
 
Modélisation – Cours 04 - MEA - Exercices - page 1/14 - Bertrand LIAUDET 

 

Modélisation Entité-Association 
Exercices 

 
Bertrand LIAUDET 

 
 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE 1	

MEA : MODÉLISATION - MODELE ENTITE-ASSOCIATION 2	
Exercices 2	

1	 Critique et correction 2	
2	 Critique et correction 2	
3	 Critique et correction 3	
4	 Critique et correction 3	
5	 Du MEA au MR 4	
6	 Association et donateurs (reprise des exercices de MR) 4	
7	 Les employés et la carrière (reprise des exercices de MR) 5	
8	 La cinémathèque (reprise des exercices de MR) 5	
9	 Bibliothèque (reprise des exercices de MR) 6	
10	 L’association – v2 (reprise des exercices de MR) 6	
11	 Rolland Garros 6	
12	 La clinique vétérinaire 7	
13	 Le cyclisme 7	
14	 Les projets 8	
15	 Les stages 8	
16	 Les centres d’animation 9	
17	 L’entreprise 9	
18	 Formation 10	
19	 Bricojardin 10	
20	 ASSURAUTO 11	
21	 Graphico 12	

 
Edition : novembre 2016 



 
Modélisation – Cours 04 - MEA - Exercices - page 2/14 - Bertrand LIAUDET 

MEA : 
MODÉLISATION - MODELE ENTITE-ASSOCIATION 

Exercices 

1 Critique et correction 
Soit le modèle entité-association suivant : 
 
 1.1 1.N 

Contrat est passé par Client 
Numéro du contrat  Numéro du client 
Type du contrat  Nom du client 
Date du contrat  Adresse 
# Numéro du client  CP 
  Ville 

 

Un contrat est passé par un client et un seul. Un client peut passer plusieurs contrats. 
Quelle critique formelle pouvez-vous faire au MEA présenté ci-dessous ? 
Proposez un modèle corrigé. 
 

2 Critique et correction 
Soit le modèle entité-association suivant : 
 
 1.1 1.N 

Employé Exercer Fonction 
Numéro de l’employé  Numéro de la fonction 
Nom de l’employé Date de début Nom de la fonction 
Prénom de l’employé Salaire Descriptif de la fonction 
Date de naissance   

 

Un employé peut exercer plusieurs fonctions successivement avec différents salaires, mais pas 
en même temps. 
• Quelle critique formelle (= syntaxique, = non sémantique = est-ce que ça « compile » ?) 

pouvez-vous faire au MEA présenté ci-dessous ? 
• Proposez un modèle corrigé. 
• Proposez le MR correspondant et le graphe des tables. 
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3 Critique et correction 
Soit le modèle entité-association suivant : 
 

 Stock 
 NuméroProduit, NuméroDépôt 
 NomProduit 
 PrixUnitaireProduit 
 Quantité 
 AdresseDuDépôt 
 CodePostalDépôt 
 VilleDépôt 
 TéléphoneDépôt 

 
La quantité correspond à la quantité de produit stocké pour un numéro de produit et un numéro 
de dépôt. Dans un dépôt, il peut y avoir plusieurs produits. Un dépôt peut être vide. Un produit 
peut être stocké dans plusieurs dépôts. Un produit peut être en rupture de stock. 
• Quelle critique formelle (=syntaxique, = non sémantique = est-ce que ça « compile » ?) 

pouvez-vous faire au MEA présenté ci-dessous ? 
• Proposez un modèle corrigé. 
• Proposez le MR correspondant et le graphe des tables. 
 

