points 
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Proposition de barème de correction : 
 
Dossier 1 : 20 points 

 
 

- Organisation de la copropriété  8 points 
COPROPRIETE, LOT, PROPRIETAIRE, GARDIEN 6 points 
Identification relative de LOT 2 points 

- Enregistrement des charges  12 points 
DEPENSE, FOURNISSEUR, COMPTE, CHAPITRE  8 points 
Répartition des tantièmes 2 points 
Mémorisation du solde 2 points 
 
 

Dossier 2 : 15 points 
 

- opération "saisie d'une demande" 3 points 
- opération "enregistrement de la confirmation" 3 points 
- opération "annulation" 3 points 
- opération "traitement de l'arrivée" 3 points 
- opération "traitement du départ" 3 points 
 

Pour chaque opération : 
- retirer un point lorsque le changement d'état sur l'objet RESERVATION n'est pas 

présenté ; 
- retirer un point lorsque les conditions d'émission des résultats ne sont pas valides ; 
- retirer un point lorsque les conditions de déclenchement ne sont pas correctes. 
 
 
Dossier 3 : 25 points 

 
3.1 a-  6 points 
      CREATE TABLE TARIF 1 point 
      Présence des champs 1 point 
      Contrainte sur clef (ne pas pénaliser si NOT NULL absent) 1 point 
Retirer un point si l'utilisateur n'est pas mentionné ou incorrect 
 
3.1 b-  2 points 
     On admettra que la contrainte de clef primaire soit déclarée comme contrainte de table 
(utilisation de ALTER TABLE). 
 
3.2 On évalue la jointure ou la requête imbriquée 3 points 
 
3.3 Maquette 6 points 
 
3.4 Liste des tables 2 points 
 
3.5 Un point par définition 3 points 
 
3.6 Scénario 3 points 
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Dossier 4 : 25 points 
 
Pour chaque fonction, on évalue l'utilisation correcte des objets, la logique de traitement, la 
valorisation de la valeur de retour. 
 
4.1 Fonction existeSemaine 6 points 
 
4.2 Fonction MontantTotal 7 points 
 
4.3 Fonction ajouteSemaine 5 points 
 
4.4 Fonction nbSemainesSaison 7 points 
 
 

Dossier 5 : 15 points 
 
5.1 Résultat global 4 points 
 
5.2 Chiffre d'affaires 4 points 
 
5.3 Taux de marge 3 points 
 
5.4 Discussion 4 points 
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Dossier 1 : Répartition des charges de copropriété 
 

 

1,n 

1,n

0,1 0,n 

1,n 

1,1 

0,n
1,1

0,n

1,1

0,1 1,1 

1,n 

1,n 

1,n 1,1

(1,1)

1,n

COPROPRIÉTÉ
NumPropriété
NomPropriété
AdressePropriété
DateFinExercice

LOT
NumLot
Localisation

Faire partie

PROPRIÉTAIRE 
NumProprio 
NomProprio 
PrénomProprio 
AdresseProprio 

Appartenir 

Devoir 
SoldeExercicePrécédent

GARDIEN 
NumGardien 
NomGardien 
PrénomGardien 
DateEntrée 

S'occuper 

DÉPENSE
NumDépense
LibelléDépense
DateÉcriture
MontantDépense

Concerner

COMPTE 
NuméroCompte 
LibelléCompte 

Affecter

Regrouper 

CHAPITRE 
NumChapitre 
LibelléChapitre 

FOURNISSEUR 
NumFour 
NomFour 
AdresseFour 

Auprès de 

Répartir

NbTantièmes

 
 
Variantes : 
 
• Le sujet n’impose pas d’identifiant propre à la notion de gardien. Cela a pu conduire le candidat 

à interpréter les caractéristiques du gardien comme constitutives d’une sorte de copropriété, la 
« copropriété gardiennée » : la représentation d’un sous-type d’entité de copropriété en lieu et 
place de l’entité « GARDIEN » est donc acceptée. 

• On admettra la cardinalité 0,n sur le rôle de PROPRIÉTAIRE dans l’association Devoir (seuls 
les soldes positifs seraient retenus). 

