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1 Exercice 1 : MCT 

Cet exercice porte sur une entreprise de confection prêt-à-porter, dont le fonctionnement simplifié 
est décrit ci-dessous. 
 
Proposez le modèle conceptuel des traitements (MCT) correspondant. 
 
Le rôle assigné à l'informatique comprend la gestion des approvisionnements, le suivi de 
fabrication, la tenue des stocks et la livraison des commandes.  
 
Pour une collection (printemps-été ou automne-hiver), tout commence lorsque les dessinateurs 
conçoivent les modèles : il faut alors lancer les commandes de tissu pour un certain nombre d'unités 
par taille et modèle. Quand elles ont été livrées, un gestionnaire prend l'initiative de lancer les 
fabrications ; au plan informatique on se limite alors à connaître les dates et les quantités prévues. 
 
Pendant ce temps, les agents commerciaux de l'entreprise démarchent les clients et reçoivent des 
commandes. Celles-ci sont honorées dans la mesure du possible, mais si certains produits sont 
manquants ou en quantité insuffisante, le commercial qui a pris la commande doit la rediscuter ; la 
plupart du temps le client accepte un délai supplémentaire ou une livraison partielle mais il arrive 
aussi qu’il faille commander du tissu et lancer de nouvelles fabrications : dans ce cas-là, l'entreprise 
préfère souvent faire appel à des sous-traitants plutôt que désorganiser sa propre production déjà 
engagée sur une autre collection. L'agent qui a pris la commande choisit alors le sous-traitant et 
défini avec lui les conditions commerciales ; parfois cette opération ne peut aboutir, les conditions 
fixées par le client et celles voulues par le sous-traitant étant incompatibles. 
 
Un autre domaine informatique existe déjà dans cette entreprise : la comptabilité. Toutes les 
transactions donnant lieu à règlement financier le concernent. 
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2 Exercice 2 : MCD et schéma relationnel 

Cet exercice porte sur une entreprise commerciale de vente par correspondance disposant d’un 
catalogue de produits. 
 
Définissez précisément les objectifs de l‘application avant de proposer le modèle conceptuel des 
données (MCD) correspondant et de le traduire pour obtenir le schéma relationnel. 
 
Ces produits sont identifiés par une référence, ils ont une désignation, un prix unitaire, une 
catégorie (par exemple : textile, ameublement, électro-ménager, etc.) et éventuellement une couleur 
et une taille. 
 
Les clients de l’entreprise se voient attribuer un numéro de client. Ils ont un nom, prénom, adresse 
postale, ville et code postal. Les clients passent commande des produits qui les intéressent en 
indiquant la quantité voulue (nombre d’unités). Chaque commande a un numéro unique et est 
caractérisée par une date. Régulièrement (c.-à-d. chaque année), les anciennes commandes traitées 
sont éliminées de la base. En revanche, on conserve tous les clients y compris ceux qui n’ont pas 
effectué de commandes depuis longtemps. On suppose que le traitement d’une commande est 
effectué manuellement : c‘est un manutentionnaire qui sélectionne puis conditionne les produits 
commandés. 
 
Afin de cibler les clients susceptibles d’être intéressés par des campagnes promotionnelles, on 
souhaite, avant d‘éliminer les anciennes commandes, calculer le montant des achats de chaque 
client pour chaque catégorie de produit. Ces différents montants devront être stockés afin de 
conserver un profil historique des clients. Ainsi, on pourra par exemple adresser un publipostage 
aux clients qui ont, par le passé, acheté de l’électro-ménager ou faire une campagne ciblée sur les 
acheteurs réguliers (par exemple une année sur deux) de textile lors des soldes d’été ou d’hiver. 

3 Exercice 3 : MCD et schéma relationnel 

Cet exercice porte sur une agence immobilière qui assure la gestion et la location de biens que lui 
confient des propriétaires. 
 
Définissez précisément les objectifs de l‘application avant de proposer le MCD correspondant et de 
le traduire pour obtenir le schéma relationnel. 
 
L’agence immobilière doit gérer essentiellement des informations sur les propriétaires, les 
locataires, les appartements et opérer l’encaissement des loyers. 
 
Une tâche importante est de pouvoir, lorsqu'un client se présente, lui proposer l'ensemble des 
appartements vacants répondant à ses critères de choix (par exemple : type, localisation, loyer). De 
plus à chaque date d’échéance, il faut envoyer un courrier de demande de règlement du loyer à 
chaque locataire et pouvoir le relancer si le loyer n’est pas réglé. 
 
Toute personne, qu’elle soit propriétaire et/ou locataire se voit attribuer un identifiant unique. On 
conservera de plus leur nom, prénom et numéro de téléphone. 
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Concernant les appartements, il faut connaître leur catégorie (appartement, maison de ville, villa, 
etc.), leur type (Studio, F2, F3, etc.), leur adresse postale, leur ville, leur surface, leur loyer. Il faut 
également pouvoir retrouver le montant des charges. Ce montant est calculé en appliquant un 
certain coefficient au loyer. Ce coefficient est défini en fonction uniquement de la ville et de la 
surface de l’appartement. 
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