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• L’information dans une BD est constituée de sortes de tables Excel. 
• Par exemple: des Employés et des Départements.

Certaines colonnes permettent de 
passer d’une ligne à une autre 
ligne  à une autre :

• le ND des Employés permet de 
passer au ND des 
Départements. 

• le NEchef des Employés permet 
de passer à une autre ligne 
dans la table des Employés.

Table des Employés                                                                                 Table des Départements

0 - Introduction
Organiser l’information - BD et tables Excel
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• La première ligne d’un tableau Excel correspond à la description des caractéristiques 
de l’ensemble des lignes. C’est une description abstraite. 

• Les lignes suivantes correspondent aux données concrètes. 
• La modélisation consiste à faire un schéma avec uniquement les descriptions 

abstraites.

Certaines colonnes permettent de 
passer d’une ligne à une autre 
ligne  à une autre :

• le ND des Employés permet de 
passer au ND des 
Départements. 

• le NEchef des Employés permet 
de passer à une autre ligne 
dans la table des Employés.

Table des Employés                                                                                 Table des Départements

0 - Introduction
Modélisation - Abstrait - Concret



Il y a 2 grandes classes de modèles : 

• Le Modèle Relationnel : MR (qui correspond aux SGBD-R). 
C’est un modèle avec « clés étrangères ». Il y a différentes 
représentations des MR : textuel, graphique, MLD, MPD, SQL, 
etc. On associe en général MLD et MR. 

• Les Modèles « Sagittaux » , MS (terme non standard). Ce 
sont des modèles sans « clés étrangères » avec des attributs 
possibles dans les relations. Ils sont issus de la théorie 
mathématique des ensembles. Il y a différentes représentations 
des MS : MCD, MEA, UML, etc. Les deux principaux langages 
pour les MS sont le MEA et l’UML. On associe en général 
MCD et MEA. 

•
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0 - Introduction
Les deux grandes classes de modèle



6Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr

MLD - MRMCD - MEA

Il existe des règles permettant de passer du MEA au MR. 

Les deux principaux couples de modèles : MCD-MEA  et  MLD-MR

0 - Introduction
Les deux grandes classes de modèle
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MCD - UMLMCD - MEA

Les règles de passage de l’UML au MEA sont intuitives.

Alternative au MCD-MEA : le MCD-UML

0 - Introduction
Les deux grandes classes de modèle



ABSTRAIT
3 types de modèle en fonction des contraintes CONCRET

Méthode
1 - MCD : 
Aucune contraintes autres 
que d'éviter la duplication 
d’informations

2 - MLD : 
Choix d'une technique : 
le modèle relationnel le 
plus souvent

3 - MPD : 
- Choix d'un SGBD
- Ajout d'éléments pour 
optimiser la réalisation

Langage

MEA, UML : 
- Entité ou Classe 
- Association
- Cardinalité des 
associations

MR : 
- Clé primaire, 
- Clé étrangère, 
- Clé primaire constiutée de
 clé(s) étrangère(s)
XML, NoSQL, etc.

SQL (pour le MR) : 
- DDL : Create Table
- Contraintes d'intégrité
- Indexation

Divers : 
- Schéma sagittal
- Excel 
- SQL-DML : Insert Into

Type de 
langage Algo client Algo informaticien Code SQL MOE

Etape
Analyse fonctionnelle
(externe)
MOA ou MOE

Analyse organique
interne, technique
MOE

Réalisation

MOE
MOE

• Le tableau ci-dessous présente les différents modèles en fonction de la méthode, du 
langage, du caractère abstrait ou concret du modèle. 

• On retrouve les 2 colonnes correspondant au MEA / UML et au MR.
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0 - Introduction
Tous les modèles classés (la jungle des modèles)



Données  <—>  MR <—>  MEA

• La présentation va montrer les bases de l’organisation des données avec 
un MR et avec un MEA (et aussi en UML) 

• Le MR est au coeur des modèles : c’est celui qui correspond au code. 

• Dans la présentation, on part des données et d’un modèle sagittal type 
ensembliste pour construire le MR puis le MEA. 

• Dans les exercices et la pratique professionnelle, on commence par le 
MEA pour arriver au MR et au remplissage des tables avec des données. 
Le modèle ensembliste est un outil de clarification. 

• Dans un premier temps, il y a une équivalence entre Données, MR et MEA 
: ce sont les modèles normalisés (type MCD). 

•
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0 - Introduction
Données <—> MR <—> MEA
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• Le MR a été inventé par Codd à IBM-
San Jose en 1970.  

• Modèle mathématique rigoureux et 
simple 

• Le modèle des SGBD-R : c’est le 
modèle dominant des SGBD.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 10

0 - Introduction
Le modèle relationnel - Historique



Principe central de la normalisation : le principe de non-duplication
• Traquer les risques d’incohérence : pas de duplication d’information ! 

Mise en oeuvre du principe de non-duplication : 
• Clé primaire 
• Clé étrangère 
• Ontologie relationnelle (les différents types de tables, différents types de clés 

primaires) 
MR normalisé 

• Le MR normalisé met en oeuvre le principe de non-duplication. 
• Son objectif est d’obtenir un modèle avec le minimum de tables et d’attributs 

tout en évitant les risques de duplication. 

Méthode de la normalisation : ni trop, ni pas assez : le « rasoir d’Occam » 
• Ni trop : éviter de multiplier les tables : éviter de transformer une valeur 

d’attribut en table. Eviter aussi les attributs calculés qui dupliquent 
l’information. 

• Ni pas assez : éviter de fusionner des tables qui doivent être séparées, pour 
éviter la duplication d’information.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 11

0 - Introduction
Le modèle relationnel - Normalisation



MR et MEA-UML normalisés :

• La théorie de la normalisation s’applique au MR. 

• En utilisant le principe de non-duplication et la méthode 
du rasoir d’Occam, on peut appliquer la normalisation 
aux MEA / UML. 

• On obtient ainsi des MR et des MEA / UML normalisés.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 12

0 - Introduction
MR et MEA-UML normalisés



MR et MEA / UML normalisés

1 - Table seule
- Table et clé primaire 

- clé primaire - clé candidate - clé significative 
- Valeur : unique, intelligible, NULL 

- Représentations textuelle et graphique 
- Modèle sagittal 

- MEA et UML 
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➡ Une table de base de données est un tableau lignes-colonnes. 
• Les colonnes sont des attributs (=caractéristique = propriété = champ) 
• Les lignes sont les tuples de la table (tuple = élément = individu = objet) 
• La table est aussi appelée : relation = classe = ensemble = collection 

➡ Représentation des données dans une table : la tables des employés  

➡ Relation obligatoire entre un attribut et un tuple : 
• un employé à 1 fonction et 1 seule, pas plusieurs. 
• Un employé à 1 commission ou aucune (valeur NULL), pas plusieurs.

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
Table et clé primaire

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 14



➡ Clé primaire

• La clé primaire est un attribut dont chaque valeur est unique et qui permet 
d’identifier toute la ligne (de distinguer 2 lignes entre elles). Ici, c’est NE (Numéro 
d’Employé). On l’appelle aussi « identifiant ». Ca peut être un simple numéro qui 
augmente automatiquement au fur et à mesure de l’insertion de nouveaux tuples. 

➡ Clé secondaire - clé candidate

• Il n’y a qu’une clé primaire dans une table. Une clé secondaire est un attribut qui 
pourrait être clé primaire alors qu’il y en a déjà une. On parle aussi de clé 
candidate 

➡ Clé significative

• La clé significative, c’est l’attribut qui sert de clé dans le langage ordinaire. Dans 
le cas des employés, c’est leur nom. C’est une notion subjective et pas 
mathématique ! 

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
clé primaire - clé candidate - clé significative

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 15



➡ 1 information par cellule

• Une cellule ne contient jamais plusieurs informations. 

• Un employé a 1 nom et un seul, 1 fonction, 1 date d’entrée, 1 salaire, 
une commission ou pas. En aucun cas plusieurs !  

➡ Information directement intelligible

• L’information correspondant à une donnée doit être directement 
intelligible : elle ne correspond pas à un calcul ou à un codage (pas 
de code spéciaux dans la BD). 

➡ Valeur NULL

• Une valeur non renseignée prend la valeur NULL. C’est le seul code 
spécial dans une BD.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 16

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
Valeur : unique, intelligible, NULL



➡ Représentation textuelle du MR : 

On peut aussi présenter le résultat sans les données. On parle alors de Modèle 
Relationnel. On écrit tout simplement : 

Employe(NE, nom, fonction, dateEntrée, salaire, commission) 

•  La clé primaire est mise en premier et soulignée. 

•  Le nom de la table est mis de préférence au singulier, pour faciliter la transformation 
de la table en classe de P.O.O. Ce n’est pas toujours le cas dans ce PPT ! 

➡ Représentation graphique du MR : 

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 17

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
Représentations textuelle et graphique



Représentation ensembliste d’une table
Une table d’employés est un ensemble d’employés.
On peut le noter : Employes = {e1, e2, e3, e4, e5 }

On peut le représenter graphiquement : 

Cette représentation permet de montrer les 
éléments en plus de l’ensemble. 

Elle ne montre pas les attributs. On peut les 
préciser avec le nom de l’ensemble.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 18

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
Modèle sagittal



Représentation graphique : MEA et UML
Dans le cas précédent, le MR textuel est :
Employes(NE, nom, fonction, dateEntrée, salaire, commission)

La représentation graphique du MEA et en UML est la même : 

En MEA (Modèle Entité Association), on parle d’entité à la place de relation ou de table.
En UML, on parle de classe à la place d’entité
La notion de clé primaire est la même dans le MR, le MEA et l’UML.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 19

1 - MR et MEA-UML normalisés - Table seule
MEA et UML



MR et MEA / UML normalisés

2 - Relation entre 2 tables et clé 
étrangère

1er cas : relation « 1 à plusieurs »
- Modèle sagittal 

- MR - Clé étrangère 
- Pourquoi 2 tables ? 

- MR : représentation graphique et graphe des tables 
- MR et MEA graphiques 

- Attention : graphique ne veut pas dire MEA ! 
- MEA et UML 

Clé étrangère réflexive - Table de données 
Clé étrangère réflexive - MR graphiques 

Clé étrangère réflexive - MEA et UML 
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Relations entre les objets de deux ensembles - 1er cas
Employes est un ensemble d’employés :   Employes = {e1, e2, e3, e4, e5 }
Departements est un ensemble de départements :  Departements = {d1, d2, d3}

On s’intéresse à la relation  : «  travailler dans  » : les 
employés travailler dans un départements.

On peut décrire la situation par un «  schéma 
sagittal » (sagitta veut dire flèche en latin)

1.1  est une « cardinalité ». Elle veut dire que 1 employé 
travaille dans 1 département et 1 seul (minimum 1, 
maximum 1). 

0.* veut dire que dans un département, il peut y avoir 0 
ou plusieurs (et parfois 1 seul) employés. 

On parle de relation « 1 à plusieurs » ou « 1 à * »

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 21

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Modèle Sagittal



Représentation des données dans les tables : MR
Une relation « 1 à plusieurs » entre deux tables donne un attribut appelé : clé étrangère.
Définition : Une clé étrangère est un attribut qui fait référence à la clé primaire d’une autre 
table ou de sa propre table. Un tuple ainsi fait référence à un autre tuple dans une autre table 
ou dans sa propre table.
Dans notre exemple, le ND des employés (clé étrangère) fait référence au ND des 
départements (clé primaire):

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
MR - Clé étrangère

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 22



➡ Pourquoi 2 tables ?
• On aurait pu ajouter directement les attributs du département dans 
la table des employés. 

➡ Cette solution pose deux problèmes :
•Elle viole le principe de non duplication : le triplet (10, Accounting, 
New York) apparaît 2 fois. Elle risque donc de conduire à des 
incohérences. 

•Elle ne permet pas d’avoir des départements vides.

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Pourquoi 2 tables ?

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 23



➡ Pourquoi 2 tables ? Risque d’incohérence avec une table

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 24

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Pourquoi 2 tables ?



MR
représentation graphique : 

On met une flèche de la clé étrangère 
vers la clé primaire

MR textuel : 
• EMPLOYE (NE, nom, fonction, dateEntree, salaire, commission, #ND) 
• DEPARTEMENT (ND, nom, ville) 

Les clés primaires sont en premier et soulignées. 
Les clés étrangères sont en dernier et précédées d’un #.

MR
graphe des table :

EMPLOYE

DEPARTEMNT

On ne représente que le nom des 
tables et les flèches de la clé 
étrangère vers la clé primaire. 

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 25

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
MR : représentation graphique et graphe des tables



MR - représentation graphique :

MEA - représentation graphique :

• Entre les deux entités du MEA, on place une « association » et on précise les 
cardinalités. 

