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PROJET DE BASES DE DONNEES – PARTIE II 

 
Observatoire de la Micro Finance (OMF) 

Interrogation de la base de données 
 
Nous vous proposons la solution possible suivante pour cette étude de cas. 

 

  

Quelques indications :  

1. Nous supposons une seule demande 
possible pour une entreprise comme 
pour un particulier. 

2. La demande de création peut se 
concrétiser par la création effective 
d’une entreprise, d’où la relation entre 
« ComplementCreation » et 
« Entreprises ». 

3. Le type d’une demande se trouve dans 
le MicroCrédit auquel elle est 
conforme. 

4. La propriété « EtatEvEnt » dans 
« EvolutionEntreprises »vaut nul ou 
« cessation ». 
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SCHEMA RELATIONNEL 
 

 

IMF (NomIMF, Statut) 

Microcredits (NumMicroCredit, MontantMax, TauxInteret, Delai, Frequence, 
TypeMicroCredit, NomIMF*) 

Conditions (NumCdt, IntituleCdt, ValeurMin, ValeurMax, NumMicroCredit*) 

 

Demandes (NumDemande, MontantDemande, DateDemande, Etat, Objet, Explication, 
NumMicroCredit*) 

 

Particuliers (NumParticulier, LocaliteP, SituationPro, Sexe, RevenuMensuelDepart, 
AnneeNaissance, Niveau, NumDemande*) 

EvolutionParticuliers (NumEvolutionPart, AnneeEvP, RevenuEvP, NumParticulier*) 

 

Entreprises (NumSIRET, Effectif, DateCreation, SecteurActivite, LocaliteE, 
CAEntDepart, NumDemande*) 

EvolutionEntreprises (NumEvolutionEnt, AnneeEvEnt, CAannuelEvEnt, EffectifEvEnt, 
EtatEvEnt, NumSIRET*) 

ComplementCreation (NumCompCre, Implantation, CAPrevisionnel, Secteur, 
NumDemande*, NumSIRET*) 

 

Prets (NumPret, DateDebutPret, MontantAccorde, EtatPret, NumDemande*) 

ServicesAccompagnement (NumService, TypeService, NomOrganisation, 
NumMicroCredit*) 

Ateliers (NumeroAt, DateDebAt, DateFinAt, NumService*) 

Exiger (NumServiceNecessaire*, NumServicePossible*) 

Accompagner (NumService*, NumPret*) 
 

 
Prets (NumPret, DateDebutPret, MontantAccorde, EtatPret, NumDemande*) 

ServicesAccompagnement (NumService, TypeService, NomOrganisation, 
NumMicroCredit*) 

Ateliers (NumeroAt, DateDebAt, DateFinAt, NumService*) 

Exiger (NumServiceNecessaire*, NumServicePossible*) 

Accompagner (NumService*, NumPret*) 
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Pour la suite, chaque binôme devra réaliser un des lots suivants. Chaque lot est 
constitué d’un formulaire et de 5 questions à formuler en SQL :  
 
Lot 1 : Suivi des Particuliers  
F1. Formulaire qui affiche un particulier et l'évolution de son revenu. 
R1. Numéro, montant, date et état des demandes de particuliers provenant d'une localité donnée 
et ayant une qualification donnée.  
R2. Nombre de demandes correspondant à chaque situation professionnelle. 
R3. Nombre de demandes acceptées et nombre de demandes refusées. 
R4. Pourcentage de demandes acceptées.   
R5.  Nombre de particuliers pour lesquels la situation financière s'est améliorée : dernier revenu 
annuel (2012 ) est supérieur au revenu de départ. Afficher également la moyenne de la 
différence de revenu. 
 
Lot 2 : Evolution des Entreprises : 
F2.  Formulaire qui affiche une entreprise et son évolution financière. 
R6.  Numéro, montant, date et état des demandes soumises par des entreprises d'un secteur 
d'activité donné et ayant un effectif supérieur à une valeur donnée. 
R7.  Moyenne des effectifs et des chiffres d'affaires des entreprises ayant fait des demandes. 
R8.  Nombre de demandes acceptées par secteur d'activité. 
R9. Pourcentage d'entreprise ayant évolué vers une cessation d'activité. 
R10.  Nombre d'entreprises pour lesquelles le CA a augmenté : dernier revenu annuel (2012 ) est 
supérieur au revenu de départ. Afficher également la moyenne de la différence de CA. 
 
Lot 3 : Analyse des IMF 
F3. Formulaire qui affiche une IMF et ses microcrédits. 
R11. Liste des microcrédits dont le type, le taux maximum et le montant sont donnés en 
paramètre.  
R12. Nombre de microcrédits proposés par type (création, consommation, développement) pour 
chaque IMF. 
R13. Palmarès des IMF : liste des IMF et leur statut dans l'ordre décroissant du nombre de 
microcrédits accordés. 
R14. IMF dans l'ordre de leur générosité : liste des IMF dans l'ordre décroissant du total des 
montants prêtés.  
R15.  Pourcentage des Prêts dont le montant accordé est égal au montant demandé. 
 
Lot 4 : Analyse de l’accompagnement des prêts 
F4. Formulaire qui affiche un service et ses ateliers. 
R16. liste des services exigés avant un service donné. 
R17. Moyenne des montants des prêts réglés. 
R18. Liste des prêts sans accompagnements. 
R19. Prêts accompagnés de plus de 3 services. 
R20. Pourcentage des prêts non accompagnés de services. 
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Plus précisément  
 

1) Mettre en œuvre sous ACCESS le sous ensemble de la base de données (structure, contraintes 
d’intégrité référentielles et liste de choix) concernée par vos requêtes. 

2) Remplir cette BD avec des données pertinentes permettant de répondre aux questions de votre 
lot. 

 
3) Réaliser le formulaire et les questions SQL de votre lot. 

 
4) Vous remettrez également un dossier paginé contenant :  

a. le schéma relationnel mis en œuvre dans le format d’ACCESS, 
b. l’extension de la base de données, 
c. une image écran du formulaire, 
d. ainsi que les requêtes SQL et le résultat qu’elles produisent. 

 
 
Ce travail est à réaliser par binôme et donnera lieu à une démonstration et à un dossier. L’évaluation se 
déroulera la semaine du 15 avril lors de la dernière séance de TD/TP.  

 