4 Critique et correction 
Soit le modèle entité-association suivant : 
 
 1.N 1.N 

Etudiant Appartient à  Groupe de TD 
Numéro de l’étudiant  Numéro du groupe de TD 
Nom Numéro de la salle Nombre d’étudiants 
Prénom Nombre d’ordinateurs dans la salle  
Date de naissance Nombre de places  

 Présence d’un vidéo-projecteur dans la salle  

 
Un étudiant appartient à un groupe de TD et un seul. Un groupe de TD est associé à une salle et 
une seule. 
• Quelle critique formelle (=syntaxique, = non sémantique = est-ce que ça « compile » ?) 

pouvez-vous faire au MEA présenté ci-dessous ? 
• Proposez un modèle corrigé. 
• Proposez le MR correspondant et le graphe des tables. 
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5 Du MEA au MR 
Soit le modèle Entité – Association suivant : 

 
Quelques explications : le modèle traite de la gestion d’accidents de voiture de la compagnie 
d’assurance ASSURETOUT. Un accident est expertisé une ou plusieurs fois. Il est suivi par un 
agent et un seul. Un accident concerne des véhicules assurés ou pas par ASSURETOUT. Un 
véhicule a ou n’a pas de contrat d’assurance chez ASSURETOUT. Le contrat d’assurance est 
passé par un client et un seul et concerne une voiture et une seule. 
• Combien de tables y aura-t-il dans le MR ? 
• Combien de clés étrangères y aura-t-il dans le MR ? 
• Proposez le MR correspondant et le graphe des tables. 

6 Association et donateurs (reprise des exercices de MR) 
Une association reçoit des dons de donateurs privés.  
Pour chaque don, l’association enregistre la date du don, son montant ainsi que le nom et 
l’adresse du donateur, le téléphone et l’adresse mail si possible. Les dons ont un numéro 
identifiant qui les distingue les uns des autres.  
Vers le mois de février, l’association envoie des reçus fiscaux aux donateurs de l’année. Les 
reçus fiscaux concernent les dons de l’année précédente. Ils précisent le nom et l’adresse du 
donateur, l’année fiscale (qui correspond à l’année du don), le montant et la date du don. Si un 
même donateur fait plusieurs dons dans l’année, il reçoit un unique reçu fiscal qui précise le 
montant et la date de chaque don ainsi que le nombre de dons et la somme des dons. On enregistre 
pour chaque don la date d’envoi du reçu fiscal. 
A noter que certains donateurs demandent leur reçu avant la date d’envoi officiel. Dans ce cas, 
on leur envoi leur reçu et on enregistre la date de reçu. 
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L’association envoie des courriers par mail ou par voie postale aux donateurs pour leur demander 
d’envoyer un don. Un courrier est caractérisé par un code d’identification, un libellé (un titre) et 
une date d’envoi. Il contient un formulaire pour renvoyer les dons. Le formulaire demande les 
informations de la personne et le montant du don. Il précise le code d’identification du courrier. 
Le courrier contient aussi une brochure publicitaire. L’association garde la trace de tous les 
courriers envoyés pour pouvoir faire des statistiques. 
L’envoi des reçus fiscaux est traité comme un envoi de courrier : avec le reçu fiscal, on envoie 
un formulaire pour renvoyer un don.  
Les courriers envoyés reviennent parfois avec la mention NPAI : N’habite pas à l’adresse 
indiquée. L’information est enregistrée pour éviter de réécrire à cette adresse. Toutefois, on 
conserve la dernière adresse connue du donateur. 
Les mails envoyés reviennent parfois en « Undelivered mail ». Dans ce cas, l’adresse mail de la 
personne est supprimée. 
Quand l’association reçoit un don avec un formulaire, elle peut savoir de quel courrier provient 
le don. Cette information est enregistrée avec le don. Ainsi, pour chaque courrier, on connaît le 
montant total des dons qui s’y rapporte. 
• Faire le MEA correspondant au MR déjà réalisé. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

7 Les employés et la carrière (reprise des exercices de MR) 
On souhaite gérer le personnel d'une société. Chaque membre du personnel a un nom, une 
fonction, un salaire, une commission, une date d'entrée dans la société. Chaque membre du 
personnel travaille dans un département caractérisé par son nom (commercial, production, 
personnel, comptable et recherche) et la ville dans lequel il se trouve.  
Chaque membre du personnel a un supérieur hiérarchique lui-même membre du personnel. 
Le service des Ressources Humaines veut gérer la carrière des employés.  Pour cela il veut 
connaître les différents postes occupés par les employés. Pour chaque employé, on considère 
chaque modification de salaire comme une étape dans sa carrière. 
• Faire le MEA correspondant au MR déjà réalisé. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