• On a ici une association « 1 à plusieurs ». 
• Cette association se traduit par une clé étrangère dans le MR. 
• Il n’y a jamais de clé étrangère dans les modèles sagittaux (MEA-UML)

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 26

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
MR et MEA graphiques



Modèles graphiques et modèles textuels

Attention !!! Ce n’est pas parce qu’on a un modèle 
graphique qu’on a un MEA ou un MCD. 

Les MR peuvent aussi être présentés de façon graphique.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 27

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Attention : graphique ne veut pas dire MEA !



MEA - représentation graphique :

UML - représentation graphique :

Il n’y a jamais de clé étrangères dans les modèles sagittaux (MEA et UML). 
En UML, les associations se représentent par un simple trait. 
 Attention : les cardinalités sont inversées en MEA et UML !

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 28

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
MEA et UML



• On veut modéliser la situation suivante : Chaque employé a un chef qui est lui aussi 
employé. Seul le président n’a pas de chef. 

• Pour ça, on ajoute l’attribut NEChef dans la table employé. Le NEchef, c’est le 
numéro du chef de l’employé concerné. 

• NEChef est une clé étrangère qui fait référence à NE. Un tuple fait référence à un autre 
tuple dans la même table 

• Une clé étrangère réflexive est un attribut qui fait référence la clé primaire de sa table.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 29

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Clé étrangère réflexive - Table de données



MR
représentation graphique : 

On met une flèche de la clé étrangère 
vers la clé primaire

MR textuel : 
• EMPLOYE (NE, nom, fonction, dateEntree, salaire, commission, #ND, #NEchef) 
• DEPARTEMENT (ND, nom, ville) 
Les clés primaires sont en premier et soulignées. 
Les clés étrangères sont en dernier et précédées d’un #.

MR
graphe des table :

          EMPLOYES               NEchef

        DEPARTEMNTS

On précise le nom de l’attribut 
clé étrangère dans le cas d’un 

clé réflexive.
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2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
Clé étrangère réflexive - MR graphiques



MEA - représentation graphique :

UML - représentation graphique :

               Attention : les cardinalités sont inversées en MEA et UML !
Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 31

2 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « 1 à * »
MEA et UML



MR et MEA / UML normalisés

3 - Relation entre 2 tables et clé 
étrangère

2ème cas : relation « plusieurs à 
plusieurs »
- Modèle sagittal 

- Clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s) 
- MR textuel et graphique. Graphe des tables 

- MR et MEA graphiques 
- MEA et UML 
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Relations entre les objets de deux ensembles:  2ème cas

Soit L un ensemble de lions : L = {l1, l2, l3, l4}
Soit B un ensemble de buffles : B = {b1, b2, b3, b4}

On s’intéresse à la relation : « manger ». Les 
lions mangent les buffles.

On peut décrire la situation par un « schéma 
sagittal » (sagitta veut dire flèche en latin)

0.* du côté de L veut dire que 1 lion peut manger 
0 ou plusieurs buffles. 

0.* du côté de G veut dire que 1 buffle peut être 
mangé par  0 ou plusieurs lions. 

On parle de « relation plusieurs à plusieurs ».

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr

3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
Modèle Sagittal
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On peut décrire l’ensemble des relations comme un ensemble M de couples :  
M = { (l1, b1), (l2, b1), (l2, b2), (l3, b2) , (l4, b2) , (l4, b3) } 
On peut décrire l’ensemble des relations comme un comme un tableau à deux colonnes : 

Manger : 
Id_Lion Id_Buffle

l1 b1
l2 b1
l2 b2
l3 b2
l4 b2
l4 b3

Le tableau « manger » va contenir les « id » des lions et des buffles. Cette table 
est une table de liaison. Elle peut aussi contenir des attributs supplémentaires.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 34

3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
Modèle Sagittal



MR textuel : 
• LIONS (idLion nom, dateNaissance) 
• BUFFLES (idBuffle, nom, dateNaissance) 
• MANGER(#idLion, #idBuffle) 

Les clés primaires sont en premier et soulignées.  
Les clés étrangères sont en dernier et précédées d’un #  

Clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s)
La clé primaire de la table MANGER est constituée des clés étrangères des tables 
LIONS et BUFFLES. On ne lui met pas une clé primaire simple avec un id unique. 
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3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
MR : clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s)



  MR
  représentation graphique : 

