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Etude de Cas N° 1

La RENOMA a pour activité la rénovation de maisons, d’appartements et d’immeubles anciens pour
des particuliers et des entreprises. Créée dans les années 1990, RENOMA était spécialisée au départ
dans les travaux de gros œuvre (rénovation de façades, travaux de maçonnerie…). Pour répondre à la
demande de nombreux clients (notamment des particuliers), elle s’est progressivement orientée vers
d’autres types de travaux lui permettant de proposer une offre globale de rénovation de bâtiments
anciens. Elle réalise maintenant l’ensemble des corps d’état (gros œuvre mais aussi électricité,
plomberie, aménagement de cuisines, parquets, travaux de décoration…). Elle assure également le
suivi et la coordination tout au long du chantier. RENOMA emploie actuellement 35 salariés et a
recours à la sous-traitance pour certaines tâches spécifiques et à l’intérim pour s’adapter plus
facilement aux variations de sa charge de travail. Conscients de l’importance du système
d’information dans la gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise, les dirigeants
de RENOMA souhaitent en effectuer une étude approfondie.

ÉTUDE DE LA BASE DE DONNÉES DE RENOMA

La gestion des chantiers est pilotée par un maître d’ouvrage qui représente le client et par un maître
d’œuvre qui représente RENOMA.

Le schéma conceptuel de données de l’annexe 1 permet notamment la planification puis le contrôle de
la réalisation des travaux. À chaque tâche concernant un chantier sont affectés des salariés, puis les
réalisations sont enregistrées.

Travail à faire
A l’aide des annexes 1 et 2 :

1. Justifier et expliquer les cardinalités de l’association COMPORTER.

2. Les entreprises clientes sont-elles toujours représentées par le même maître d’ouvrage ? Justifier
votre réponse.

3. Que signifient les lettres XT entre les entités PARTICULIER et ENTREPRISE.

4. Écrire sur votre copie les éléments complémentaires du schéma relationnel présenté en annexe 2.

a. CLIENT
b. PARTICULIER
c. ENTREPRISE
d. MAITRE_OUVRAGE
e. CHANTIER

f. TACHE
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Annexe 1: MCD

Annexe 2: MRD

 SALARIE (Matricule, Nom, Prénom, Qualification, Niveau, Dateentrée, Datesortie)

 CATEGORIE_TACHE (Numcatégorie, Désignation)

 AFFECTER(#Matricule, #NumChantier, #Numtâche, Durée)

 EFFECTUER(#Matricule, #NumChantier, #Numtâche, #Date, NombreHeures)
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Etude de Cas N°2

La RENOMA a pour activité la rénovation de maisons, d’appartements et d’immeubles
anciens pour des particuliers et des entreprises. Créée dans les années 1990, RENOMA était
spécialisée au départ dans les travaux de gros œuvre (rénovation de façades, travaux de
maçonnerie…). Pour répondre à la demande de nombreux clients (notamment des particuliers), elle
s’est progressivement orientée vers d’autres types de travaux lui permettant de proposer une offre
globale de rénovation de bâtiments anciens. Elle réalise maintenant l’ensemble des corps d’état (gros
œuvre mais aussi électricité, plomberie, aménagement de cuisines, parquets, travaux de décoration…).
Elle assure également le suivi et la coordination tout au long du chantier. RENOMA emploie
actuellement 35 salariés et a recours à la sous-traitance pour certaines tâches spécifiques et à l’intérim
pour s’adapter plus facilement aux variations de sa charge de travail. Conscients de l’importance du
système d’information dans la gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise, les
dirigeants de RENOMA souhaitent en effectuer une étude approfondie.

ÉVOLUTION DE LA BASE DE DONNÉES

Pour améliorer la gestion de ses ressources humaines, notamment dans le domaine du
recrutement et de la formation, RENOMA souhaite intégrer dans sa base de données la gestion des
compétences requises dans le déroulement d’un chantier et maîtrisées ou non par ses salariés. Les
catégories de tâches regroupent toutes les tâches possibles dans l’exécution d’un chantier (électricité,
plomberie, peinture intérieure, pose carrelage…). Ces catégories de tâches nécessitent un certain
nombre de compétences qui doivent être définies par un code et un libellé. Certains salariés, selon leur
niveau de qualification, sont spécialisés dans une compétence. Tous les salariés, quel que soit leur
qualification, doivent maîtriser au moins une compétence. En effet pour s’adapter à la demande et
donner plus de souplesse à la planification des travaux, RENOMA privilégie la polyvalence pour ses
salariés. Pour améliorer cette polyvalence et maintenir à niveau les compétences des salariés
spécialisés, RENOMA les envoie régulièrement en stage de formation. Ces stages sont organisés en
interne et dans ce cas ils sont animés  par un salarié de RENOMA ou en externe.
On souhaite enregistrer dans la base de données le code du stage, sa date et sa durée ainsi que le lieu et
le nom de l’intervenant si le stage est organisé en externe. Que le stage soit organisé en interne ou à
l’extérieur de l’entreprise, on souhaite connaître les salariés inscrits puis les salariés qui ont réellement
suivi le stage. Pour suivre le stage il faut impérativement y avoir été inscrit.
Travail à faire
A l’aide des annexes B :

