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Déterminer pour chacun des systèmes suivants les processus et construire le MCT correspondant 
de chaque processus. 

 
1. Le domaine concerne la gestion  des réparations dans un garage 

Le client doit prendre rendez-vous à l’avance. Le jour convenu, il présente sa voiture à la 
réception du garage et précise au chef d’atelier les révisions et réparations à faire. Le chef 
d’atelier en prend note sur une fiche de suivi. 
Le véhicule est pris en charge par un mécanicien. S’il détecte des réparations complémentaires 
conséquentes à effectuer, le chef d’atelier prend contact par téléphone avec le client et 
demande son accord sur le complément de réparation. 
A partir de demande établie par le mécanicien, le magasinier envoie les pièces détachées et un 
bon de sortie de ces pièces au mécanicien. Ce dernier effectue les réparations et note sur la 
fiche de suivi les heures passées. 
Le bon de sortie et la fiche de suivi sont transmis au service facturation, qui établie la facture. 
Quand le client se présente pour retirer le véhicule, la caissière lui remet la facture et encaisse 
le paiement. La voiture est remise au client. 

 
2. Le domaine concerne la gestion  des réparations dans un atelier spécialisé en  appareils 

électroménagers. 
Le client qui se présente à l’atelier peut demander que soient effectuées des réparations bien 
identifiées. Mais, très souvent les clients exigent un devis estimatif des travaux qui seront 
réalisés notamment quand ils ne connaissent pas l’origine de la panne. 
Quand un devis a été demandé, les travaux ne commencent qu’après accord du client sur ce 
devis. Une fois les travaux terminés, la facture du client est établie et l’appareil réparé remis 
au client contre paiement. 
Un reçu d’encaissement est délivré au client portant la date limite de garantie des travaux 
effectués et les références de l’appareil. 
Dans le cas où les travaux entreraient dans le cadre d’une garantie de travaux antérieurs, 
aucun paiement n’est exigé. 

 
3. On s’intéresse à la modélisation du processus de « suivi des malades dans un hôpital », décrit 

ci-dessous : 
Un nouveau malade doit obtenir un rendez-vous pour une consultation ; lors de la prise de 
rendez-vous, un dossier est ouvert au nom du malade. 
Les rendez-vous sont des rendez-vous de consultation ou de traitement ; à la fin de chaque 
séance, tant que le traitement n’est pas terminé, une nouvelle date de rendez-vous est fixée.  
Dans la première séance de consultation, le médecin demande au malade de réaliser des 
examens dans de laboratoires spécialisés. Les résultats des examens sont envoyés au médecin 
traitant ; au vu des résultats des examens, une décision de thérapie est prise par le médecin 
traitant avec l’aide d’une unité de décision thérapeutique composée de médecins spécialistes 
en radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie.  
La décision est interprétée et communiquée au malade au cours de la deuxième séance. 
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4. Déterminer pour le système suivant le MCT et le MOT correspondant. 

Soit un système d’information concernant la société “Ora Group” qui a comme activité 
principale la vente et la maintenance des ordinateurs. Les ordinateurs sont assemblés par la 
société sur demande. L’éventuel client peut demander des informations concernant les 
différents composants et le coût de l’ordinateur. Des explications détaillées sont assurées au 
client par le responsable de vente. 

Dans le cas de satisfaction, le client fait une demande d’achat qui comporte des informations 
personnelles (nom, adresse, téléphone, …) et des informations concernant les caractéristiques 
de l’ordinateur, le mode de payement (cash ou crédit) et la date de livraison souhaitée. Cette 
demande sera étudiée par le responsable de vente qui l’accepte si la demande respecte la 
norme de qualité précisée par la société et si la date de livraison est après trois jours au moins, 
puis il la remet au client pour payer à la caisse le coût de l’ordinateur ou une somme de 25% 
dans le cas d’un crédit.  

Un reçu de la somme payée est livré au client qui l’utilise pour retirer l’ordinateur. Une copie 
de demande est envoyée au service d’achat qui envoie par fax des demandes de prix aux 
fournisseurs. Les fournisseurs envoient des offres, étudiés et comparés par le service d’achat; 
ce dernier fait un choix et établit une commande au fournisseur choisi. Une copie est remise à 
la caisse pour l’alerter d’un payement futur au fournisseur. 

Quand la livraison arrive, elle est contrôlée par le service d’achat. Si le contrôle est positif, le 
service d’achat transmet la livraison au service technique  afin d’assembler l’ordinateur 
demandé par le client. Quand la caisse reçoit la facture du fournisseur, elle vérifie qu’elle 
correspond à la commande et envoie un chèque de payement. La livraison est renvoyée si le 
contrôle est négatif, ce qui implique le choix d’un nouveau fournisseur et d’une nouvelle 
commande. 

A la date précisée, l’ordinateur sera livré au client avec une garantie d’une année. 

Dans le cas d’un crédit, la caisse envoie mensuellement un avis de la date de versement. A 
chaque versement, un reçu est livré au client. 

 


