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1. Gestion des activités d’un centre de loisirs  ( ) 
 

 
 
 
Un centre de loisirs organise sur l'année différentes activités (escalade, raquette, 

cirque, tricot, rock acrobatique, …). On s'intéresse à la gestion de la participation des 
adhérents aux différentes activités organisées par le centre, dans le but d'établir des 
statistiques sur la pratique des activités, et pouvoir ainsi mieux les planifier et mieux 
connaître la population qui les pratiquent.  

 
Les informations répertoriées sur les adhérents sont : un n°d'identification, leurs 

nom, adresse et âge. Pour chaque adhérent, on va enregistrer également la liste des 
séances d'activités auxquelles il participe. Les activités proposées au catalogue du 
centre sont référencées par leur nom. Sur chaque activité, on évalue le coût unitaire 
d'organisation d'une séance par client, et le prix unitaire de vente à un client de la 
participation à une séance. 

 
On suppose que, pour une activité donnée, les coût et prix unitaires sont fixés 

indépendamment des séances. Pour chaque séance d'activité, on veut pouvoir 
retrouver ses dates et heures d'organisation, ainsi qu'une note d'appréciation attribuée 
individuellement par chaque client qui s'y est inscrit. 

 
Questions 

1. Construire le modèle conceptuel de données. Vous fournirez : 
a) le diagramme entité-association (classes d’entités et d’associations avec leurs 

propriétés et identifiants, les rôles et les cardinalités). 
b) le dictionnaire de données. 
c) les éventuelles hypothèses et contraintes d'intégrité pertinentes rédigées en 

français. 
 
2. Traduire le schéma précédent dans le formalisme relationnel. Justifiez 

succinctement votre démarche de traduction. Vous préciserez les clés primaires et 
étrangères des relations. 
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2. Gestion des vols d'une compagnie aérienne ( ) 
 
 
 
 On souhaite gérer les vols assurés par une compagnie aérienne, sans s’occuper 

des réservations de places des passagers. On considère uniquement les vols d’une 
semaine. La compagnie dispose d'un parc d'appareils et d'une équipe de pilotes, à l’aide  
desquels elle assure un ensemble de liaisons desservant certaines villes (plus 
précisément : certains aéroports). On suppose que les vols se font sans escale. 

 Chaque avion est caractérisé par: un n° d'immatriculation, un type, une capacité 
(nombre de sièges), un rayon d'action (distance maximum qui peut être parcourue 
sans escale), une date d'achat et une date de dernière révision. 

 Certaines caractéristiques sont communes à tous les appareils d’un même type: 
c'est le cas du constructeur, de la capacité et du rayon d'action. 

 Chaque pilote est caractérisé par un n° d'employé, un nom, une adresse, un 
salaire, et une qualification qui détermine les types d'appareil qu’il est habilité à 
piloter. 

 Chaque vol est identifié par un numéro unique sur la semaine et il est caractérisé 
par  un horaire, un trajet, un nombre de passagers, un avion, et un pilote (le 
commandant de bord). 

 
Questions 
1) On vous propose une première modélisation à critiquer : 
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a)  Est-elle précise ? complète ? fidèle à la description textuelle ? justifier. 
b) Comporte-t-elle des redondances ? Si oui, démontrer le à l’aide d’un exemple 

(une extension). Quelles en sont les conséquences en cas de mise à jour, suppression 
ou ajout de données. 

 
2) proposer une meilleure modélisation et préciser les éventuelles hypothèses et 

contraintes d’intégrité associées.  
 
3) Quelles adaptations sont nécessaires si on lève les contraintes relatives à 

l'absence d’escale et à l’unicité du pilote, par exemple on peut changer de 
commandant de bord aux escales. 
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3. La Société Française d'Archéologie ( ) 
 
 
La Société Française d'Archéologie (SFA) est une société savante qui a pour 

objectif la constitution d'une base de données relative à des objets archéologiques, 
ainsi qu'à des musées exposant ces objets et aux ouvrages traitant de ces objets. 
L'univers de la base SFA est constitué par l'ensemble d'attributs suivant : 

 
NUMOBJ numéro d'objet archéologique (entier entre 1 et 99999) 
DESOBJ désignation d'objet  (chaîne de 30 caractères) 
TYPOBJ type d'objet  (chaîne de 15 caractères) 
DATOBJ date d'origine (chaîne de 15 caractères) 
CODVIL code ville (entier entre 1 et 10000) 
ANOMVIL ancien nom ville (chaîne de 20 caractères) 
MNOMVIL nom moderne de la ville (chaîne de 20 caractères) 
CODMUS code musée (entier entre 1 et 500) 
NOMMUS nom musée (chaîne de 20 caractères) 
CODSIT code d'un site dans une ville (entier de 1 à 100) 
DESSIT désignation du site (chaîne de 20 caractères) 
CIVSIT civilisation origine du site (chaîne de 20 caractères) 
NOOUV numéro ouvrage (entier entre 1 et 100000) 
TITOUV titre ouvrage (chaîne de 40 caractères) 
DATEDI date d'édition d'un ouvrage (chaîne de 8 caractères) 
NUMEDI numéro éditeur (entier entre 1 et 1000) 
DESEDI raison sociale de l'éditeur (chaîne de 30 caractères) 
NUMAUT numéro d'auteur (entier entre 1 et 10000) 
NOMAUT nom auteur (chaîne de 20 caractères) 
 
On possède, de plus, les renseignements suivants : 
un objet provient d'un site donné et d'un seul. Un site peut être localisé sur 

plusieurs villes. Un ouvrage traite d'un ou de plusieurs sites. Un ouvrage peut faire 
référence à des objets. Un ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. 

 
QUESTIONS 
1) Analyser le texte ci-dessus afin de retrouver l'histoire correspondant au  
monde réel à modéliser. 
2) Déterminer la liste des entités intervenant dans l'application de la SFA. 
3) Regrouper les attributs de l'application par entités. 
4) Déduire des informations qui vous sont données dans le texte, les liens (associations)  
existant entre les différentes entités et établir leurs cardinalités. 
5) Préciser les hypothèses supplémentaires que vous avez adopter ainsi que les 

contraintes d’intégrité. 
6) Traduire le schéma entité-association précédent en relationnel. 
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4. Les assemblées politiques ( ) 
 
 
 
La politique nationale et européenne est régulièrement émaillée d'élections 

permettant de désigner nos représentants dans différentes instances. Avant que la 
France ne retourne aux urnes, essayons de constituer, comme tous les instituts de 
sondage d'opinion, une petite base de données franco-française des représentants de 
notre vieille démocratie. On va considérer les assemblées constituées à chaque niveau 
de représentation : le Conseil Municipal pour la commune, le Conseil Général pour le 
département, le Conseil Régional pour la région, l'Assemblée Nationale et le Sénat 
pour le pays tout entier et enfin le Parlement Européen. La Base de données accueille 
les données communes à toutes ces assemblées, en laissant de côté leurs 
particularités.  

 Chaque assemblée rassemble un certain nombre de personnes élues à une date 
donnée. Dans certaines assemblée une personne est accompagnée d'un suppléant, qui 
le remplace en cas de besoin (nomination à un poste de ministre par exemple). Le 
suppléant ne peut, bien sûr, pas être un élu de la même assemblée. Chaque assemblée 
est présidée par l'un de ses membres, élu par ses pairs à une date donnée. Toutes les 
personnes de la base de données seront identifiées par un numéro qui leur sera 
propre, et on retiendra en plus leur nom et prénom, leur adresse, et le parti politique 
auquel ils adhèrent, si c'est le cas. 

 Il est important de recenser les partis politiques auxquels adhèrent les personnes 
élues ou suppléantes. Pour chaque parti, on retiendra son nom, sa tendance politique, 
et la date de sa fondation. 

 Dans une assemblée de taille importante, il se constitue souvent des groupes 
d'élus. Les élus d'un groupe élisent aussi un président de groupe. Un élu d'une 
assemblée ne peut être inscrit qu'à un seul groupe. Il peut aussi n'être inscrit à aucun 
groupe. Un groupe représente une tendance politique et rassemble tous les membres 
de un ou plusieurs partis. 

 
QUESTIONS 

1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 
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5. Fédération des Ecoles de Sports Sous-Marins ( ) 
 

 
La FFESSM (Fédération Française des Ecoles de Sports Sous-Marins) vous 

charge de modéliser une base de données destinée à observer l’activité des clubs de 
plongée du littoral ainsi que l’expérience des moniteurs et des plongeurs. Les 
informations que la FFESSM souhaite modéliser sont résumées dans le compte rendu 
d’enquête proposé ci-dessous. 

Pour chaque club enregistré, la FFESSM conserve un numéro, un nom, une 
adresse et un numéro de téléphone. Pour assurer les plongées, les clubs embauchent 
des moniteurs qui doivent être diplômés par la FFESSM. Ce diplôme est sanctionné 
par un numéro de moniteur et un grande. Dans le cadre de cette étude, la FFESSM 
souhaite connaître l’historique de tous les clubs dans lesquels un moniteur a été 
embauché, avec les dates de début et de fin d’embauche.  Quelques informations 
personnelles concernant les moniteurs sont aussi nécessaires. Il s’agit des nom, 
prénom, adresse, téléphone, date de naissance et groupe sanguin du moniteur. Enfin, 
il est important de connaître le président de chaque club, qui doit être un moniteur 
diplômé. Il n’est pas nécessaire de conserver l’historique pour les présidents de club. 

Chaque plongeur est identifié à l’aide d’un passeport, sur lequel figurent ses nom, 
prénom, adresse, date de naissance, groupe sanguin et niveau. Afin de pouvoir 
plonger, le plongeur doit avoir une licence en cours de validité, qui lui tient lieu 
d’assurance. Les licences sont délivrées par les clubs. Une licence est valable un an à 
partir de sa date de délivrance. Sur une licence, figurent un numéro de licence, les 
nom, prénom, adresse et date de naissance du plongeur, ainsi que la date de 
délivrance et le numéro du club ayant délivré la licence. 

Pour observer l’activité des clubs ainsi que l’expérience des moniteurs et des 
plongeurs, la FFESSM enregistre toutes les palanquées organisées par les clubs. Une 
palanquée est un groupe de plongeurs effectuant une plongée ensemble, sous la 
conduite d’un chef de palanquée. Le chef de palanquée est un moniteur. Pour chaque 
palanquée, il est nécessaire d’enregistrer la date, l’heure, le site, la profondeur, la 
durée, le club organisateur, le chef de palanquée ainsi que la liste des plongeurs y 
participant. 

 
QUESTIONS 

1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 
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6. Trafic ferroviaire ( ) 
 
On désire constituer une base de données relative à la gestion du trafic 

marchandise réalisé par une Société Ferroviaire. 
 
 La société ferroviaire travaille pour le compte de clients qui souhaitent faire 

acheminer des marchandises d'une gare à une autre.  
 
 Les clients sont caractérisés par un n° de client, un nom, et une adresse.  
 Une marchandise est caractérisée par sa nature (qui détermine l'unité de mesure) 

et le nombre d'unités à transporter. Par exple : 20 m3 d'essences, 10 stères de bois, 30 
voitures. 

 
 La société ferroviaire utilise un réseau constitué de lignes qui relient des gares 

dans un certain ordre. Chaque gare est identifiée par le nom de la ville qu'elle dessert. 
 
 Un train, identifié par son numéro, circule toujours sur la même ligne et s'arrête 

à toutes les gares. La date de son prochain départ est connue. 
 
 La société ferroviaire loue des wagons pour transporter des marchandises. Les 

wagons sont identifiés par un numéro. Chaque wagon est caractérisé par la nature des 
marchandises qu'il peut transporter (par exple des voitures, du bois, ..), sa capacité (le 
nombre d'unités qu'il peut transporter), le train auquel il est rattaché, et son 
chargement (c'est à dire les marchandises qui y sont placées). 

 
QUESTIONS 

1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 
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7. Gestion des travaux commandés par une commune 

( ) 
 
 
 
Nous envisageons le sous-ensemble d'une commune qui concerne les locaux, les 

services gestionnaires, les équipements, les entreprises et les marchés. Après 
discussion avec toutes les personnes concernées, les hypothèses suivantes sont 
retenues :  

 
• Un service gestionnaire peut gérer plusieurs locaux (salle de classe, salle 

d'exposition, local de chaufferie) mais un même local peut être géré par plusieurs 
services (par exemple l'un prend en charge le bâtiment, l'autre le chauffage). 

• Un local est composé de plusieurs constituants (la toiture, les murs, ...). Mais un 
constituant n'appartient qu'à un seul local.  

•  Un local est rattaché à un seul équipement (un groupe scolaire, un musée) 
même s'il est utilisé par plusieurs équipements (le local chaufferie, rattaché au groupe 
scolaire, chauffe le musée et le groupe scolaire).  

• Une ligne budgétaire annuelle est définie par équipement et service 
gestionnaire. Cette ligne est connue par un code de ligne budgétaire et un montant. 

• Tout constituant peut faire l'objet d'une prestation. Elle est d'abord demandée. 
Puis si tout va bien, elle est considérée successivement comme possible, en projet, 
encours, terminée. Une prestation est prise en charge par un service gestionnaire et  
incluse dans un marché.  

• Un marché comprend plusieurs prestations. Il est défini par son numéro, sa 
nature et une date. Il est confié à une entreprise caractérisée par son numéro, son 
nom, son adresse. 

 
Votre base de données doit permettre la restitution des informations techniques 

suivantes : 
• Liste des équipements (nom, description) et leurs locaux (nom, description, 

diagnostic, date de diagnostic). 
• Pour un local donné, liste des constituants (nom, description, quantité, référence 

de la documentation). 
• Pour un constituant donné, liste des prestations passées (description, dépense 

prévue, coût, date du marché, nom de l'entreprise). 
 
Votre BD doit également permettre la restitution des informations administratives 

suivantes :  
• Pour chaque couple (équipement, service gestionnaire), liste des prestations :  
 - décidées dans l'année (dépense prévue, description), 
 - en projet (dépense prévue, description). 
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• liste des entreprises (nom, adresse) auxquelles la commune a confié au moins un 

marché depuis une certaine date. Pour chaque entreprise, on fournira la liste des 
marchés confiés (numéro, nature, date, coût total des prestations). 

 
QUESTIONS 

1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 
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8. La gestion d’un cabinet d’assurances ( ) 
 

 
Un cabinet d’assurances soucieux d'améliorer sa productivité décide de 

s'informatiser. Ses gestionnaires, à l'avant-garde du progrès ont décidé de vous 
embaucher pour réaliser ce changement. Vous abordez ainsi votre premier jour de 
travail en commençant par l'analyse des besoins et la modélisation des données du 
cabinet.  

Le schéma de la base de données que vous allez définir est issu de l'interprétation 
du cahier des charges dont voici le texte simplifié : 

 
L’ activité principale du cabinet d’assurances consiste à servir d’intermédiaire 

entre des compagnies d’assurances et des clients qui ont souscrit un contrat auprès de 
ces compagnies. Plus précisément, l’essentiel du temps des différents agents du 
cabinet est occupé par les tâches suivantes : 

 
Ouverture de nouveaux contrats auprès des clients 
Outre la prospection de nouveaux clients, cela consiste à négocier le contenu du 

contrat avec le client, établir le contrat en partant de l’un des contrats types de la 
compagnie d’assurances choisie par le client, et le faire approuver par la compagnie. 
Il y a souvent des aller-retour dans cette procédure. Un client peut avoir plusieurs 
contrats d’assurances, mais ils doivent tous être souscrits auprès de la même 
compagnie. De même, un agent s’occupe de tous les contrats d’un client. 

