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Questions de Cours :  "6pts" 
 
Q1-Nommez les différents concepts utilisé dans  <<DCD, MCD, MCT>> ? 
Q2-Quelle est la différence entre le niveau conceptuel et le niveau organisationnel ? 
Q3-Quelle est la différence entre date propriété et date entité ? 
 

Exercice 1: "8Pts" 
 
Soit une agence immobilière qui propose la location de tous types d'hébergement (maison et 
appartement). Cette agence souhaite gérer ses logements, cette agence désire connaître le nom de la 
commune et le quartier où se trouve chaque type de logement et aussi les personnes qui ont louées 
ces logements (les signataires uniquement). 
Le prix 'loyer' pour chaque logement dépend de son type (maison, appartement, studio), l'agence 
facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, pour louer 
un studio alors le prix égale au prix du loyer + 300 dinar de charges par mois.  
Un logement est caractérisé aussi par sa surface, son adresse et loyer. Chaque client est caractérise par 
son nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone. 
Ce système doit alors enregistrer le nombre d'habitants de chaque commune ainsi que la distance 
séparant la commune de cette agence.  
Le système à développer doit aussi gérer l'historique de location de ces logements par les individus.  
Il doit aussi enregistrer la date de début et la date de fin de chaque location.  
Chaque client peut signer plusieurs contrats de location. il faut savoir aussi que chaque logement peut 
être loué plusieurs fois.  
On considère que chaque commune possède un ou plusieurs quartier. Le quartier est l'unité 
géographique utilisée pour la gestion de ces logements. 
 
Q1. Elaborer le Modèle Conceptuel de Données "MCD" ? 
Q2. Dans le cas ou l'agence immobilière propose  pour le meme locataire un ou plusieurs  
       prolongement de location , quelles sont le(s) modification(s)  à apporter à votre modèle? expliquez  
 

Exercice 2: "6 Pts"   Inscriptions universitaires des étudiants 
 

A la réception du dossier rempli ainsi que des frais d'inscription, un agent du département 
administratif effectue un premier contrôle visuel de présence des pièces demandées. Le dossier est 
repris par un autre agent expérimenté qui étudie son contenu dans le détail : Contrôle sur l’état civil 
du candidat (limite d’âge), sa scolarité (niveau de scolarité). Puis un cadre supérieur du département 
étudie la « lettre de motivation » rédigée par l’étudiant, et faisant partie des éléments à fournir dans le 
dossier, si le bilan de tous ces contrôles est favorable, une secrétaire saisit sur un ordinateur de 
l’université les informations importantes de l’étudiant, qui seront stockées sur une base de données 
des candidats,  l’ordinateur édite une convocation à l’étudiant, précisant date, heure et lieu des 
épreuves de sélection. 
 
Q1- Elaborer  le modèle conceptuel des traitements <MCT>. 

Bon courage. 
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PQuestions de Cours "6pts" 
 

R1- Les différents concepts utilisé dans  <<DCD, MCD, MCT>> ? 3Pts (1+1+1) 
 
DCD :  [ Poste de travail], [document, Plusieurs document ,Document en instance] [Taches "Opération"] [Classement] [Passation]  
            [Archivage][ Affichage][ Temps "Période"]  etc   
MCD: [Attributs, entité, identifiant] [association] [Cardinalité][Contrainte d'intégrité Fonctionnelle] 
MCT:  [Evénement][ règle de synchronisation][ Nom d'opération, liste des taches, règle de gestion, règle d'émission]. 

 
R2- La différence entre le niveau conceptuel et le niveau organisationnel ?2Pts  
1. Le niveau conceptuel:  répond à la question Quoi ? le quoi faire MCT, avec quelles données MCD. 
2. Le niveau organisationnel : Les questions posées, au niveau des traitements, sont : Qui ? Où ? Quand ? Comment? 
     formuler les notions de temporalité, de chronologie des opérations, d’unité de lieu, définira les postes de travail. 

R3-Quelle est la différence entre date propriété et date entité ? 1Pts  (Exemple illustratif ) 

 
 
Dans un modèle MCD, si on cherche à crée un historique "archivage, calendrier", il faut rendre la date comme 
une entité, prenons l'exemple illustratif précédent, pour le meme client et  pour le meme DVD, on peut avoir 
des locations avec des dates différents, de ce fait et  pour garder la traçabilité "historique" des locations " 
"pour sauvegarder toutes les dates", il faut mettez la date de location comme une entité et non pas un attribut. 
 
Exercice 1: "8Pts"  (5.5+1+1.5) 
 
R1. le Modèle Conceptuel de Données "MCD"   pour ce système? 5,5 PTS 
 
Entité complète "Noms, Identifiants et attributs" = 0.5 * 6 = 3 Pts 
Association  = 0.25*5     =  1.25Pts 
Cardinalité    = 0.125*10 = 1.25Pts 
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2. Dans le cas ou l'agence immobilière propose  pour le meme locataire un (ou plusieurs) prolongement  
    de location, quelles sont le(s) modification(s)  à apporter à le modèle? Expliquez (S'il existe) 1.5 pts 
    Avec cette situation "règle de gestion ",  
 
Si on laisse l'attribut Datefin dans l'entité Locations, le dépendance fonctionnel entre l'identifiant  
    "N:Location " est cette propriété devient inapproprié (N:Loc Datefin)"Multiplicité de valeur" 
Si on déplace  l'attribut Datefin dans l'association Effectuer , le dépendance fonctionnel entre l'identifiant       
      est cette propriété devient  aussi inapproprié (N:Loc + N:identitéDatefin) "Multiplicité de valeur", 
 Donc,  pour corriger cette difficulté de dépendance fonctionnel, la seul solution est de mettre la propriété 
"Datefin" comme une entité a part , relié avec l'association Effectuer. 'Cette association devienne ternaire' 
 

Exercice 2: "6 Pts" :   Inscriptions universitaires des étudiants 

 
R1- le modèle conceptuel des traitements. 
 
Dix événements  (0.25*10 =2.5 Pts) Cinq Opérations  (0.5 * 5 = 2.5 Pts) Une Règle de synchronisation "ET" (1Pts) 
 
 

 

Frais 

ET 