• On admettra les cardinalités 1,n sur les rôles suivants : 

♦ Le rôle de FOURNISSEUR dans l’association Auprès de. 
♦ Le rôle de COPROPRIÉTÉ dans l’association Concerner. 

• Les propriétés de type adresse peuvent être décomposées. 

• Il existe une contrainte sur l’association Avoir pour solde : un propriétaire a un solde pour une 
copropriété s’il possède au moins un lot dans cette copropriété. Cette contrainte d’inclusion ne 
peut être dessinée sur le schéma car sa cible est composée. En conséquence, sa mention ne 
sera pas exigée de la part du candidat. 

• Il est possible de représenter une entité abstraite « PERSONNE » dont les entités spécialisées 
seraient « GARDIEN », « PROPRIÉTAIRE » et éventuellement « FOURNISSEUR ». 

• On admettra la présence d’une entité « AGENCE » associée à l’entité « COPROPRIÉTÉ ». 
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Dossier 2 : Gestion des réservations 
 
Remarques générales : 
• Le détail des opérations en termes d’action n’est pas exigé. 
• Les objets de type association peuvent être représentés à l’aide d’un symbole particulier. 
• L’enchaînement des opérations peut être rendu explicite sur le schéma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Option «

 

Remarques : 

Demande

client

OP1 Gestion réservations

Non c1 C1

demande
non

satisfaite

APPARTEMENT

SEMAINE

Avoir pour
période

Avoir pour
tarif

RÉSERVATION
                     option

IMMEUBLE

CATÉGORIE

C1

bulletin de
réservation
envoyé

C1 : appartement
disponible et choisi
par le demandeur

Réservation
à confirmer

1 2

• Cette opération peut être décomposée en deux puisque le choix du demandeur fait intervenir une 
« attente conceptuelle ». 

• On admettra l’absence de l’événement interne « Réservation à confirmer ». 

chèque

 Dé
 

reçu

chèque
refusé

  et

OP2 confirmation

C2 Non C2

RÉSERVATION

ferme             c2option

contrat
location

envoyé

C2 : montant du
chèque correct

1
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Remarques : 
• Les objets consultés ne sont pas exigés (ils sont pourtant nécessaires pour valider le montant de 

l’acompte). 
• L’événement interne « Réservation à confirmer » n’est pas requis. 
 

J+15

 et

OP3 annulation

RÉSERVATION

option

lettre
annulation

2

 
 
Remarques : 
• Les objets consultés ne sont pas exigés (ils sont pourtant nécessaires pour déterminer l’adresse 

du client). 
• L’événement interne « Réservation à confirmer » n’est pas requis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrivée contrat

Option « D

 

client

et

OP4 traitement arrivée client

C3 Non C3

clés
remises

refus

RÉSERVATION

ferme                        active C3

C3 : 1er jour de
location, montant des
chèques correct,…

signé chèque
solde

chèque
caution

Remarques : 
 
• Les objets consultés ne sont pas exigés (ils sont pourtant nécessaires pour valider le montant du 

solde et les caractéristiques de l’appartement loué). 
• La présence de l’événement « refus » n’est pas exigée, faute d’informations utiles dans le sujet. A 

fortiori, la suite à donner à cet événement n’est pas exigible. 
• On admettra la présence d’un événement déclencheur unique : dans ce cas, les conditions de 

refus devront être mentionnées. 
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fin
location

et

OP5 traitement fin location

C4 dégâts non C4

chèque
caution litige à

régler

chèque
caution

remis

RESERVATION

en litige                  c4

état des
lieux

active

 

 
Remarque : 
 
• On admettra la présence d’un événement déclencheur unique. 
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Dossier 3 : Développement de l’application de gestion des réservations en intranet 
 

3.1 – En précisant le nom du compte utilisateur qui doit être connecté, donner les ordres 
permettant  de réaliser : 
  
a- La création des tables TARIF et IMMEUBLE. 
 
