
Conception de BD relationnelles
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� ModéliserModéliserModéliserModéliser uneuneuneune «««« réalitéréalitéréalitéréalité »»»»

Retour sur la gestion du logement des élèves :

Un élève a une chambre pour laquelle il paye un loyer. Cependant,
tout élève n’a pas obligatoirement une chambre. Une chambre peut
être partagée avec un autre élève. Par contre toute chambre a des
caractéristiques qui permettent de la classer dans une catégorie. La
catégorie définit le loyer.
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Analyser le monde réel
Identifier les phénomènes à 
représenter dans la BD
Délimiter l’univers du discours



UnUnUnUn schémaschémaschémaschéma estestestest uneuneuneune collectioncollectioncollectioncollection dededede typestypestypestypes
� d’entitésentitésentitésentités ս objets

� d’associationsassociationsassociationsassociations ս liens

� de propriétéspropriétéspropriétéspropriétés սattributs

LaLaLaLa basesbasesbasesbases dededede donnéesdonnéesdonnéesdonnées contiendracontiendracontiendracontiendra lesleslesles valeursvaleursvaleursvaleurs représentantreprésentantreprésentantreprésentant lesleslesles

instancesinstancesinstancesinstances dededede cescescesces typestypestypestypes

Description graphique du modèle conceptuel des données

«««« Modèle EModèle EModèle EModèle E----AAAA : entité association» : entité association» : entité association» : entité association» 
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� élèves 0,1             0,2 chambres 1,1        0,n loyers 

� #numéro  résidence  type 

� nom  no  montant 

 

réside tarif 
entitéentitéentitéentité

associationassociationassociationassociation



EntitéEntitéEntitéEntité (Individu,(Individu,(Individu,(Individu, Objet)Objet)Objet)Objet)

Une entité est un objet du monde réel ayant une existence
propre et présentant un intérêt pour l'application. Une entité
est utilisée par l'application, l'entreprise ou l'organisme.

On représente un typetypetypetype d'entité pour figurer un ensemble
d’entités : une entité = 1 occurrence de l'ensemble



PropriétéPropriétéPropriétéPropriété (Information,(Information,(Information,(Information, Attribut)Attribut)Attribut)Attribut)....

◦ InformationInformationInformationInformation ayant des valeursvaleursvaleursvaleurs
qualifiant une occurrence d'une entité.

◦ Une propriété ne doit dépendre que de
la seule entité à laquelle elle
appartient.

⇒ Eviter les données calculées.

ENTITE
Identifiant
Propriété 1
Propriété 2
Propriété 3

◦ Une ou plusieurs propriétés identifiantidentifiantidentifiantidentifiant dededede manièremanièremanièremanière uniqueuniqueuniqueunique une
entité de l'ensemble.



PropriétéPropriétéPropriétéPropriété (Information,(Information,(Information,(Information, Attribut)Attribut)Attribut)Attribut)....

◦ Simple, atomique (nom, prénom) vs
complexe (date)

◦ Mono-multi valué (ensemble): dans nos cas
d’études mono-valué uniquement

◦ Obligatoire (nom) vs facultatif (numéro de
téléphone)

◦ Clé primaire simple ou composée (2
identifiants possible)

ENTITE
Identifiant
Propriété 1
Propriété 2
Propriété 3



UneUneUneUne associationassociationassociationassociation est caractérisée par :

� un rôle pour chacun des types d’entités

� un nom

� des cardinalités indiquant le nombre d’objets liés

� des propriétés

UneUneUneUne associationassociationassociationassociation sesesese litlitlitlit dansdansdansdans lesleslesles deuxdeuxdeuxdeux senssenssenssens

 Chambre  
C512 Loyer 1 Chambre  

A314 
Chambre  

B207 

Chambre  
C118 

Chambre  
B322 

Un loyer peut 
correspondre à plusieurs 

chambres MAIS une 
chambre a un unique 

loyer
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� élèves 0,1             0,2 chambres 1,1        0,n loyers 

� #numéro  résidence  type 

� nom  no  montant 

 

réside tarif 

Association Association Association Association 
binairebinairebinairebinaire

Min, Max  

� cardinalité
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CardinalitésCardinalitésCardinalitésCardinalités d'uned'uned'uned'une associationassociationassociationassociation....