1. Compléter le modèle conceptuel de données fournis en annexe A ,de manière à prendre en
compte les demandes exprimées ci-dessus.
A. identifier les entités
B. identifier les associations entre les entités
C. déterminer les cardinalités entre entités et associations

2. Soit le modèle conceptuel de données suivant:

Etablir le modèle relationnel de données de MCD ci-dessous .
a. Salarie
b. Compétence
c. Maîtriser
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Annexe A

Annexe B

Dictionnaire des données

Code Donnée Type
Categorie_tache NumCatégorie Numérique

Désignation texte
Compétence NumCompétence Numérique

libelle texte

Salarie

matricule Numérique
nom texte
prénom texte
coefficient Numérique
niveau texte
dateEntree date
DateSortie date

Stage NumStage Numérique
Date date
Durée Numérique

Externe Lieu texte
Intervenant texte

Interne Animateur texte
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Etude de Cas N°3

GESTION DES DOSSIERS COMPTABLES D’UN CENTRE DE GESTION

On se situe dans un centre de gestion comprenant plusieurs agences délocalisées. Dans
chaque agence travaillent plusieurs comptables, chacun gérant plusieurs exploitations.

Un comptable ne travaille que dans une seule agence et une exploitation ne peut être
gérée que par un seul comptable.
On souhaite connaître la liste des exploitations gérées par chacun des comptables et chacune
des agences.
Les informations retenues sont :

Le nom de l’exploitation,

La commune où se situe l’exploitation,

Le nom du comptable,

Le directeur et la ville de l’agence,

Le nom de l’agence,

La SAU de l’exploitation,

L’âge du comptable,

Le numéro de téléphone du comptable.

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.
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Etude de Cas N°4

GESTION D’UN CLUB DE CHASSE SOUS-MARINE

Un club de chasse sous-marine désire informatiser les résultats de parties de chasse.

Tous les pêcheurs du club sont connus sous un pseudo.

Les parties de chasse ne sont pas communes (chacun chasse individuellement). On considère
qu’il ne peut y avoir qu’une seule chasse dans la même journée.
Les espèces sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir (difficulté qu’ils présentent à
être chassés) et de leur poids moyen.
Lorsqu’on enregistre le résultat d’une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est
comptabilisé (les poissons ne sont pas pesés : on raisonne toujours à partir du poids moyen).
Enfin, à chaque niveau de tir est associé un nombre de points (plus le niveau est élevé, plus le
nombre de points est important), qui permet d’attribuer un score à chaque partie de chasse.

L’objectif du club est de permettre d’établir les documents suivants :

- l’inventaire des espèces de poissons et le niveau de tir qui leur est attribué

- le récapitulatif du nombre de prises dans l’année pour l’ensemble des chasseurs du club

- le bilan des parties de chasse pour un chasseur donné (NB : on désire voir apparaître le
lieu où s’est effectuée chaque chasse).

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.
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Etude de Cas N°5

GESTION DES LOGEMENTS DANS UNE AGENCE IMMOBILIERE

Une agence de location de maisons et d’appartements désire gérer sa liste de
logements. Elle voudrait en effet connaître l’implantation de chaque logement (nom de la
commune et du quartier) ainsi que les personnes qui les occupent (les signataires
uniquement).

Le loyer dépend d’un logement, mais en fonction de son type (maison, studio, T1, T2...)
l’agence facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par
exemple, le prix d’un studio sera toujours égal au prix du loyer + 300DH de charges
forfaitaires par mois.

Pour chaque logement, on veut disposer également de l’adresse, de la superficie ainsi que du
loyer.
Quant aux individus qui occupent les logements (les signataires du contrat uniquement), on se
contentera de leurs noms, prénoms, date de naissance et numéro de téléphone.
Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d’habitants ainsi que la distance
séparant la commune de l’agence.

NB : on ne gérera pas l’historique de l’occupation des logements par les individus. On
considèrera de plus qu’un individu ne peut être signataire que d’un seul contrat.

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.
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Etude de Cas N°6

GESTION D’UN ZOO

Synthèse des entretiens avec le directeur du zoo :

Chaque animal qui est accueilli reçoit un nom qui sert à le repérer par rapport aux autres
animaux de son espèce. Un nom ne peut pas être réutilisé pour un animal de la même espèce,
même après le décès de l’animal qui portait ce nom.

Avec l’aide d’un expert, on identifie son espèce :

On aura donc :

LEO le lion d’Afrique

TITI le canari

Mais aussi :

TITI le ouistiti

A côté de chaque enclos ou cage est affiché l’arbre généalogique sur 2 générations (parents et
grands-parents), et ceci pour tous les animaux du zoo.

Quand il y a des travaux dans le zoo, on est amené à loger certains animaux d’espèces
différentes dans le même enclos. Il faut donc connaître les espèces qui peuvent cohabiter ainsi
que l’adéquation entre l’espèce et l’enclos.

En ce qui concerne la nourriture, chaque animal reçoit un repas conformément à un menu
type, spécifique de son espèce. Les menus types sont en fait un aliment composé qui est défini
par une proportion de protides, glucides et de lipides.

Pour chaque menu est spécifiée la quantité recommandée d’aliment composé à distribuer.

On note enfin à chaque repas la date et l’heure des repas ainsi que les quantités effectivement
distribuées.

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant


