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Modalités
Notions abordées
Objectifs

Outils utilisables
Fichier

TD N°3
Travail dirigé / en solo
Analyse des dépendances fonctionnelles,
Modification d’un MCD, MLD
Modifier un MCD existant en intégrant de
nouvelles règles de gestion, Réaliser un
MLD
Power AMC, Mysql, Traitement de textes
TD n°3_SLAM1.docx

Partie 1
Une société de vente sur internet gère ses commandes avec une base de données dont le schéma
entité association est donné en annexe 1.
QUESTION 1.1
1. Présenter le schéma relationnel (MLD) correspondant au schéma entité-association de
l’annexe 1.

La société voudrait modéliser les règlements relatifs aux commandes en tenant compte des
nouvelles règles de gestion suivantes :
•

•

•

Le client choisit un seul mode de règlement pour une commande passée. Il peut payer par
carte bancaire, par chèque bancaire ou encore en chèque cadeau. D’autres modes de
règlement doivent pouvoir être pris en compte à l’avenir.
Le paiement en ligne ne s’effectue que par carte bancaire de façon sécurisée et cryptée via la
technologie SSL, les autres modes de paiement doivent être adressés à la société par
courrier.
Pour les clients qui payent par carte, la société leur permet de payer en une, deux, trois ou
quatre fois sans frais. Les prélèvements sur leur carte seront alors effectués
automatiquement à des dates d’échéance fixées à l’avance au moment du paiement initial.

•

Le client pourra suivre sa commande en ligne sur le site en prenant connaissance de l’état de
la commande, de son type de règlement, de son montant total, de la date d’échéance de
chaque paiement, de leur état (réglé ou non) et de leur montant.
QUESTION 1.2
2. Compléter le schéma entité-association afin qu’il prenne en compte les règlements des
clients. Ne pas reproduire la totalité du schéma de l’annexe 1 ; mais reprendre uniquement
les éléments que la solution proposée modifie.
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Partie 2
L’exploitation du serveur Unix de l'entreprise ne donne pas entière satisfaction, les scripts
développés sont difficiles à maintenir. Un audit qualité est donc mis en place, au cours duquel tous
les scripts sont évalués selon des critères précis.
Le dossier d’analyse de la gestion de la qualité des projets est malheureusement introuvable et les
seuls éléments qui sont en votre possession sont : un dictionnaire des données et un schéma
relationnel (annexe 2).
TRAVAIL À FAIRE
3. Construire un schéma conceptuel des données correspondant à l’ensemble des relations
décrites en annexe 2.
4. Ajouter à ce schéma la date de création et la date de dernière modification d’un script.
5. Indiquer où placer la note générale d’un script si on désire la conserver et en garder un
historique.

Il se révèle nécessaire de compléter l’analyse dans l’objectif de favoriser une plus grande pratique de
réutilisation des scripts. Dans cette perspective, l’on souhaite mémoriser l’identité des personnes
participant à un projet, celle du chef de projet, les projets dans lesquels un script est utilisé et les
scripts inclus dans un projet. Une personne peut participer à plusieurs projets et être éventuellement
chef de projet.
Les informations ci-dessous ont été identifiées :
code libellé
nomPersonne nom et prénom d’une personne
libProj libellé du projet
numProj
numéro du projet
datdDebProj date de début du projet

TRAVAIL À FAIRE
6. Compléter votre schéma conceptuel pour prendre en compte ce nouvel objectif de gestion.
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ANNEXE 1 : Modèle entités-Associations
ANNEXE 2 : Dictionnaire des données et schéma relationnel
Dictionnaire des données :
CLIENT
refClient
nomClient
prenomClient
adrClient
email

0,n

passer

1,1

ARTICLE
refArt
nom
prixUnit
trancheAge
codeDispo

1,n

détailler

0,n

COMMANDE
noComm
dateComm
adrLivraison
codeEtat

qteComm

0,n

1,1

0,n

concerner

livrer

appartenir
1,n

qteLivree

1,n

1,1

TYPE LIVRAISON
codeTyp
libelle
fraisPort
delaiPort

LIVRAISON
noLivraison
dateLivraison
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code
codeCri
codeScript
codeFam
codeTr
defCri

libellé
code du critère
code du script
code famille de script
code tranche
définition d’un critère

Type
C(2)
C(7)
C(2)
N(1)
C(45)

fonction

résumé de la fonction du script

C(100)

libFam

libellé de famille de scripts

C(50)

libTr
nomCri

exemples de valeurs
C3
script1
F1
TR6
nombreSi
affiche la liste des utilisateurs pour un
groupe donné en paramètre
scripts de gestion de groupes et
utilisateurs
<= 3
nombre de SI imbriqués

libellé de la tranche
C(23)
nom d’un critère
C(25)
note à appliquer par tranche d’un
noteAAppli
N(1)
2
critère
noteObt
note obtenue par critère
N(1)
2
pondCri
pondération associée à un critère
N(2,1)
0,4
titreScript
titre du script
C(50)
script unix liste users
N(p) : entier de p chiffres, N(p,q) : réel de p chiffres dont q décimales, C(n) : chaîne de n caractères
Schéma relationnel (MLD)
TRANCHE
(codeTr, libTr)
codeTr
clé primaire
CRITERE
(codeCri, defCri, pondCri)
codeCri
clé primaire
FAMILLE
(codeFam, libFam)
codeFam
clé primaire
BAREME
(#codeCri, #codeTr, noteAAppli)
codeCri, codeTr
clé primaire
codeCri
clé étrangère en référence à codeCri de la table CRITERE
codeTr
clé étrangère en référence à codeTr de la table TRANCHE
SCRIPT (codeScript, titreScript, fonction, #codeFam)
codeScript
clé primaire
codeFam
clé étrangère en référence à codeFam de la table FAMILLE
QUALITE
(#codeScript, #codeCri, noteObt)
codeScript, codeCri
clé primaire
codeScript
clé étrangère en référence à codeScript de la table SCRIPT
codeCri
clé étrangère en référence à codeCri de la table CRITERE
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