UTILPERM 
CREATE TABLE TARIF 
 (CodeCatégorie integer, NumSaison integer, PrixSemaine integer, 
 PRIMARY KEY(CodeCatégorie, NumSaison), 
 FOREIGN KEY(CodeCatégorie) REFERENCES CATÉGORIE, 
 FOREIGN KEY(NumSaison) REFERENCES SAISON) ; 

 

UTILRESA 
 
CREATE TABLE IMMEUBLE 

(NumImmeuble integer PRIMARY KEY, NomImmeuble varchar(20), RueImmeuble 
varchar(50), CPImmeuble varchar(5), VilleImmeuble varchar(20)) ; 
 

c- L’attribution des droits sur les tables RESERVATION et IMMEUBLE. 
 

UTILRESA 
 
Sur la table RESERVATION : 
    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  ON RÉSERVATION TO  HOTESSE 
    GRANT ALL ON RÉSERVATION TO UTILRESP 
 
Sur la table IMMEUBLE : 
    GRANT SELECT ON IMMEUBLE TO HOTESSE 
    GRANT ALL ON IMMEUBLE TO UTILRESP 
 
3.2 - Écrire la requête SQL qui permettra de satisfaire la demande suivante : « Quel est le 
prix d’une semaine de location pour un appartement de la catégorie 
"APPARTEMENT 6-7 PERS" pour la saison "VACANCES PRINTEMPS" ? ». 

 
 

SELECT PrixSemaine 
      FROM  TARIF t, CATÉGORIE c, SAISON s 
      WHERE LibelléCatégorie= "APPARTEMENT 6-7 PERS" 
           AND LibelléSaison = "VACANCES PRINTEMPS" 
           AND t.NumSaison = s.NumSaison 
           AND t. CodeCatégorie = c.CodeCatégorie ; 
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3.3 - Présenter la maquette de l’interface homme-machine qui permet la recherche 
des appartements disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’évaluer le choix des composants graphiques en fonction de l’information affichée. 

 

 
3.4 - Nommer la ou les tables qui vont être utilisées lors de la mémorisation de la 
réservation. 
 
Ce sont les tables RÉSERVATION et PÉRIODE_RÉSERVATION dans lesquelles des n-uplets 
sont ajoutés. Les tables IMMEUBLE et APPARTEMENT sont également utilisées pour identifier 
l’appartement réservé. 
 
3.5 – Définir les termes TCP/IP, HTTP, logiciel médiateur. 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) : ensemble de protocoles permettant la 
mise en œuvre des fonctionnalités de la couche Réseau du modèle OSI (adressage des machines 
et routage des paquets : IP) ainsi que de la couche transport (protocole en mode connecté - TCP - 
pour notamment le contrôle de perte de paquets). 

HTTP (HyperText Transfert Protocol) : protocole de communication de niveau applicatif permettant 
la communication entre un navigateur et un serveur web. 

Logiciel médiateur (middleware) : responsable de la connectivité entre une application et le 
SGBDR. 

 

3.6 – Détailler les opérations effectuées par les différents composants du système lorsque 
l’utilisateur lance, depuis une agence, la recherche des appartements disponibles. 

 
Un formulaire dans une page HTML permet à l’utilisateur de saisir les critères de choix de séjour 
(dates du séjour et catégorie de logement). Le navigateur de l’utilisateur envoie une requête HTTP 
au serveur web représentée par l’URL de la page. La requête comprend également les variables 
renseignées par le formulaire de l’utilisateur : dates du séjour, catégorie du logement.  
Cette requête est analysée par le serveur web qui fait appel au moteur d’interprétation de script ou 
à l’interface CGI pour exécuter la requête sur la base de données et obtenir ainsi la liste des 
logements disponibles. Le résultat de la requête est ensuite exploité pour construire la page HTML 
qui est envoyée au navigateur. 
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Dossier 4 : Étude de l’évolution des tarifs 
 
4.1 - Écrire la fonction existeSemaine qui indique si la semaine dont le numéro est passé en 
paramètre fait partie des semaines pendant lesquelles l’appartement a été loué. 
 
Fonction existeSemaine (entrée n : Entier) : Booléen 
Variables: 
 i :Entier 
Début 

i  1 
TantQue i < nbSemaines ET mesSemaines[i].getNumSemaine() <> n 

i  i + 1 
FinTQ 
Retourne mesSemaines[i].getNumSemaine() = n 

FinFonction 
 
4.2 - Écrire la fonction montantTotal qui calcule et retourne ce qu’a rapporté l’appartement, 
c’est-à-dire le montant total correspondant à toutes les semaines pour lesquelles 
l’appartement a été loué. 
 
