
Bases de Données
Conception d’une base de données

Travaux Pratiques

Exercice 1 : Conception Entité-Association
Une entreprise souhaite gérer les commandes de ses clients et a besoin d’une base de données pour ses

applications. Tous les produits vendus disposent d’un code unique propre au produit, une désignation, et
relèvent d’une ou plusieurs catégories. Chaque produit a un prix à l’unité, ce prix peut varier en fonction du
temps mais il convient de ne pas perdre l’historique. Les catégories possèdent un nom, et seront identifiées
par un numéro unique.

Les clients sont identifiés par un numéro unique interne à cette application, et une ville de résidence. On
distinguera les particuliers, qui ont un nom et un prénom, des professionnels, qui ont une raison sociale et un
numéro de SIRET. Un client ne pourra pas appartenir aux deux catégories à la fois.

Chaque client peut effectuer une commande à une date donnée (date et heure de validation de la com-
mande, d’une précision à la minute). Une adresse de livraison est également enregistrée à la validation de
la commande. Une commande contient un ensemble de produits ; on précise à chaque fois la quantité d’un
produit dans une commande.

Chaque commande peut donner lieu à un ensemble de livraisons. Pour une commande donnée, une livraison
est identifiée par sa date et l’heure de livraison. Pour chaque livraison on précise le transporteur, et la possibilité
de rajouter des commentaires sur la livraison. Chaque livraison porte sur un ensemble de produits dans une
quantité à préciser.

Pour la bonne cohérence des données, on cherchera à assurer que les produits livrés font bien partie de la
commande concernée par la livraison.

1. Réaliser un schéma conceptuel représentant les données persistantes de cette application, dans le
formalise Entité-Association.
Vous utiliserez le logiciel "Looping", qui fonctionne uniquement sous windows, à télécharger à l’adresse
suivante : https ://www.looping-mcd.fr/.

Exercice 2 : Traduction en relationnel et implémentation
1. Faites apparaître le schéma relationnel (MLD textuel) correspondant à votre conception. Observez ce

schéma pour bien observer les mécanismes de traduction vus en cours.
2. Renseignez le champ "nom logique" dans le schéma E/A sous looping (pour chaque entité et chaque

attribut) pour disposer de schémas relationnels homogènes. Le schéma relationnel à obtenir finalement
doit être le suivant :

3. Implémentez le schéma obtenu sous PostgreSQL dans un schéma nommé "ventes".