MR textuel : 
• LIONS (idLion nom, dateNaissance) 
• BUFFLES (idBuffle, nom, dateNaissance) 
• MANGER(#idLion, #idBuffle) 

Les clés primaires sont en premier et soulignées.  
Les clés étrangères sont en dernier et précédées d’un # 

On met une flèche des 
clés étrangères vers les 

clés primaires

MR
graphe des table :

MANGER

LIONS                       BUFFLES

On ne représente que le nom des 
tables et les flèches des clés 

étrangères vers les clés primaires. 
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3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
MR textuel et graphique. Graphe des tables



MR - représentation graphique :

MEA - représentation graphique :

• Entre les deux entités du MEA, on place une « association » et on précise les 
cardinalités. 

• On a ici une association « plusieurs à plusieurs ». 
• Cette association se traduit par une table dans le MR. 
• Il n’y a jamais de clé étrangère dans les modèles sagittaux (MEA-UML)
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3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
MR et MEA graphiques



MEA - représentation graphique :

UML - représentation graphique :

Il n’y a jamais de clé étrangères dans les modèles sagittaux (MEA et UML). 
En UML, les associations se représentent par un simple trait. 
 Attention : les cardinalités sont inversées en MEA et UML !

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 38

3 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
MEA et UML



MR et MEA / UML normalisés

4 - Relation entre 2 tables et clé 
étrangère

3ème cas : relation « plusieurs à plusieurs » 
avec attributs

- Modèle sagittal 
- Clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s) 
- MR textuel et graphique. Graphe des tables 

- MR et MEA graphiques 
- MEA et UML 
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Relations entre les objets de deux ensembles:  3ème cas
Les relations peuvent porter des attributs.
Les lions attaquent les buffles. Un lion peut attaquer plusieurs fois le même buffle. On enregistre la date et 
heure de l’attaque.  
On peut décrire l’ensemble des relations comme un comme un tableau à trois colonnes : 

Attaquer : 

Le tableau « Attaquer » va contenir les « id » des lions et des buffles et aussi la date et heure de chaque attaque.

On parle de « relation plusieurs à plusieurs » porteuse d’attributs.

Id_Lion Id_Buffle Date_heure

l1 b1 1/06-11h

l2 b1 1/06-11h15

l3 b1 1/06-11h15

l2 b2 2/06-14h30

l3 b2 2/06-14h45

l4 b3 1/06-10h

l1 b1 3/06-12h

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 40

4 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
Modèle Sagittal



MR textuel : 
• LIONS (idLion nom, dateNaissance) 
• BUFFLES (idBuffle, nom, dateNaissance) 
• MANGER(#idLion, date_heure, #idBuffle,) 

Les clés primaires sont en premier et soulignées.  
Les clés étrangères sont en dernier et précédées d’un #  

Clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s)
La clé primaire de la table MANGER est constituée la clé étrangères de la table LIONS et de 
la date. En effet, à une date donnée, un lion ne mange qu’un seul buffle ! Par contre à une 
date donné, un buffle peut avoir plusieurs lions sur le dos ! 

La détermination de cette clé primaire, c’est LA difficulté du modèle relationnel.

Bertrand Liaudet // bliaudet.free.fr 41

4 - MR-MEA-UML normalisés - Relation « * à * »
MR : clé primaire constituée de clé(s) étrangère(s)



  MR
  représentation graphique : 

MR textuel : 
• LIONS (idLion nom, dateNaissance) 
• BUFFLES (idBuffle, nom, dateNaissance) 
• ATTAQUER(#idLion, dateHeure, #idBuffle) 

A noter la clé primaire de ATTAQUER : #idLion, dateHeure

On met une flèche des 
clés étrangères vers les 

clés primaires

MR
graphe des table :

ATTAQUER

LIONS                       BUFFLES

On ne représente que le nom des 
tables et les flèches des clés 

étrangères vers les clés primaires. 
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4 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
MR textuel et graphique. Graphe des tables



MR - représentation graphique :

MEA - représentation graphique :

• Entre les deux entités du MEA, on place une « association » et on précise les 
cardinalités. 

• On a ici une association « plusieurs à plusieurs » porteuse d’attribut. 
• Cette association se traduit par une table dans le MR. 
• Il n’y a jamais de clé étrangère dans les modèles sagittaux (MEA-UML)
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4 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
MR et MEA graphiques



MEA - représentation graphique :

UML - représentation graphique :

Les associations « plusieurs à plusieurs » peuvent porter des attributs. 
Elles se transforment en « classe-association » en UML. 
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4 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
MEA et UML



MR et MEA / UML normalisés

5 - Les 3 premières règles de passage 
d’un modèle sagittal (le MEA) au MR 

 - Règle 1 - Entité -> Table  
 - Règle 2 – Association « 1 à plusieurs » -> Clé étrangère 
Règle 3 – Association « plusieurs à plusieurs » -> Table 
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Il existe des règles qui permettent de passer d’un MEA (ou d’une version UML) au 
MR. 

Attention : ces règles ne sont pas clairement standardisées !

On va présenter d’abord les 3 premières règles qu’on a mis en oeuvre jusqu’à 
présent qui correspondent aux 3 éléments qu’on a distingués dans le MEA :  

• les entités

• les associations 1 à plusieurs 
• les associations plusieurs à plusieurs
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5 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
Règles de passage du MEA au MR



Règle 1 - Entité : Chaque entité devient une table. Chaque attribut de l'entité devient un 
attribut de cette table. 

Règle 2 – Association « 1 à plusieurs » : la clé primaire de l’entité supérieure (côté 
plusieurs) devient attribut clé étrangère dans la table issue de l’entité inférieure (coté 1). 
Dans le cas d'une association « 1 à plusieurs » réflexive, ce nouvel attribut doit être 
renommé (exemple : #NE devient # NEchef) 

Règle 3 – Association « plusieurs à plusieurs » : Une association « plusieurs à 
plusieurs » devient une table. Les clés primaires des entités associées deviennent clés 
étrangères dans cette table. Les attributs de l’association deviennent attributs de la 
table. La détermination de la clé primaire de cette table n’est pas automatique. 
En général, la clé primaire de cette table est constituée de la concaténation des clés 
primaires des entités associées. Toutefois, il faut se demander si cette concaténation 
forme bien la clé primaire. Si ce n’est pas le cas, on peut essayer d’ajouter des attributs 
non-clés pour trouver la clé primaire. Ensuite, il faut se demander si on ne peut pas 
supprimer certains attributs clés étrangères de cette clé primaire.
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5 - MR-MEA-UML - Relation « * à * » avec attributs
Règles de passage du MEA au MR



MR et MEA / UML normalisés

6 - Valorisation du modèle
Dictionnaire des attributs

- Valorisation 
- Code, Primary Key, Type, Unique 
- Obligatoire, modifiable, énuméré 

- Default, limites, calculé, non saisissable 
 - Dictionnaire 
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La valorisation consiste à préciser plusieurs 
caractéristiques : 

1.   Le nom de code 
2.   La clé primaire 
3.   Le type 
4.   Unique ou pas 
5.   Obligatoire ou pas 
6.   Modifiable ou pas 
7.   Enuméré ou pas 
8.   La valeur par défaut 
9.   Les limites de valeurs 
10. Calculé ou pas 
11. Saisissable ou pas
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Valorisation



1 : Nom de code
On a donné un nom à l’attribut. Il va falloir leur donner un nom de code qui sera utilisé 
dans la programmation. Dans une même table, deux attributs ne peuvent pas avoir le 
même nom. Par contre, deux attributs de deux tables différents peuvent avoir le même 
nom. 

2 : Clé primaire - SQL : PRIMARY KEY
Un attribut clé primaire est tel que sa valeur est toujours renseignée (elle est 
obligatoire) et qu’elle est différente pour tous les éléments de la table (elle est unique). 

3 : Type
Entier, réel, booléen, date, caractère, chaîne de caractère, texte, image, etc. 

4 : Unicité - Clé secondaire - SQL : UNIQUE
Un attribut unique est telle que sa valeur est différente pour tous les éléments de la table 
(elle est unique). Cette unicité ne concerne pas la valeur NULL : un attribut peut être 
unique mais non obligatoire. Les clés primaires et secondaires sont uniques et 
obligatoires.  
Par défaut, un attribut n’est pas unique.
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Code, Primary Key, Type, Unique



5 : Obligatoire - SQL : Not NULL
Un attribut obligatoire possède nécessairement une valeur. On dit aussi « not 
NULL ». Il faut distinguer entre la valeur « 0 » : c’est une possibilité de valeur entière 
ou réelle parmi les autres, et la valeur NULL. La valeur NULL signifie que la valeur 
n’est pas renseignée.  
Par défaut un attribut est obligatoire. 

6 : Modifiable
Une valeur d’attribut peut toujours être modifiée dans la base de données. Mais du 
point de vue du SI, un attribut peut être naturellement modifiable (mon salaire), plutôt 
fixe (mon nom), plutôt non modifiable (la date de saisie ou l’identifiant). On va préciser 
surtout les attributs naturellement modifiables. 
Par défaut, un attribut est plutôt fixe ou non modifiable. 

7 : Énuméré (valeurs possibles en extension)
C’est une espèce de type. Il précise la liste des valeurs possibles pour un attribut. 
La liste de valeur peut être fixe, ou bien modifiable, ou encore calculée à partir de ce 
qu’on trouve dans la base de donnée.
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Obligatoire, modifiable, énuméré



8 : Limites et contraintes de valeurs (valeurs possibles en intension)
Cette contrainte sur le type qui précise la liste des valeurs possibles pour un attribut en intension. Par 
exemple, des bornes inférieures et supérieures. Ces bornes peuvent être fixes, ou bien fonction de la 
valeur d’autres attributs (attribut 1 < attribut2 ; ou bien attribut 1 < moy (attribut2) ; etc.) On peut aussi 
préciser une valeur par défaut conditionnelle. Par exemple : si attribut 1=NULL, alors attribut 2=NULL. 

9 : Valeur par défaut - SQL : DEFAULT, auto_increment,
La valeur par défaut est une valeur donnée par défaut si aucune valeur n’est saisie. Par exemple, un 
attribut « date de création » peut recevoir automatiquement la date du jour au moment de la création. Un 
attribut clé primaire peut recevoir automatiquement une valeur grâce à un auto-incrément. 
Par défaut, un attribut n’a pas de valeur par défaut.

10 : Non saisissable
Un attribut non saisissable est un attribut qui ne doit pas être saisi parce que sa valeur est fournie 
automatiquement. C’est le cas par exemple des auto-incrément. Mais aussi des dates de modification, 
qui prennent la valeur de la date du jour. Un non s 
Par défaut un attribut est saisissable.

11 : Calculé - SQL : trigger, vue
Un attribut calculé est un attribut dont la valeur est calculée à partir d’informations qui sont dans la base 
de données. C’est donc un attribut qui duplique l’information. On risque des incohérences de données 
avec les attributs calculés : si les données sources sont modifiées, il faut modifier aussi l’attribut calculé. 
Par défaut un attribut n’est pas calculé. Mieux vaut éviter les attributs calculés.
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Default, limites, calculé, non saisissable



• Le dictionnaire des attributs regroupe tous les attributs dans un tableau avec les 
éléments de valorisation. 

• On regroupe les attributs par table pour faciliter la lecture. 
• Exemple 1 : la BD des employés 

Enuméré : 
Fonction : 'SALESMAN', 'MANAGER', 'PRESIDENT'.
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Dictionnaire



• Le dictionnaire des attributs regroupe tous les attributs dans un 
tableau avec les éléments de valorisation. 

• On regroupe les attributs par table pour faciliter la lecture. 
• Exemple 2 : la BD de la bibliothèque 
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6 - MR-MEA-UML normalisés - Valorisation du modèle
Dictionnaire



MR et MEA / UML normalisés

7 - Règles de gestion de 
l’entreprise 

et règles d’organisation des 
données.
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Présentation
• Les règles de gestion de l’entreprise et d’organisation des 

données  sont définies par l’entreprise elle-même. 

• Elles se retrouvent dans le cahier des charges qui définit 
les fonctionnalités attendues pour un projet. 

• Ces règles correspondent aux sujets des exercices 
réalisés en cours. 

• Pour produire ces règles, on peut partir de documents 
décrivant l’entreprise et le projet, et aussi d’interviews des 
différents acteurs.
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7 - Règles de gestion de l’entreprise et règles 
d’organisation des données.



Collecte d’informations
Pour modéliser la BD d’une entreprise, on collecte toutes les informations qui permettent de décrire la 
BD : 

• le fonctionnement de l’entreprise 
• la description des données 
• les usages qu’on en fait ou qu’on veut en faire. 

1) Le fonctionnement de l’entreprise
• Par exemple : un employé travaille dans un département et un seul. Un employé est forcément 

affecté à un département.