◦ Une Equipe Fait Jouer de 5 à n Joueurs.

◦ Un Joueur joue dans 1 et au plus 1 Equipe.

PropriétéPropriétéPropriétéPropriété d'uned'uned'uned'une associationassociationassociationassociation....

◦ Une association peut avoir une propriété si celle-ci
dépenddépenddépenddépend dededede toutestoutestoutestoutes les occurrences d'entités qu'elle relie.

JOUEURS
N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

0,n
Matchs

N°Match  
NbSpectateurs
NbPtsLocaux
NbPtsVisiteurs

0,nA-joué
NbPointsMarqués
NbFautes

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3
Joueur 4

Joueur 15

Match 1

Match 2

Match 3

Joueur 16



UneUneUneUne associationassociationassociationassociation peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre
� CycliqueCycliqueCycliqueCyclique

� BinaireBinaireBinaireBinaire

� TernaireTernaireTernaireTernaire

� ExprimerExprimerExprimerExprimer unununun héritagehéritagehéritagehéritage

0,n

0,2

Personne
Nom  
Prénom

Parent de

0,n

1,n0,n

Salle Groupe

Cours

PlageHoraire

Date
Heure

Personne
N°Sécu  
Nom
Prénom
Adresse

Etudiant
N°Etudiant  
Promo
Groupe

Enseignant
N°Enseignant  
Grade
Fonction

1,15,nEquipes
N°Equipe  
NomEquipe
Ville

Fait-Jouer
JOUEURS

N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur
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ContraintesContraintesContraintesContraintes d'intégritéd'intégritéd'intégritéd'intégrité

� Importance de l'intégrité de la base de données, de la validité des données
mémorisées.

� DéfinirDéfinirDéfinirDéfinir lesleslesles contraintescontraintescontraintescontraintes d'intégritéd'intégritéd'intégritéd'intégrité des données le plus tôt possible, dans le
modèle.

� LesLesLesLes fairefairefairefaire vérifiervérifiervérifiervérifier par le SGBD par programmation.

� TypesTypesTypesTypes dededede contraintescontraintescontraintescontraintes

◦ Contraintes d’intégrité référentielle

◦ Contraintes d’intégrité fonctionnelle

◦ Contraintes sur les valeurs des propriétés

◦ Contraintes sur les cardinalités

◦ Contraintes sur les ensembles
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� Contrainte d'intégrité référentielle.
◦ La cardinalité 1,1 pour la relation Fait-Jouer impose que

le joueur ne puisse pas exister sans être relié à une
équipe.

� Contrainte d'intégrité fonctionnelle.
◦ Description de restriction qu'une association doit

respecter.
◦ Simplification du modèle.

1,15,nEquipes
N°Equipe  
NomEquipe
Ville

Fait-Jouer
JOUEURS

N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

0,n

0,n

1,n

Voiture

Personne

Bâtiment

Gare

CIF

0,n
1,1

0,n1,n

Voiture

Personne

Bâtiment

Gare Bât

Posséde

CIF : Une voiture n'appartient qu'à une 
seule personne.
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� Contrainte sur les valeurs des propriétés

◦ Plages de valeurs possibles e.g., NbFautes <= 5.

◦ Comparaison par rapport à d'autres valeurs de propriétés.
◦ e.g., Date de livraison > Date de commande.

◦ Contrôles au moment de la saisie des données.

� Contrainte sur les cardinalités

◦ Cardinalité minimum ou maximum à respecter.
◦ Nombre de joueurs minimal dans une équipe pour la relation

Fait_Jouer : 5

1,15,nEquipes
N°Equipe  
NomEquipe
Ville

Fait-Jouer
JOUEURS

N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur
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La cardinalité minimale de la relation A_joué
entre Matchs et Joueurs est de 0 lorsque le
match n’a pas été joué mais passe à 10 lorsqu’il
a été joué et que l’on crée les liens entre le
match et les joueurs.

JOUEURS
N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

0,n
Matchs

N°Match  
NbSpectateurs
NbPtsLocaux
NbPtsVisiteurs

0,nA-joué

NbPointsMarqués
NbFautes



� Un modèle relationnel pour « organiser » les données

Une représentation graphique pour un schéma logique
relationnel conforme à la modélisation conceptuelle

Une définition en « intention » : « un certain nombre de
relations liées entre elles »
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loyers 
type montant 

 

chambres 
résidence no_chambre type_loyer état_des_lieux 

 

élèves 
#numéro nom prénom département groupe résidence no_chambre 

 

On est indépendant  
d’un SGBD particulier 

mais dépendant
d’une technologie (le 

« relationnel »). 
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1. Une Entité ⇒ Une Table

2. Un Identifiant ⇒ Une Clé primaire

3. Une Propriété ⇒ Un Attribut

4. Une Association binaire hiérarchique

Cardinalités de la relation : x,1 - x,n

⇒⇒⇒⇒ UneUneUneUne CléCléCléClé étrangèreétrangèreétrangèreétrangère

Clé de l'entité mère devient un attribut

de la table issue de l'entité fille
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◦ ModèleModèleModèleModèle conceptuelconceptuelconceptuelconceptuel dededede donnéesdonnéesdonnéesdonnées....

◦ ModèleModèleModèleModèle logiquelogiquelogiquelogique relationnelrelationnelrelationnelrelationnel....

◦ SchémaSchémaSchémaSchéma RelationnelRelationnelRelationnelRelationnel....
EQUIPESEQUIPESEQUIPESEQUIPES (N°Equipe, nomequipe, Ville, Entraineur)

JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS (N°Joueur, NNNN°°°°EquipeEquipeEquipeEquipe,,,, NomJoueur, PrénomJoueur)

1,15,nEquipes
N°Equipe  
NomEquipe
Ville

Fait-Jouer
JOUEURS

N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

EQUIPES
N°EQUIPE  
NOMEQUIPE
VILLE

JOUEURS

N°JOUEUR  
N°EQUIPE
NOMJOUEUR
PRENOMJOUEUR
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Cardinalités de la relation : x,n - x,n

⇒ Une Table ayant comme clé primaire la concaténation des

identifiants des entités qu'elle relie.

Modèle Conceptuel de Données.

Modèle Logique Relationnel.

Schéma Relationnel
◦ MATCHSMATCHSMATCHSMATCHS (N°Match, Date, NbSpectateurs, NbPtsLocaux,

NbPtsVisiteurs)
◦ A_JOUEA_JOUEA_JOUEA_JOUE (NNNN°°°°MatchMatchMatchMatch, NNNN°°°°JoueurJoueurJoueurJoueur,,,, NbPointsMarqués,
◦ NbFautes)

JOUEURS
N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

0,n
Matchs

N°Match  
NbSpectateurs
NbPtsLocaux
NbPtsVisiteurs

0,nA-joué
NbPointsMarqués
NbFautes

MATCHS

N°MATCH  
NBSPECTATEURS
NBPTSLOCAUX
NBPTSVISITEURS

JOUEURS
N°JOUEUR  
NOMJOUEUR
PRENOMJOUEUR

A_JOUE
N°MATCH  
N°JOUEUR  
NBPOINTSMARQUES
NBFAUTES
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Modèle Conceptuel de Données

Modèle Logique de données

0,n

0,n

1,15,n

0,n

1,1

1,1

0,n

EQUIPES
N°Equipe  
NomEquipe
Ville
Entraineur

JOUEURS
N°Joueur  
NomJoueur
PrénomJoueur

MATCHS
N°Match  
NbSpectateurs
NbPtsLocaux
NbPtsVisiteurs

Fait-Jouer

Matchs-Locaux

Matchs-Visiteurs

A_JOUE

NbPointsMarqués
NbFautes

MATCHS
N°Match  
N°Locaux
N°Visiteurs

NbSpectateurs
NbPtsLocaux
NbPtsVisiteurs

A_JOUE
N°Joueur  
N°Match  
NbPointsMarqués
NbFautes

Date

EQUIPES
N°Equipe  
NomEquipe
Ville
Entraineur

JOUEURS
N°Joueur  
N°Equipe
NomJoueur
PrénomJoueur
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Schéma Relationnel

EQUIPESEQUIPESEQUIPESEQUIPES ((((NNNN°°°°EquipeEquipeEquipeEquipe,,,, NomEquipeNomEquipeNomEquipeNomEquipe,,,, Ville,Ville,Ville,Ville, Entraineur)Entraineur)Entraineur)Entraineur)

JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS ((((NNNN°°°°JoueurJoueurJoueurJoueur,,,, NNNN°°°°EquipeEquipeEquipeEquipe,,,, NomJoueurNomJoueurNomJoueurNomJoueur,,,, PrénomJoueurPrénomJoueurPrénomJoueurPrénomJoueur))))

MATCHSMATCHSMATCHSMATCHS ((((NNNN°°°°MatchMatchMatchMatch,,,, NNNN°°°°LocauxLocauxLocauxLocaux,,,, NNNN°°°°VisiteursVisiteursVisiteursVisiteurs,,,, Date,Date,Date,Date, NbSpectateursNbSpectateursNbSpectateursNbSpectateurs,,,, NbPtsLocauxNbPtsLocauxNbPtsLocauxNbPtsLocaux,,,,
NbPtsVisiteursNbPtsVisiteursNbPtsVisiteursNbPtsVisiteurs))))

A_JOUEA_JOUEA_JOUEA_JOUE ((((NNNN°°°°JoueurJoueurJoueurJoueur,,,, NNNN°°°°MatchMatchMatchMatch,,,, NbPointsMarquésNbPointsMarquésNbPointsMarquésNbPointsMarqués,,,, NbFautesNbFautesNbFautesNbFautes))))
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Il s'agit d'informatiser une entreprise de voyages en car. Le cahier des
charges est le suivant. Un voyage est constitué d’une ou plusieurs
destinations caractérisées par le nom de la ville. Une destination peut
être étape de plusieurs voyages. Chaque durée du voyage pour une
destination doit être traitée. Les voyages s'effectuent dans un car,
caractérisé par son modèle et son nombre de places assises. Un car
peut être utilisé pour plusieurs voyages. Les chauffeurs, désignés
par leur nom, interviennent sur plusieurs voyages. Pour un voyage, on
peut avoir besoin de plusieurs chauffeurs. A chaque entité, on
associera un code servant d'identifiant principal.

Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.
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Les objets ayant une existence propre ?

R1

R2

R3

Voyages, chauffeurs, cars

Voyages, destinations, chauffeurs, cars

Voyages, destinations, chauffeurs, cars, durée

Voyages, destinations, chauffeursR4
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Il s'agit d'informatiser une entreprise de voyagesvoyagesvoyagesvoyages en car. Le cahier des
charges est le suivant. Un voyage est constitué d’une ou plusieurs
destinations caractérisées par le nom de la ville. Une destinationdestinationdestinationdestination peut
être étape de plusieurs voyages. Chaque durée du voyage pour une
destination doit être traitée. Les voyages s'effectuent dans un carcarcarcar,
caractérisé par son modèle et son nombre de places assises. Un car
peut être utilisé pour plusieurs voyages. Les chauffeurschauffeurschauffeurschauffeurs, désignés
par leur nom, interviennent sur plusieurs voyages. Pour un voyage, on
peut avoir besoin de plusieurs chauffeurs. A chaque entité, on
associera un code servant d'identifiant principal.

Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.
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Il s'agit d'informatiser une entreprise de voyagesvoyagesvoyagesvoyages en car. Le cahier des
charges est le suivant. Un voyage est constitué d’une ou plusieurs
destinations caractérisées par le nomnomnomnom de la villede la villede la villede la ville. Une destinationdestinationdestinationdestination peut
être étape de plusieurs voyages. Chaque durée du voyage pour une
destination doit être traitée. Les voyages s'effectuent dans un carcarcarcar,
caractérisé par son modèlemodèlemodèlemodèle et son nombrenombrenombrenombre de de de de places assisesplaces assisesplaces assisesplaces assises. Un car
peut être utilisé pour plusieurs voyages. Les chauffeurschauffeurschauffeurschauffeurs, désignés
par leur nomnomnomnom, interviennent sur plusieurs voyages. Pour un voyage, on
peut avoir besoin de plusieurs chauffeurs. A chaque entité, on
associera un codecodecodecode servant d'identifiant principal.

Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.
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Il s'agit d'informatiser une entreprise de voyagesvoyagesvoyagesvoyages en car. Le cahier des
charges est le suivant. Un voyage est constitué d’une ou plusieursd’une ou plusieursd’une ou plusieursd’une ou plusieurs
destinations caractérisées par le nomnomnomnom de la villede la villede la villede la ville. Une destinationdestinationdestinationdestination peut
être étape de plusieurs voyagesde plusieurs voyagesde plusieurs voyagesde plusieurs voyages. Chaque duréeduréeduréedurée du voyage pour une
destination doit être traitée. Les voyages s'effectuent dans unununun carcarcarcar,
caractérisé par son modèlemodèlemodèlemodèle et son nombrenombrenombrenombre de de de de places assisesplaces assisesplaces assisesplaces assises. Un car
peut être utilisé pour plusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyages. Les chauffeurschauffeurschauffeurschauffeurs, désignés
par leur nomnomnomnom, interviennent sur plusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyages. Pour un voyage, on
peut avoir besoin de plusieurs chauffeursplusieurs chauffeursplusieurs chauffeursplusieurs chauffeurs. A chaque entité, on
associera un codecodecodecode servant d'identifiant principal.

Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.Proposer un schéma Entité / Association pour modéliser ce problème.
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Il s'agit d'informatiser une entreprise de voyagesvoyagesvoyagesvoyages en car. Le cahier des
charges est le suivant. Un voyage est constitué d’une ou plusieursd’une ou plusieursd’une ou plusieursd’une ou plusieurs
destinations caractérisées par le nomnomnomnom de la villede la villede la villede la ville. Une destinationdestinationdestinationdestination peut
être étape de plusieurs voyagesde plusieurs voyagesde plusieurs voyagesde plusieurs voyages. Chaque duréeduréeduréedurée du voyage pour une
destination doit être traitée. Les voyages s'effectuent dans unununun carcarcarcar,
caractérisé par son modèlemodèlemodèlemodèle et son nombrenombrenombrenombre de de de de places assisesplaces assisesplaces assisesplaces assises. Un car
peut être utilisé pour plusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyages. Les chauffeurschauffeurschauffeurschauffeurs, désignés
par leur nomnomnomnom, interviennent sur plusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyagesplusieurs voyages. Pour un voyage, on
peut avoir besoin de plusieurs chauffeursplusieurs chauffeursplusieurs chauffeursplusieurs chauffeurs. A chaque entité, on
associera un codecodecodecode servant d'identifiant principal.

Où intervient la durée du voyage?Où intervient la durée du voyage?Où intervient la durée du voyage?Où intervient la durée du voyage? R1

R2

R3

Dans voyage?

Dans destinations?

Dans une autre table?

Dans une association?R4
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Les types de relations?

R1

R2

R3

(0, n) – (1, n)

(0,1) – (1,n)

(0, n) – (1, 1)

(1, n) – (0, n)R4

Entre Voyage et Car

R1

R2

R3

(0, n) – (1, n)

(0,1) – (1,n)

(0, n) – (1, 1)

(1, n) – (0, n)R4

Entre Voyage et Destination

R1

R2

R3

(0, n) – (1, n)

(0,1) – (1,n)

(0, n) – (1, 1)

(1, n) – (0, n)R4

Entre Voyage et Chauffeur
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DESTINATIONVOYAGE

CVoyage CDest

Nom Ville

comporte
durée

S'effectue
0, n 1, 1 1, n 0, nCAR

CCar

Modèle
NbPlaces

CHAUFFEUR

CChauffeur

Nom Est affecté
0, n 1, n
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DESTINATIONVOYAGE

CVoyage CDest

Nom Ville

comporte
durée

S'effectue
0, n 1, 1 1, n 0, nCAR

CCar

Modèle
NbPlaces

CHAUFFEUR

CChauffeur

Nom Est affecté
0, n 1, n

CAR (N°Car, Modèle, NbPlaces)

VOYAGE (N°Voyage, N°Car, Nom)

DESTINATION (N°Dest, Ville)

CHAUFFEUR (N°Chauffeur, Nom)

AFFECTATION (N°Chauffeur, N°Voyage, Date)
ETAPES (N°Voyage, N°Dest, Durée)


