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Département de 

comptabilité et gestion 

EPREUVE DE CGAO            ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

CLASSE : 1ère CG DUREE :2 heures 

1
er

   Contrôle continu Examinateur : NZENNI WILLIE COEF : 3 

 

EXERCICE 1                                              12 points 

La société LOGIPLUS veut installer une base de données pour gérer la répartition du 

travail entre ses employés. Ceux-ci sont rattachés à des divisions dans lesquelles ils effectuent les 

projets pour différents clients quel que soit la division à laquelle ils appartiennent. 

Les employés peuvent être regroupés en équipes spécialisées. Pour chaque projet, 

différentes tâches sont assignées aux employés qui s’y attèlent en utilisant le matériel 

informatique de la société. 

 

Travail à faire : 

1-Définir les expressions suivantes : entité, attribut, donnée, dictionnaire des données 2 pts 

2-Qu’elles sont les qualités d’une bonne donnée ?                                                            2 pts 

3-Qu’elles sont les différentes valeurs que peut prendre une donnée                             2pts 

4-Donner la liste des entités qui doivent être créées dans le cadre de cette opération   4 pts 

5-Etablir les associations possibles entre les différentes entités                                       2 pts 

 

EXERCICE 2                                                                              8 points 

             La société « BONANJO » est un élément dans un groupe de plusieurs entreprises. Elle 

est constituée de trois entreprises et décide d’informatiser la gestion de tout son personnel pour 

disposer à tout moment des informations utiles. Pour ce faire la règle de gestion est la suivante : 

une entreprise du groupe  peut avoir plusieurs employés, mais un employé ne peut appartenir 

qu’à une seule entreprise. 

Travail à faire :  

1-Définir : cardinalité, Occurrence,  identifiant                                                (3 pts) 

2-identifier les clés primaires dans les tables ci-dessous                                    (2pts) 

3-Recopier la cardinalité de ce MCD                                                             (1pt) 

4-Que signifie cette cardinalité                                                                              (2 pts) 

Annexe 1 : MCD 

ENTREPRISES 1 

 

 

 

n 

 

EMPLOYES 

N° CONTRIBUABLE MATRICULE 

Nom entreprise Nom et prénoms 

Contact Entreprise d’attache 

 Sexe 

 Fonction 

  Date d’embauche 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

********************* 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

********************  

DELEGATION REGIONALE DU CENTRE 

******************* 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA LEKIE 

************ 
LYCEE TECHNIQUE DE SAA 

B.P. 16 TEL.  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work - Fatherland 

************************ 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

********************** 

REGIONAL DELEGATION FOR THE CENTER 

******************** 

DIVISIONAL DELEGATION OF LEKIE 

************* 
TECHNICAL HIGH OF SAA 

P.O. Box 16 TEL.  