8 La cinémathèque (reprise des exercices de MR) 
Une cinémathèque veut mettre en place un système d’information concernant des films et leurs 
diffusions. Pour chaque film on connaît son titre, sa date de création, ses acteurs avec leur nom, 
leur prénom et leur nationalité, les réalisateurs avec les mêmes informations, la langue du film. 
On connaît aussi les salles dans lesquelles il a été projeté, avec l’heure et le jour de la projection, 
la version projetée (version originale ou version française). On connaît le nombre de places des 
salles, le type d’écran et le type de son, ainsi que le cinéma correspondant, avec son nom, son 
adresse, son téléphone et le nombre de salles du cinéma. 
• Faire le MEA correspondant au MR déjà réalisé. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 
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9 Bibliothèque (reprise des exercices de MR) 
Une bibliothèque gère les emprunts des livres de ses adhérents. Les livres ont un titre, un genre 
et un auteur. Les adhérents ont un nom et une adresse. On souhaite archiver tous les emprunts. 
Un livre ne peut pas être rendu le jour même de son emprunt. La durée maximum d'emprunt est 
de 14 jours. 
La bibliothèque souhaite pouvoir connaître à tout moment la situation de chaque abonné (nombre 
de livres empruntés, retards éventuels). Elle souhaite aussi pouvoir faire des statistiques sur la 
pratique des abonnés (nombre de livres empruntés par an, répartition des emprunts par genre, 
nombre d’emprunts par livre, etc. 
De plus, les abonnés peuvent commander des livres. Ils peuvent en commander trois au 
maximum. Une commande peut être annulée ou honorée si le livre commandé a finalement été 
emprunté. La bibliothèque souhaite garder la trace de toutes les commandes effectuées. 
• Faire le MEA correspondant au MR déjà réalisé. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

10 L’association – v2 (reprise des exercices de MR) 
L’association organise des chantiers d’été. Il y en a de 3 sortes : chantiers de réhabilitation, 
chantiers de construction ou chantiers archéologiques. Pour les chantiers de construction et de 
réhabilitation, on connaît le type de bâtiment. Pour les chantiers de réhabilitation, on connaît la 
date de création de l’ancien bâtiment et des informations sur l’ancien bâtiment. Pour les chantiers 
archéologiques, on connaît la période archéologique et la surface du chantier (qui peut être très 
grande). Les chantiers ont une date de début et une date de fin (qui peut être plusieurs années 
après la date de début). Des équipes viennent sur le chantier. Une équipe est constituée pour une 
durée limitée (environ un mois pendant l’été). Elle est affectée à un chantier et un seul. Les 
équipes sont constituées de participants. Les participants aux chantiers sont des personnes. Leur 
participation à l’équipe peut être inférieure à la durée de vie de l’équipe elle-même. Les 
personnes ont un nom, un prénom, une adresse, un email et un téléphone. 
L’association peut recevoir des dons de personnes. Les dons ont un montant et une date de don. 
Ils sont faits par une personne. Ils donnent lieu à un reçu fiscal envoyé à une certaine date. 
L’association envoie des courriers aux personnes. Les courriers ont un titre, une date et un libellé. 
L’association gère aussi des membres. Les membres payent des cotisations annuelles. Les 
cotisations ne donnent pas lieu à un reçu fiscal. On distingue donc deux types de dons : ceux 
avec reçu et les cotisations. 
Les membres de l’association peuvent participer au conseil d’administration (CA). Le CA est 
renouvelé en général tous les ans. Les participants au CA ont une fonction particulière. Cette 
fonction peut changer en cours de CA. On conserve les dates de début et de fin de chaque fonction 
occupée. 
• Faire le MEA de la situation 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 