 
Encaissement annuel des primes d’assurances souscrits par ses clients, en reversant 
à chacune des compagnies ce qui lui revient. 

 
 Traitement des sinistres 

L’agent est chargé d’évaluer le montant de l’indemnité que la compagnie versera 
au client pour un sinistre. Après avoir fait son évaluation, il la transmet à la 
compagnie qui règle directement le client. En ce qui concerne la réparation des 
préjudices causés par un sinistre (qu’il s’agisse de la réparation d’un bien immobilier 
ou d’une voiture, du rachat d’objets volés ou détériorés, ou encore de soins 
médicaux), le client s’en charge tout seul, il utilise comme il le veut le montant de 
l’indemnité versée par la compagnie. 
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Pour simplifier, on suppose qu’un sinistre comporte un seul préjudice et qui ne 
sont pas tous évalués de la même façon. 

 
Pour établir le montant de l’indemnité, l’agent procède différemment selon les 

cas : 
 - soit il fait lui-même une évaluation à priori du montant des réparations, il 

établit alors un rapport d’expertise qu’il adresse à la compagnie, et celle-ci le 
transmet au client ; 

 
 - soit enfin l’agent d’assurance calcule l’indemnité à partir de factures 

présentées par le client ; l’indemnité est égale à l’intégralité du montant de la facture 
dans certains cas (c’est notamment celui des frais médicaux) ; dans d’autres cas, on 
considère que le bien était déjà partiellement amorti au moment du sinistre, et le 
montant de l’indemnité ne couvre qu’une partie de celui de la facture. 

 
QUESTIONS 

1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 
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9. Agence de travail temporaire   ( ) 
 
 
Soit une PME spécialisée dans la mise à disposition de personnes pour le compte 

de ses clients. La mise à disposition de personnes donne lieu à un contrat entre la 
PME (agence de travail temporaire) et le client (entreprise ou organisme à la 
recherche de personnel ou de main d’œuvre). 

Chaque mise à disposition de personnes par la PME donne lieu à un contrat avec 
le client. Les principales informations du contrat sont : 

• le numéro du contrat, 
• la description succincte de la mise à disposition, 
• la date de début de la mise à disposition, 
• la qualification précise de chaque intervenant (il existe une 20ène de 

qualifications possibles), 
• le nombre de jours/homme prévus par qualification, 
• la date de signature du contrat. 
• A chaque qualification correspond un tarif  journalier. 
 
La PME s’accorde en interne une certaine souplesse sur la détermination précise 

de la qualification de son personnel en procédant de la manière suivante : 
chaque personne possède une qualification de base (évaluée selon ses diplômes et 

son expérience professionnelle), 
à chaque intervention, il est possible de réajuster la qualification (dite 

d’intervention) par rapport à la qualification de base : 
• la qualification d’intervention est déterminée pour un contrat donné, 
• la qualification d’intervention retenue doit toujours appartenir à l’ensemble des 

qualifications standards.  
 
A chaque intervention d'un intervenant sur un projet, la durée effective de 

l'intervention (en nombre de jours) est conservée pour vérification. 
Une première étude des données a permis de déterminer une liste d’informations 

complémentaires, utiles à la modélisation du problème à traiter : 
• numéro, nom, prénom, grade et adresse d’un intervenant, 
• code et libellé de la qualification, 
• numéro, raison sociale et adresse du client. 
 

QUESTIONS 
1) Construire le modèle conceptuel de données.  
2) En déduire le schéma relationnel correspondant. 

 


