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Moniteur
N° du moniteur
Nom du moniteur
Date d'embauche

Client
N° du client
Nom du client
Prénom du client
Adresse
Code postal
Ville
Date de naissance
Téléphone

Modèle
Code du modèle
Nom du modèle
Cylindrée
Puissance (en cv fiscaux)

Voiture
N° de la voiture
N° d'immatriculation
Date d'achat
Nombre de kilomètres

Tuteur

Choisir

Est une

Sur la

Modèle conceptuel de données
Projet : Les leçons d'une autoécole
Modèle : Auto école
Auteur : J.Boutet Version: 1 08/03/00

Avec

Leçon
N° de leçon
Date et heure d'une leçon

de

3 contraintes :

    le couple (Date et heure d'une leçon, N° du moniteur) doit être unique;

    le couple (Date et heure d'une leçon, N° du client) doit être unique;

    le couple (Date et heure d'une leçon, N° de la voiture) doit être unique;

Au niveau physique, ces trois contraintes seront matérialisées par trois index sans doublons.

Si Leçon contient toutes les leçons à venir (gestion du planning oblige), qu'en est-il des leçons passées ?
Tout dépend du (ou des) mode(s) de facturation pratiqués dans l'auto école en question.
Dans tous les cas la trace des leçons prises par un client devrait être conservée jusqu'à l'obtention de son permis
pour éviter toute contestation et pour éditer à la demande un bilan des leçons prises.

A l'inscription un moniteur dit tuteur sera affecté à un client,l'association binaire fonctionnelle Tuteur est vue comme une DF
car ce lien n'est pas forcément trés stable, même si c'est souhaitable d'un point de vue pédagogique. Des incompatibilités
d'humeur peuvent entrainer le changement du moniteur tuteur.
Pour chaque leçon nous devons préciser le moniteur car ce ne sera pas forcément toujours le moniteur tuteur pour permettre
une plus grande souplesse de gestion et pouvoir faire face à tous les imprévus (maladie ...). Pour cette même raison
"Avec" est analysée comme une DF.

"Sur la" est vu comme une simple DF car une voiture peut avoir été prévue pour telle leçon, mais il est
possible d'en changer si c'est indispensable (panne ...), mais elle devra toujours être du modèle choisi
par le client.


