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Université IBN KHALDOUN-TIARET                                                                          Mr : HATTAB.NOUREDDINE 

 Faculté Mathématique &Informatique.                                                                         Systeme d'information 

 Département d’Informatique.                                                                                          2LMD  2020/201 

  

                                                                          TD N° 03  

                                   Modélisation des SI : Modèle conceptuel des données (MCD)  

Objectifs:  L'acquisition des concepts, formalismes et les règles à utilisés /respecter  pour l'élaboration  du 

Modèle MCD. 

EXERCICE 01/  

Q1. Donner les differentes étape à suivre pour étudier une situation actuèlle. 

Q2. Que faut-il pour élaborer  le MCD."nommer les étapes à suivre". 

Q3. Quelle est l’utilité d’une étude des documents.  

Q4. Qu’est qu’un dictionnaire de données. 

Q5. Quelle est la différence entre DATE propriéte et DATE entité. 

Q6. Expliquer et donner des exemples: a/ Relation binaire  b/ Occurrence de relation 

EXERCICE 02 / -Dans un atelier de fabrication on s’intéresse aux informations suivantes : 

1. N° d’équipe ;  2. nom de l’employé;  3. Matricule de l’employé ; 4. qualification de l’employé; 5. nombre de 

personnes ayant une qualification donnée dans une équipe 

6. qualification mise en œuvre dans une équipe; 7. nombre de personnes ayant une qualification donnée dans 

l’entreprise. 

Les autres informations disponibles son les suivantes : 

- Dans une équipe, il ya toujours un chef d’équipe unique, et il ya toujours au moins un employé 

- Un employé a une qualification unique et appartient à une seule équipe. 

Q1-Donner le Dictionnaire des données (simplifié) 

Q2-Donner la liste des DF et le MCD, Que devient ce modèle si on désire avoir le chef d’un employé  

indépendamment de son équipe ? 

EXERCICE 03 / Déterminer les cardinalités de la relation mariage dans les 2 cas suivants : Pas de polygamie  et 

Avec polygamie. 

EXERCICE 04 / Déterminer les cardinalités des relations jouer et gagner dans le cas d'un tournoi en simple 

 
Le modèle suivant représente un tournoi de tennis. 

En l'examinant pouvez-vous répondre aux questions suivantes ? 

• Peut-on jouer des matchs de double ? 

• Un joueur peut-il gagner un match sans y avoir participé ? 

• Peut-il y avoir deux matchs sur le même terrain à la même heure ? 
• Connaissant un joueur, peut-on savoir sur quels terrains il a joué? 
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EXERCICE 05 /Q1-Peut on décomposer cette relation ( expliquer).Q2--Déterminer les cardinalités. 

 
EXERCICE 06/ On vous donne le MCD ci-dessous représentant des visites dans un centre médical. 

Répondre aux questions suivantes : 

– Q1 : Un patient peut-il effectuer plusieurs visites ? 

– Q2 : Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la meme consultation ? 

– Q3 : Peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une meme consultation ? 

– Q4 : Deux médecins différents peuvent-ils prescrire le meme médicament ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 07/ Dans une entreprise, un département est identifié par un  nom et caractérisé par une 

localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son  grade et le département dans lequel 

il travaille. Le numéro d’un employé est unique dans un département mais pas dans l’entreprise. 

Q1-Donner le MCD, en précisant les attributs. 

EXERCICE 08/ On considère une médiathèque contenant des ouvrages pouvant être empruntés. Un ouvrage 

est caractérisé par un numéro unique, un titre, un auteur et un éditeur. En outre, on décrit un ouvrage par 

un certain nombre de  mots-clés qui indiquent les sujets qui y sont traités.  

La médiathèque dispose d’un ou plusieurs exemplaires de chaque ouvrage, L’exemplaire est identifié par un 

numéro et caractérisé par sa Position dans les rayonnages et sa date d’achat.  

Un exemplaire peut être emprunté par un emprunteur. Ces derniers sont identifiés par un numéro 

d’emprunteur et possèdent un nom et une adresse. 



 

Page 3 sur 3 

 

Q1-Donner le MCD.  

EXERCICE 09/ 

Q1-Donnez et discutez les cardinalités manquantes de ce MCD ( (a,b) ?, (c,d) ?, (e,f) ?). 

Q2-Un conducteur peut-il avoir plusieurs permis ? 

Q3-Un conducteur peut-il conduire plusieurs camions ? 

Q4-Peut-il y avoir plusieurs conducteurs pour le même camion ? 

 
EXERCICE 10/ 

Dans le domaine de TARIF DES TAXIS ,on s’intéresse à la modélisation des données suivantes : 

1-zone urbaine (suburbaine, autres) 

2-plage horaire (jour, nuit) 

3-mode de retour du taxi (retour à vide, ou avec le client) 

4-code tarif utilisé (A, B, C) 

5-prix au kilomètre pour un code tarif donné. 

En zone suburbaine, le tarif dépend de la plage horaire ; dans les autres zones, le tarif dépend du code horaire 

et du mode de retour du taxi.           

Q1-Donner le MCD. 

EXERCICE 11/ On désir automatiser la gestion des soutenances. 

N°jury, date de soutenance, N° du membre de jury, nom, prénom, profession ,diplôme , qualité du membre de 

jury( rôle),N° de l’équipe ( monôme, binôme) ,spécialité ,type du diplôme, nom et prénom et date et lieu de 

naissance de l’étudiant, mention, code mémoire, thème, nom du promoteur, heure début de  soutenance, 

heure fin de soutenance, résultat, nom, adresse de l’organisme d’accueil, date de début et date de fin de 

stage, option. 

Les Contraintes:  -Un jury est composé d’un président et plusieurs membres 

-Tout enseignant peut être membre d’un ou plusieurs jurys. 

-Plusieurs soutenances peuvent avoir le même jour et la même heure 

Un organisme peut accueillir un plusieurs équipes mais une équipe ne peut être affectée qu’a un seul 

organisme 

-A chaque équipe est associé un promoteur a lors qu’un promoteur peut encadrer plusieurs équipes 

Q1-Donner le MCD. 