2) La description des données
• Ce sont les caractéristiques des données. 
• Par exemple : un employé a un numéro identifiant fourni par l’entreprise, un nom, un salaire, une 

fonction et un département. La difficulté est que ces caractéristiques ne sont pas forcément 
regroupées au même endroit dans le document présentant l’ensemble des règles de gestion et 
d’organisation. 

3) L’usage que l’on veut faire des données 
• Par exemple : on peut préciser qu’on veut conserver l’historique de tous les changements de 

département, de salaire ou de fonction de l’employé.
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7 - Règles de gestion de l’entreprise et règles 
d’organisation des données.



Conclusion 
• Les règles de gestion et d’organisation des données se 

retrouvent dans les modèles, à travers tout ce qui fait le modèle  
: 

• les noms des ensembles 
• les noms des attributs 
• les contraintes associées aux attributs 
• les associations entre ensembles 
• les cardinalités des associations 
• les attributs des associations  

• On peut ajouter d’autres règles dans les modèles. Il existe des 
syntaxes plus ou moins standards pour cela : on peut tout 
simplement ajouter des commentaires.
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7 - Règles de gestion de l’entreprise et règles 
d’organisation des données.



MR et MEA / UML normalisés

8 - Comment modéliser ?
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1) Définir les ensembles contenant les réalités les plus concrètes 
• Par exemple, les employés, les départements, les lions, les buffles, etc. 
• Vérifier que les attributs sont reliés au nom de la table par une formule du type « a un » 

et pas plusieurs ! (un employé à une date d’embauche). 
• Définir la clé primaire. 
• Trouver une clé significative. 
• Eviter les attributs calculés ou préciser qu’ils le sont. 

2) Chercher les relations (les associations) entre ces ensembles : modéliser sans clés 
étrangères, avec un modèle sagittal comme le MEA.

• Par exemple, les employés travaillent dans les départements, les lions mangent les 
buffles, etc.

3) Chercher les cardinalités des relations
• Par exemple, les employés travaillent dans 1 département et 1 seul, dans un 

département travaillent 0 ou plusieurs employés. 
• Les lions mangent 0 ou plusieurs les buffles. 
• Les buffles sont mangés par 0 ou plusieurs lions. 

4) Chercher des attributs sur les association plusieurs plusieurs
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8 - MR-MEA-UML normalisés - Comment modéliser ?



5) Ni trop, ni pas assez : le rasoir d’Occam
• Ni trop : éviter de multiplier les tables : éviter de transformer une valeur d’attribut en table.  
• Ni trop : éviter les tables qui n’ont pas d’attributs sauf si elles sont du côté 1 d’une 

association 1 à plusieurs. 
• Ni pas assez : éviter de fusionner des tables qui doivent être séparées, pour éviter la 

duplication d’information. La théorie des formes normales de Codd analyse cette 
question. 

6) Du MEA (modèle sagittal sans clés étrangères) au MR (modèle avec clés étrangères)
• Appliquer les règles de passage du MEA au MR. 
• Chercher les clés primaires des tables issues d’association plusieurs à plusieurs 

7) A partir du MR
• Faire le graphe des tables : il permet d’appréhender le modèle synthétiquement et de 

faire une première analyse fonctionnelle. 
• Définir le type de chaque table (ontologie relationnelle). 
• Imaginer des tuples dans les tables : il faut être concret, c’est le secret !
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8 - MR-MEA-UML normalisés - Comment modéliser ?



Imaginer des tuples dans les tables : jeu de test

• Il faut imaginer des données concrètes à mettre dans les tables. 

Partir des tables correspondant à des entités (les tables les plus concrètes). 

• Mettre au moins 3 tuples.  

• On peut numéroter les clés primaires simples de 1 à N. 

• Il faut faire attention aux clés étrangères. 

• Les clés étrangères doivent correctement faire référence aux clés primaires. 

• Si une clé étrangère peut avoir des doublons, le jeu de test doit le montrer. 

• Si une clé étrangère peut valoir NULL, le jeu de test doit le montrer. 

• Si une clé primaire peut ne pas être référencée par une clé étrangère, le jeu 
de tests doit le montrer (un département peut être vide).
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8 - MR-MEA-UML normalisés - Comment modéliser ?



Remplir ensuite les tables correspondant à des associations (les tables de 
laison)

• Mettre au moins 6 tuples 

• