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1. Questions de réflexion :

Ql. Que signifie qti'Lrn flchiel a un làcteur"de blocage = 3 ?

Q2. Que signilient I'enregistrement groupé et I'enregistrement non groupé ?

I-equel des deux est rneilieur, justifiez vorre réponse ? 
:i

Q3. Citez les caractérisïiques d'une. bonne codification 'l f
Q4. Quelieest la difteret'ice entre ies c<lntrôies direcls et ltsconliôles inilirects ?

Exercice l{o1:
La ges{ion Ces résidents des cités univer:sitaires Ce l'université de Bordj Bou Arréridj est

basée sur les entités suirrantes :

. Résident (CodeResident. Non, Prénom. DateNais.sairce . T-vpeResident (Finseigi-rant.

i:tucliarit) . annéejnscription. laculte)

r (lité (CodeCité. di:nomination. adresse, capacité. t1'pe (;lirte. iilles, garçons) )

. Pavillon (cotieiravillon.type (enseignant-résidcnt . étudient). nontbie de chambres)

o Chambre (Codechambre , superficie)

Ql: Peut on considérer le |dunréro d'Inscriptiou dc I'Etudiant comme Code résident pour

identifier lcs résidents et Pourquoi ?

ondésireuiiliseruncodepourierésiderrtbasésur
- Le t1'pe tlu résident, 1'année ci'inscliption et la tacuité

Les étudiants résidents sont au nombre de 10201 Eludiirnts c't -14 Enseignants" Les facultés sont

coqiées selon le orincipe suivant :

n I|CG : FacuJté des sciences économiqu€s, comme:,ciales e1 cies sciences de gestion

r TEt. : J:aculté des sciences et technologie

. SHS : Faculté des sciences humaines et sociales.

Q2: Proposer une codilication basée sur ces critères en précisant la méthode de codifTcation

utilisée.

Les cités sont composées de pavillor-rs, et chaque pavitrlon (réservé soit pour les étudiants soit pour

les enseignants) est composé de plusieurs chambres.

lJn supposant que l'université comporT.e 3 Cités comportant chacune 10 pavillons désignés de AàZ
et que le nombre de chambres par pavillon ne dépasse pas 30 clrambres par paviLlon.

Q3 : Proposer deux codifications différentes pour le code Chambre.



G
Exercice h[o2:

L'étude d'un svstèrne d'infbrmation d'une université-a donné lieu aux règles de gestion suivantes :

r RGl
r RG2

r RG3

. RG4

r RG5

. RG6

" RG7

" RG8

un étudiant peut être inscrit dans une seule filière.

une filière compôrte plusieurs étudiants.

un enseignairt peut f'aire par-tie d'au plus deux -iury.
un jury esI cûmposé au moins de 3 et au plus de 4 enseignants.

un pro.iet de fin d'étude e$ soutenu devant un.seul jury.

un Jury évalue au moins un projet de fin d'étude et au plus trois pro-iets de fin d'étude.

un étudiart prépare un et un seul pro.iet de fin d'étude. i
un projet de ftn d'érude est préparé par au plus tnris étudiants. "f

La collecte des informations manipulées par ce système a donné lieu à 1a liste suivante des données:

CodeEnsejgnant ,NomEtudiant, PrénomEtudiant, NomEnseignant "PrénomEnseignant, diplôme, .

CocleF'iiière, DésignationFjlière. Titre proiei tin étude. Code- pro.ier fin étuc1e, président jury.
Code^fury. codebrudialtt , dare entrée ur,liversjté. date soutenance.

Sachantcirtei'universitéeonrp,'e1i234Ëtudiantsr'éparrisen3Ûfl}ièr.escomportant565Enss]gq4rrts

Question : Iicprésentcr le rnodèlc Entitc Association de ce système avec les cardinalités et les

propriétés.

Bon courage