11 Rolland Garros 
On veut enregistrer et archiver les données d’une compétition de tennis. Les matchs ont lieu à 
une certaine date, sur un certain court et correspondent à un certain niveau dans la compétition 
(finale, demi, quart, etc.). 
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On veut pouvoir connaître les résultats de matchs et pouvoir compter le nombre de jeux et de 
sets pour chaque match et pour chaque joueur. 
• Faire le MEA de la situation 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

12 La clinique vétérinaire 
Soit le modèle relationnel suivant : 
Animal(Id, nom, DateNaissance, DateDécès, idPropriétaire) 
Chien (idAnimal, taille, poids, idRace) 
Chat (idAnimal, idRace) 
Race_chien (id, nom) 
Race_chat (id, nom) 
Propriétaire (id, nom, prenom, rue, codepostal, ville, telephone, telephoneMobile) 
Visite (id, dateVisite, heureVisite, raison, idDossier, idAnimal, idVeterinaire) 
Dossier (id, antecedents) 
Veterinaire (id, nom, prenom, telephone, telephoneMobile) 
Medicament (id, nom, dosage, indications, effetsSecondaires, laboratoire) 
Prescrire (idVisite, idMedicament, posologie) 
Horaire (id, jour, heureDebut, heureFin, idVeterinaire) 
Garde (id, date, heure_debut, heure_fin) 
Effectuer (idGarde, idVeterinaire) 
 
• Faire le graphe des tables 
• A partir du format de la clé primaire, donnez  le type de chaque table 
• Faire le MEA correspondant 
• Critiquer le modèle 
• Elaguer le MEA 
• Refaire le MR correspondant 
• Valoriser le modèle 

13 Le cyclisme 
Cet exercice suit un vieux principe de logique appelé : « Le rasoir d’Occam » (1287-1349) et 
qui dit : Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, c’est-à-dire : il ne faut pas multiplier 
les entités plus que nécessaire. 
Une entreprise de fabrication de produits nécessaires pour le cyclisme veut automatiser la gestion 
de son stock et de ses coûts de fabrication. Elle a besoin de connaître à tout moment la quantité 
en stock de chacun de ses produits, la composition détaillée de chacun des produits composés, 
etc. 
La liste de ses produits se présente comme suit : 
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1. Un vélo est composé de deux roues, d’un guidon, de deux gardes boue, d’une chaîne, d’une 
selle, etc. 

2. Un tricycle est composé de trois roues, d’un guidon, de trois gardes boue, d’une chaîne, d’une 
selle, etc. 

3. Une roue est composée de cinquante rayons, d’une jante, d’une chambre à air, etc. 
4. Etc. 
• Faire le MEA de la situation 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

14 Les projets 
Une entreprise réalise des projets. Chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et 
un descriptif. Un ou plusieurs employés sont affectés à un projet, pour une durée variable. Les 
employés travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement dans 
le temps. L’entreprise est divisée en services. Chaque employé travaille dans un service et un 
seul. Les employés ont un numéro matricule, un nom, une adresse et une fonction. Les services 
ont un numéro, un nom et un chef de service employé de la société. 
• Faire le MEA de la situation 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

