
Cas « Seminfo » 

L’entreprise 

La société Seminfo dispose actuellement d’une gestion de stocks qui a fait apparaître les 

informations suivantes dans différents fichiers. 
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Travail à effectuer 

A partir de cet ensemble de données brutes, construire le MCD : 

1. Epurer les polysémies, synonymes et redondances  

2. Dégager les entités naturelles et rattacher leurs propriétés 

3. Enoncer les règles de gestion évidentes à partir des fichiers 

4. Placer les associations et les cardinalités  

5. Représenter le Modèle Entité Association 

6. Vérifier : 

a. chaque entité doit posséder un identifiant 

b. toutes les propriétés d’une entité doivent être en dépendance fonctionnelle 

complète et directe de l’identifiant 

c. toutes les propriétés d’une association doivent dépendre complètement des 

identifiants des entités participant a l’association 

d. une propriété ne peut apparaitre qu’une seule fois dans un mea 

e. les propriétés résultant d’un calcul ne doivent pas apparaitre (sauf si elles sont 

indispensables à la compréhension) 


