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PROJET DE BASES DE DONNEES 

 
Observatoire de la MicroFinance (OMF) 

 
 
Le contexte de l'étude 

Pour lutter contre la pauvreté et soutenir l'activité économique des personnes les plus 
démunies et exclues du système bancaire traditionnel, des organisations alternatives proposent 
des services financiers, et notamment des microcrédits. Ces derniers se sont tout d'abord 
développés dans les pays en développement notamment au Bangladesh. C'est ainsi que 
l'économiste bangladais Mohammed Yunus et la banque qu'il a fondée Grameen Bank, 
spécialisée dans le microcrédit, ont reçu le prix Nobel de la paix en 2006. Aujourd'hui, et dans le 
contexte de la crise, la microfinance se développe dans les pays occidentaux et notamment en 
France, afin de faciliter l’insertion de personnes en difficulté, de soutenir des projets ou des 
micro-entreprises. 
  
Scénario  

Devant le succès remporté par la microfinance, l'organisation OMF (Observatoire de la 
MicroFinance) est créée pour suivre et analyser l'évolution et l’impact réel de ce phénomène 
économique. Pour cela, l'OMF décide de se doter d'un outil informatique d'aide à l'analyse de la 
microfinance. Elle fait appel à vous pour concevoir la Base de Données sur laquelle reposera cet 
outil, et vous fournit ci-dessous la description de l’univers à modéliser. 
 
Description de l’univers à modéliser 
 Un demandeur de crédits peut être un particulier ou une entreprise. Un particulier est 
connu par un numéro interne à l'OMF, sa zone de résidence (quartier sensible, rural, ...), sa 
situation professionnelle (salarié, travailleur indépendant, chômeur, inactif, retraité, autres), son 
âge (>18 ans), son niveau de diplôme (sans diplôme, brevet-CAP-BEP, baccalauréat ou 
enseignement supérieur), son sexe et son éventuel revenu mensuel. Les entreprises sont connues 
par leur numéro SIRET, leur taille en nombre d’employés, leur date de création, leur secteur 
d'activité, leur implantation et leur chiffre d'affaires actuel. 

  
Un IMF (Institut de microfinance) est une organisation qui offre des microcrédits aux 

demandeurs. Un IMF a un nom (ex. Adie, CSDL, Cré-Sol, France Active, Réseau Entreprendre, 
…), un statut (ONG, coopérative, association, ...) et propose des microcrédits qui peuvent 
prendre trois formes selon l'objectif visé : consommation, création d'entreprise ou 
développement d'entreprise. Les deux premiers microcrédits correspondent à une demande 
formulée par un particulier, le troisième émane d’une entreprise. Un microcrédit est également 
connu par un montant maximum allouable, un taux d'intérêt, un délai de remboursement (en 
nombre de mois), une fréquence prévue pour les remboursements (mois, quinzaine, ...), des 
conditions d'éligibilité et l'IMF qui le propose. Une condition est définie par un intitulé (revenu 
mensuel, chiffre d'affaires, effectif, ...), une valeur minimale et une valeur maximale. 
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Pour chaque demande de microcrédit, on enregistre son demandeur, le type de 
microcrédit demandé, le montant demandé et l'utilisation prévue du prêt : 
 

• pour la consommation : l’objet (emploi et mobilité, éducation et formation, 
équipement de première nécessité, accès au logement, santé) et une explication 
détaillée.  

• pour la création d'entreprise : le secteur d’activité visé (commerce et réparation, 
services aux entreprises et aux particuliers, hôtels et restaurants, construction BTP, 
agriculture sylviculture et pêche, autres), l’objet du prêt (pré-étude, fonctionnement 
ou investissement), l’implantation (rural, quartier prioritaire, …), le chiffre d’affaires 
prévisionnel et une explication détaillée. 

• pour le développement d'une entreprise existante : l’objet du prêt (fonctionnement ou 
investissement) et une explication détaillée.  

 
La demande passe par plusieurs états : elle est d'abord « évaluée », puis « accordée » ou 

« refusée » et enfin « financée » quand elle est acceptée et que l'argent est débloqué. On 
enregistre ici seulement les états « refusée » ou « financée ». Pour les demandes financées, on 
enregistre les éléments du prêt : Numéro du prêt, date début, montant accordé, état du prêt (en 
cours, réglé). 
 

Les demandeurs bénéficiant d’un crédit peuvent choisir et suivre un ou plusieurs services 
d’accompagnement conforme(s) au type de microcrédit obtenu. Un catalogue de services 
d'accompagnement est mis à disposition des demandeurs pour les aider à réaliser leur projet. 
Chaque service est réalisé par une organisation bénévole sous forme d’ateliers se déroulant 
durant des périodes précises et portant sur des sujets aussi divers que  : le suivi budgétaire, la 
comptabilité, l’analyse financière, l’étude de marché, l’initiation bureautique, le développement 
de site web, la stratégie d’entreprise, le recrutement. Les services entretiennent entre eux des 
relations de précédences : par exemple, l’analyse financière a pour pré-requis la comptabilité. 

 
Enfin, pour permettre l’étude de l’impact des prêts accordés, on enregistre l'évolution de 

la situation financière de leur demandeur : le revenu annuel pour les particuliers, le CA annuel 
et l'effectif des entreprises (développées ou créées) ou leur éventuelle date de cessation 
d’activité.  

 
 
Le travail à réaliser 
Pour chaque groupe de 2 étudiants : 
- la première partie du projet consiste à concevoir un modèle possible de la base de données, 
- la deuxième partie consiste à exploiter l'un de ces modèles au moyen d'un Système de 

Gestion de Bases de Données du marché, en l'occurrence le produit Microsoft Access. Il 
s'agit de réaliser un échantillon des traitements qui composent l'application d'aide à l'analyse 
de la microfinance. 
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Première Partie 

Questions 
1. Construire un modèle conceptuel de la base de données dans le formalisme Entité-

Association à l’aide du logiciel WinDesign. Compléter le diagramme Entité-association et le 
dictionnaire des données par un commentaire rédigé : donner la signification des différents 
objets, et justifier leur agencement (cardinalités des rôles, attributs propres aux classes 
d'associations…) et vos hypothèses. Ce texte doit aussi inclure la description des contraintes 
d'intégrité que l'on n'aura pas pu décrire sous forme graphique sur le diagramme Entité-
Association. On évitera les commentaires inutiles. 

2. Traduire le modèle précédent dans les termes du formalisme relationnel en rappelant les 
principes de traduction.  

3. On constituera un exemple de la base de données (éventuellement sous ACCESS) qui servira 
de "jeu d’essai" : de 2 à 10 n-uplets (de chaque relation) jugés représentatifs des valeurs 
contenues dans la base de données. 

 
Remise de la Première partie 
Chaque groupe de 2 étudiants constituera donc un document Word, paginé et doté d'une table 
des matières. Les documents seront envoyés par courrier électronique à l'enseignant chargé du 
TD et une version imprimée et reliée lui sera remise lors de la séance de TD/TP de la semaine du 
18 Mars 2013, et dans tous les cas Mercredi 20 Mars 2013 au plus tard.  
 

Deuxième Partie 
La sujet de la deuxième partie du projet sera déposé sur Moodle le 22 Mars 2013. Elle 
comprendra un modèle de données de référence et des requêtes à traiter avec ACCESS. Elle 
donnera lieu à un dossier et une démonstration sur ordinateur qui s'effectuera, en accord avec 
l'enseignant responsable du groupe de TD, la semaine du 15 Avril lors de la dernière séance de 
TD/TP. 
 