15 Les stages 
Une école organise et gère les stages de ses étudiants. Chaque année, l’école recherche des stages 
pour les étudiants. Pour cela, l’école dispose d’une liste d’entreprises ayant déjà proposé des 
stages et d’autres susceptibles d’en proposer, et leur écrit pour les inciter à renouveler 
l’expérience. Au vu des réponses, les étudiants prennent contact avec les entreprises qui les 
intéressent. Quand les conventions de stage sont signées, chaque stagiaire se voit désigner un 
enseignant pour l’encadrer. Ce dernier doit veiller au bon déroulement du stage et aller rendre 
visite à l’étudiant dans son entreprise d’accueil. 
Une entreprise peut offrir plusieurs stages. Un enseignant peut encadrer plusieurs étudiants. Un 
stage est effectué dans une seule entreprise et est encadré par un seul enseignant. 
Pour ses archives, l’école conserve toutes les informations concernant les stages effectués par 
ses étudiants. 
Les stages ont une date de début et une date de fin. 
• Faire le MEA de la situation 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 
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16 Les centres d’animation 
La Mairie de Paris veut gérer les membres de ses centres d’animations. La Mairie possède 
plusieurs centres. Ils ont une adresse, un arrondissement, un nom. Chaque centre propose 
plusieurs animations. Une animation peut être proposée par plusieurs centres à différents 
horaires. Les animations durent un trimestre pour une année donnée. Chaque animation a un coût 
trimestriel et une durée (une heure, deux heures, etc.). Un membre ne peut s’inscrire que dans un 
centre. Un membre peut pratiquer plusieurs activités dans plusieurs centres différents. La date 
d’inscription des membres est conservée. Les activités proposées à un horaire donné sont prises 
en charge par un professeur et un seul. Les professeurs ont un nom, un prénom, une adresse et 
un téléphone. 
• Faire le MEA de la situation. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 

17 L’entreprise 
Les dirigeants de l’Entreprise E désirent mettre en œuvre une base de données destinée à servir 
à l’administration générale. Les renseignements suivants ont été recueillis : 
Chaque département de l’entreprise a un numéro, une dépense de fonctionnement budgétée. Tous 
les départements ont un employé comme responsable hiérarchique. Les employés ont un nom, 
une adresse. Il travaille sur un projet. Il travaille dans un bureau et pour un département et un 
seul. Il a un numéro de téléphone. 
Chaque projet est identifié par son numéro et par son budget. 
Les bureaux ont un numéro et une surface. On connaît la liste de tous les numéros de téléphone 
qui s’y trouvent. 
Les règles de gestion de l’entreprise sont les suivantes :  
1. Tout projet est attribué à un département et un seul. Il en est de même pour les bureaux. 
2. Aucun employé n’est responsable de plus d’un département. 
3. Tout employé est affecté à un département et un seul. 
4. Tout employé ne peut se voir attribuer plus d’un poste téléphonique à la fois, mais le même 

poste peut être attribué à plusieurs employés. 
5. Tout employé peut participer à plusieurs projets mais jamais simultanément. 

 
• Faire le MEA de la situation. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 
• Y a-t-il des associations redondantes ? 
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18 Formation 
Un organisme qui gère des formations fonctionne de la façon suivante : 
Un candidat demande son inscription à une formation. Le secrétariat de l’organisme répond en 
envoyant un n° de stagiaire au candidat qui le conserve tant que durent ses rapports avec 
l’organisme. Le candidat reçoit aussi une convocation pour des épreuves de sélection. Il est porté 
sur la liste des candidats au stage demandé en attente de subir les épreuves de sélection. À l'issue 
des épreuves de sélection, gérées par le service de sélection, si la note est inférieure à 10, la 
candidature est refusée et le candidat reçoit une lettre de refus. Si la note du candidat est 
supérieure à 10 et qu’il reste de la place pour le stage, le candidat est déclaré reçu et il reçoit une 
lettre d’acceptation. Si la note du candidat est supérieure à 10, mais que le stage est complet, le 
candidat est mis en liste d’attente d’un éventuel désistement et reçoit un courrier l’informant de 
la situation. À compter de ce moment, le candidat peut, jusqu’au début du stage, renoncer à suivre 
la formation. Quand le secrétariat reçoit un courrier de désistement, il met à jour la liste d’attente. 
En cas de désistement d’un candidat reçu, le premier candidat de la liste d’attente est déclaré 
reçu. Il reçoit une lettre d’acceptation. Au début du stage, les reçus en attente sont avisés de leur 
rejet définitif sur ce stage, mais ils ont la possibilité de conserver le bénéfice de leur sélection en 
demandant leur inscription à un stage ultérieur. 
• Faire le modèle entité-association et le modèle relationnel correspondant. 
• Vérifier les formes normales 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 

19 Bricojardin 
La société « BricoJardin » est une société qui vend au détail des articles de bricolage et mais 
également par correspondance (courrier et internet) .  Chaque commande ou achat d’un client est 
caractérisée par sa date et la liste des produits commandés ou achetés avec leur prix unitaire et la 
quantité demandée. 
Elle effectue également des réparations de matériel de bricolage et de jardinage. Des prestations 
externes en clientèle sont également effectuées. 
Cette société mène des campagnes de fidélisation de ses clients, en effectuant des envois 
personnalisés promotionnels selon les profils de sa clientèle. (type d’achat, volume d’achats, lieu 
d’habitation). Les clients qui n’ont pas commandé depuis 3 ans sont radiés des fichiers.  
Le magasin se réapprovisionne en commandant à ses fournisseurs. Un produit, caractérisé par sa 
référence, est fourni par un fournisseur et un seul.  
Les commandes, quelles qu’elles soient, peuvent donner lieu à plusieurs livraisons. 
Le magasin souhaite pouvoir gérer : 
1. Ses clients : fiche signalétique, articles achetés, courriers envoyés, réparations et prestations 

effectuées. 
2. Les commandes des clients et leur suivi . On veut pouvoir savoir à tout moment quelles sont 

les commandes en cours et les commandes envoyées. 
3. Ses fournisseurs, les commandes aux fournisseurs et la livraison des fournisseurs.: un même 

article peut provenir de plusieurs fournisseurs, prix. 
4. Ses articles : état des stocks, des commandes clients en cours, des commandes fournisseurs 

en cours. 
• Faire le MEA de la situation. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 
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20 ASSURAUTO 
On souhaite construire un MEA destiné à la gestion de sinistres pour la compagnie d’assurance-
automobile ASSURAUTO à partir de la lettre de demande d’expertise envoyée par un de ses 
agents d’assurance. 
Voici la lettre : 
 

A Paris, le 10 juin 2005 
De la part de M. Pierre Durand, Agent d’assurance 
ASSURAUTO 
10, rue Saint-Antoine, 75001 Paris 
tél : 01 42 42 24 24 

A M. Henri Dupond 
Expert en assurance 

Monsieur, 
Je vous saisis par le présent courrier pour vous demander de suivre le dossier du sinistre 
SIS20020934 constitué à ce jour suite à l’accident survenu le 02 juin 2005 au croisement de la 
rue de Rivoli et de la rue du Renard à Paris 1er arrondissement, à 11 heures du soir, par temps de 
pluie, d’où l’état glissant de la chaussée à ce moment-là. M. André Oliveau est un des 
protagonistes de l’accident. Il a souscrit chez nous, depuis le 17 décembre 2002, un contrat 
enregistré sous le n° CTR2002120 et de type tout risque sur le véhicule impliqué dans le sinistre 
et immatriculé 123 ABC 75. Ce véhicule est une Renault Espace de 100 chevaux. M. Oliveau 
habite à Paris, 25 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement. Il est joignable au 01 42 23 12 20 
chez lui, ou au 06 12 12 12 12 sur son portable, ou au 01 23 43 23 34 à son travail. Vous voudrez 
bien prendre contact avec lui pour convenir d’un rendez-vous en vue de l’expertise que vous 
voudrez bien effectuer au garage « Saroul », 45, rue Rousseau, 75002 Paris, dans un délai de 15 
jours. 
Dans l’attente de votre rapport d’expertise, nous vous prions de croire, Monsieur l’expert, à nos 
sentiments distingués. 

M. Durant,  Agent d’assurance 
 

• Faire le MEA de la situation. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager 
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21 Graphico 
La société « Graphico » est une société qui vend au détail des articles papeterie et de graphisme 
dans ses 5 magasins mais également par correspondance. 

