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Dans une démarche de modernisation, l’Université des Antilles (UA) souhaite automatiser sa 

procédure de demande de mission. 

Actuellement la procédure est la suivante : 

1. L’enseignant rempli à la main 3 fiches décrivant la mission 

a. Fiche d’engagement de dépenses, dans laquelle l’enseignant détaille les couts liés à 

sa mission 

b. Fiche de réservation, dans laquelle l’enseignant fait une demande pour la 

réservation de son billet 

c. Fiche d’autorisation d’absence, dans laquelle l’enseignant fait une demande 

officielle d’absence pour la durée de la mission 

2. Les fiches sont validées et signées par le responsable 
3. Les fiches sont ensuite traitées par l’administration  

 
L’UA souhaite mettre en place un système capable de gérer les missions des enseignants-chercheurs. 
Le système doit en particulier permettre à : 

 Un enseignant de : 
o Faire une demande de mission 
o Télécharger les 3 fiches de missions générées automatiquement par l’application 
o Connaitre les demandes de missions validées par le responsable 
o Connaitre les demandes de missions traitées par l’administration 

 Un responsable de : 
o Connaitre l’ensemble des missions effectuées 
o Le cout total de l’ensemble des missions de l’année 
o Le cout total des missions pour un enseignant 

 
Questions : 

I. Quels sont les problèmes posés avec la démarche actuelle ? 
II. Proposer un modèle entité-association capables de modéliser les données du système de 

gestion sus-décrit 
III. Proposer le modèle relationnel associé 
IV. Proposer les requêtes capables de répondre aux questions suivantes 

a) Liste des missions de l’enseignant numéro n 
b) Liste des missions non-validés de l’enseignant numéro n 
c) L’ensemble des pays dans lesquels s’est rendu l’enseignant numéro n 
d) Le cout total des missions pour l’année 2015 
e) Pour chaque enseignant, le cout total pour l’ensemble de ses missions en 2015 
f) L’enseignant qui a dépensé le plus en 2015 