Fonction montantTotal() : Réel 
Variables : 
 cumul : Réel 
 i : Entier 
Début 
 cumul  0  
 Pour i de 1 à nbSemaines 
  cumul  cumul + mesSemaines[i].getMaSaison().getTarif() 
 FinPour 
 Retourne cumul 
FinFonction 
 
4.3 - Écrire la fonction ajouteSemaine qui permet d'ajouter une nouvelle semaine de 
location. Cette fonction renvoie VRAI si l’insertion a été réalisée. 
 
Procédure ajouteSemaine (entrée s : Semaine) : Booléen 
Variables: 
 OK : Booléen 
Début 
 Si existeSemaine(s) Alors 
  OK<- FAUX 
 Sinon 
  nbSemaines   nbSemaines + 1 
  mesSemaines[nbSemaines]  s 
  OK  VRAI 
 FinSi 
 Retourne OK 
FinProcédure 
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4.4 - Écrire la fonction nbSemainesSaison qui retourne le nombre de semaines pendant 
lesquelles l’appartement a été loué au cours de la saison passée en paramètre.  
 
Fonction nbSemainesSaison (entrée s : Saison ) : Entier 
Variables: 
 i, nb : Entier 
Début 
  nb  0 
  Pour i de 1 à nbSemaines 
   Si mesSemaines[i].getMaSaison().estEgale(s) 
    Alors 
     nb  nb + 1 
   FinSi 
  FinPour 
  Retourne nb 
FinFonction 
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Dossier 5  : Gestion de l’exploitation de la résidence de tourisme 
 
5.1 – Calculer le résultat global de la résidence en distinguant les charges variables et les 
charges fixes. 
5.2 – Déterminer le chiffre d’affaires à réaliser pour que cette résidence soit rentable. 
5.3 – Calculer les taux de marge sur coût variable de chacune des activités. 
 

 TOTAL HÔTEL RESTAURANT BAR 
Chiffre d'affaires 2 145 000 440 000 1 115 000 590 000 
Charges variables :   
- Achats consommés 315 000 31 500 189 000 94 500 
- Charges de 
personnel 

393 000 117 900 235 800 39 300 

- Services extérieurs 138 000 27 600 69 000 41 400 
COÛT VARIABLE 846 000 177 000 493 800 175 200 
Marge sur CV 1 299 000 263 000 621 200 414 800 
Taux de marge sur 
CV 

60,56 % 59,77 % 55,71 % 70,31 % 

Charges fixes :   
- Charges de 
personnel 

262 000  

- Services extérieurs 552 000  
- Impôts et taxes 65 000  
- Dotations :   
     - immeuble 13 800 = 460 000 × 3 %  
     - installations 85 000 = (230 000 + 150 000 + 45 000) × 20 % 
     - matériel 26000 = (115 000 + 120 000 + 25 000) × 10 % 
TOTAL FIXE 1 003 800  
RÉSULTAT 295 200  
 
Seuil de rentabilité :  1 003 800 / 60,56 % = 1 657 545 
 
5.4 – Discuter l’affirmation suivante de l’exploitant : « L’hôtel est l’activité la plus 

performante de la résidence ». 
Affirmation doublement erronée : 
– Sur le plan de la performance, le bar a le taux de marge le plus élevé. 
– Par ailleurs, c'est le restaurant qui contribue le plus à la couverture des charges fixes. 
 
 

Option « Développeur d’applications »                CORRIGÉ  au 2/01/2002                    Page 12/12 

 


	BTS INFORMATIQUE DE GESTION                                 
	Durée : 5 heures                                            

	ÉLÉMENTS DE CORRECTION
	Barème indiqué dans le sujet :
	Dossier 5


	Dossier 1 : Répartition des charges de copropriété
	Dossier 2 : Gestion des réservations
	Dossier 3 : Développement de l’application de gestion des ré
	UTILPERM
	CREATE TABLE IMMEUBLE
	SELECT PrixSemaine


	Dossier 4 : Étude de l’évolution des tarifs
	Dossier 5  : Gestion de l’exploitation de la résidence de to