Organisation du personnel 
Chaque magasin a un directeur de magasin et des employés qui gèrent à la fois les ventes et les 
stocks. Un directeur peut avoir un ou plusieurs adjoints. Pour chaque salarié, on connaît sa date 
d’embauche, son salaire, son poste, le magasin dans lequel il travaille. Chaque année, le salaire 
est réévalué. On archive l’historique des évolutions de salaire de chaque salarié. Les salariés 
peuvent aussi être amenés à changer de magasin et à changer de nombre d’heures travaillées 
contractuellement par mois. On archive aussi ces changements. Un employé peut devenir adjoint 
de direction ou directeur. Les salariés peuvent aussi changer de magasin. Chaque changement du 
salaire, du contrat, du magasin ou du poste est considéré comme une étape dans la carrière d’un 
salarié.  

Ventes 
La vente donne lieu à un ticket avec la date, le mode de paiement, la liste des produits vendus, le 
prix unitaire de chaque produit, la quantité de produit acheté, le montant total pour chaque 
produit, le montant total pour la vente, le nombre total de produits achetés. Le ticket tient lieu de 
facture avec un numéro de facture. 
Pour chaque vente, on sait quel caissier a effectué la transaction.  
Le mode de paiement est enregistré : liquide, chèque, CB ou chèque cadeau. 

Fidélisation 
Les clients peuvent demander une carte de fidélité. Il donne alors leur nom, prénom et adresse. 
A chaque achat, le client peut présenter sa carte de fidélité. Si le client présente sa carte de fidélité, 
la vente est associée à ce client. Son compte fidélité est alors crédité. Par pallier de 1000 euros, 
il obtient un chèque cadeau de 50 euros. 
Chaque magasin mène des campagnes de fidélisation de ses clients, en effectuant des envois 
personnalisés promotionnels selon les profils de sa clientèle (catégorie des produits achetés, 
volume d’achats, lieu d’habitation, etc.) À l’occasion de ces campagnes, les clients qui n’ont pas 
commandé ou acheté depuis 3 ans sont radiés des fichiers. Chaque directeur de magasin décide 
des campagnes à mener. Le directeur général de la société peut aussi décider de campagne 
générale. 

Approvisionnement 
Chaque magasin est indépendant mais passe, chaque début de semestre, ses commandes 
d’approvisionnement à une centrale d’achat globale après avoir choisi ses fournisseurs. Les 
magasins payent la centrale d’achat au moment de la commande.  
La centrale d’achat est une entreprise indépendante du magasin.  
La centrale d’achat envoie chaque début de semestre un catalogue de produits et de fournisseurs 
avec les prix des produits. Les fournisseurs peuvent aussi envoyer directement des catalogues de 
produits avec les prix. 
Les fournisseurs livrent directement aux magasins. A chaque livraison, les magasins informent 
la centrale d’achat. 
En cas de rupture de stock, le magasin peut aussi s’approvisionner directement chez les 
fournisseurs. 
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Chaque magasin gère la réception des livraisons des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent livrer 
les commandes en plusieurs fois. 
Chaque fournisseur identifie ses produits par un numéro qui lui est propre. La société Graphico 
a ses propres identifiants pour ses produits. 
Un même produit peut être proposé par plusieurs fournisseurs. 

Inventaire 
Chaque magasin vérifie occasionnellement l’état réel de son stock pour chaque produit. Cela 
permet de connaître le nombre d’articles manquants (probablement volés). Les articles détériorés 
sont aussi sortis du stock. La direction veut pouvoir connaître l’historique des vols et des 
détériorations pour chaque produit. 

Management 
Chaque responsable de magasin gère ses articles : gestion des articles en commande et en stock, 
procédure de réapprovisionnement auprès de la centrale d’achat et des fournisseurs, gestion des 
entrées magasin et des sorties (livraison des fournisseurs, ventes, etc.). 
Chaque responsable de magasin gère de façon autonome ses ventes : volume d’affaires, articles 
achetés, date des achats, montant des achats, etc.  
Chaque magasin est libre de choisir le prix de vente des produits. 
Chaque responsable de magasin gère les embauches et les modifications de carrière des 
employés. Quand un employé quitte la société, on le supprime de la BD. 
Chaque responsable de magasin gère les plannings hebdomadaires de ses employés. 
Chaque responsable de magasin a accès en permanence à un état de ses comptes : clients, articles, 
ventes, salariés, etc. 

VPC 
La vente par correspondance (VPC) est gérée comme un magasin : le magasin de vente par 
correspondance (MVPC). Le MVPC gère ses approvisionnements comme un magasin via la 
centrale d’achat ou éventuellement directement auprès des fournisseurs.  
Une commande précise une liste d’articles avec leur numéro de référence et, par article, la 
quantité et le prix unitaire et est associé à un client. 
Par correspondance, les paiements sont effectués par chèque ou par carte bancaire. La 
vérification du mode de paiement est effectuée avant la livraison. En cas d’invalidité, on envoie 
un courrier au client pour l’informer du problème et on bloque la livraison. Une fois par mois, 
on détruit toutes les commandes non abouties depuis plus d’un mois. 
Le MVPC est composé de : un secrétariat ; un service gestion des stocks et livraison aux clients ; 
une direction. La comptabilité du service MVPC est gérée par le service comptable centralisé. 

Comptabilité 
La comptabilité de la société et des magasins est gérée par un service comptable centralisé.  
Ce service gère l’encaissement des chèques. En cas de problème de paiement (chèque ou carte 
bancaire refusés par la banque), le service comptable gère l’envoi des courriers de relance au 
client concerné. 
La comptabilité gère les payes des employés. Tous les 20 du mois, la direction des magasins 
envoie au service comptabilité les informations concernant les horaires des employés : nombre 
d’heures effectuées par jour, absences, type d’absence (arrêt maladie, vacances, absences 
injustifiées). 
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OBJECTIFS 
On veut réaliser un logiciel qui permette au directeur de chaque magasin de gérer les stocks, les 
ventes, les clients et les employés. Le système doit permettre de connaître l’état des stocks à tout 
moment, l’état des commandes, le bilan de ventes, le bilan des ventes des employés, le nombre 
d’heures travaillés par un employé, le montant des achats faits par un client, le montant des achats 
par produit ou par catégorie de produit fait par client, etc. 
Le directeur pourra connaître les étapes de la carrière de chacun de ses employés. Il connaîtra 
aussi les jours et le nombre d’heures travaillées prévues et réalisées. Il pourra ainsi faire parvenir 
l’information au service central de comptabilité qui gérera les payes. 

Travail à faire : modélisation 
• Faire le MEA de la situation. 
• Proposer le MR correspondant et le graphe des tables. 
• Quels attributs calculés peut-on envisager ? 

Travail à faire : réalisation DDL - DML 
• Créer les tables sous MySQL en InnoDB. ATTENTION : les clés primaires et clés 

étrangères doivent être déclarées (autant que possible) dans le CREATE TABLE. Les tables 
doivent être en forme normale et suivre le principe du « rasoir d’Occam ». Les principales 
contraintes d’intégrité pour chacun des attributs doivent apparaître dans le code (unique, 
obligatoire, valeur par défaut, cascade) 

• Créer un jeu de tuples pertinent et significatif permettant de tester la BD. Toutes les tables 
doivent avoir des tuples. Vous devez mettre au moins 10 ventes et 10 approvisionnements et 
tout ce qui suit avec. Les approvisionnements ne doivent pas tous être entièrement livrés.  

• ATTENTION : cette partie est très importante pour vérifier que votre modèle est cohérent. 
Elle ne doit pas être traitée à la légère ! 

Travail à faire : SELECT 
Répondre en SQL aux questions suivantes et tester les requêtes avec votre jeu de tuples : 
• Quels sont, par produits, les ventes de la journée pour un magasin donné (nombre de produits 

vendus et montant total par produit vendu) ? 
• Quel est le montant des ventes de la journée par magasin ? 
• Quel est l’état du stock pour un magasin donné (quantité de produit par produit) ? 
• Pour une commande d’approvisionnement donnée, lister les produits commandés avec le 

nombre de produits commandés et le nombre de produits livrés. 
 


