
Le modèle conceptuel des traitements MCT 

Le schéma conceptuel met en évidence des liens de nature sémantique sans soucié d’organisation, il 

est intéressant de dégager les mêmes actions menées par l’entreprise indépendamment de la façon 

dans cette dernière a choisie de les organiser, celle-ci traduisent la véritable raison d’être de 

l’entreprise, nous répondons qu’a la question « QUE FAIT L’ENTREPRISE » en négligeant le « OU », le 

« QUI », le « QUAND »et le « COMMENT ». 

Par exemple une entreprise de vente par correspondance pourra employer un personnel importants 

ou réduit, être doter de moyens informatique ou non, tenir des registre en écriture manuelle, 

disposer ou non de téléphone …… 

Mais quel que soit l’organisation en place pour assurer son fonctionnement, elle recevra des 

commandes, préparera des livraisons éditera et enverra des factures, tiendra une comptabilité et 

distribuera des catalogues. 

Ces actions d’un caractère fondamental pour la réalisation des objectifs ont été découvertes lors de 

l’étude de l’existant. 

Il faut que pour chacune de ces actions préciser les évènements qui les déclenche, les règles de 

gestion celons lesquelles elles se déroulent et les résultats qu’elles produisent. 

 

Approche intuitive 

L’établissement déjà évoqué lors du MCD a pour objectifs principal la formation des élèves, pour 

atteindre cet objectif il est nécessaire de dérouler un certain nombre d’actions : 

 Répartir les élèves par classe 

 Attribuer les classes aux professeurs 

 Définir l’occupation des locaux 

 Monter les emplois du temps 

 Assurer le déroulement des cours 

 Effectuer les contrôles de connaissance 

 Corriger et noter les contrôles 

 Editer et diffuser les bulletins scolaires 

Une telle liste correspond à la raison d’être d’un établissement scolaire. 

Ces actions nr décrivent que le « QUOI » de l’entreprise et l’on n’a pas précisé ni le « QUI » (qui 

attribue les classe aux professeurs), ni le « OU » (ou sont édités les bulletins scolaires), ni le comment 

(comment est définis l’occupation des locaux) est ce par un programme automatiser ou par une 

procédure manuelle. 

Toute ces questions traduisent des organisations différentes et n’entrent pas pour l’instant dans la 

MCT. 

Dans la liste nous constatons qu’il y a des informations qui manquent et qu’on a relevé au niveau de 

l’existant en particulier ce qui déclenche ces actions et les résultats qu’elles produisent et leurs 

déroulement chronologique ne peut être quelconque. 

Exemple : on ne peut pas corriger et noter des contrôles que s’ils ont au préalable été effectués 



Il ne s’agit pas d’un problème d’organisation car qu’elle que soit cette dernière, ces deux actions ne 

peuvent s’enchainer que dans un seul ordre. 

On dira que cet enchainement est d’ordre conceptuel. 
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Pré-rentrée 

 Répartir les élèves dans les classes 

 Attribuer les classes aux professeurs 

 Définir l’occupation des locaux 

 Monter les emplois du temps 

Emplois du temps  

Rentrée scolaire 

 Assurer le déroulement des cours 

Cours assurés 

Date de contrôle 

 Effectuer les contrôles de connaissance 

 Corriger et noter les contrôles 

Date de contrôle 

 Diffuser et éditer les B.N 

Notes attribuées Fin d’année 

Bulletin de note 



 Un tel formalisme permet une visualisation rapide de l’enchainement des opérations, de ce 

qui les déclenche et de ce qu’elles produisent. 

 Il traduit les règles de gestion par l’utilisation des opérations logique entre les évènements 

declencheurs (ET, OU, combinaisons) 

 On choisit de regrouper dans un même rectangle des actions que l’on pourrait mener sans 

rien attendre d’autre, on appellera un tel groupe d’actions une « OPERATION » 

 Le schéma qui les assemble sera le modèle conceptuel des traitements « MCT » 

 

Définition du formalisme : 

Evènement : fait réel dont la venue a pour effet de déclencher l’exécution d’une ou plusieurs 

actions. 

Exemple : 

 Rentrée scolaire 

 Arriver d’une commande 

Schéma : 

 

 

 

Synchronisation : condition booléenne, traduisant des regles de gestion que doivent vérifier 

les évènements pour déclencher des actions. 

 

 ((stock en rupture) ET (demande à satisfaire)} OU {besoins nouveau}                                                                   

 

 

 

                                                        A                                B                      C 

 

                                                                                                                    (A ET B) OU C 

 

 

  

Opération : ensemble d’action dont l’enchainement ininterruptible n’est conditionner par 

l’attente d’aucun évènement autre que le déclencheur initial.  

 

Rentrée scolaire 

Stock en rupture Besoins nouveau Demande à satisfaire 

 Préparation de la commande 



Exemple : l’opération préparation de commande : 

 

 

 

 

 

Règle démission : condition traduisant une règle de gestion à laquelle est soumise l’émission du 

résultat d’une opération  

 

 

 

                                                        

 

                                                                                                                    

Réception facture 

Ok                             not ok 

 

 

 

 

Résultat : Produit de l’exécution d’une opération, le résultat est un fait réel de même nature que 

l’évènement déclencheur 

Exemple : 

 Commande transmise 

 Bulletin de note 

 Détermination des produits et des 

quantités a commandés 

 Choix du fournisseur 

 Rédaction du Bon de commande 

Arriver facture 

Facture réglée Demande d’avoir 


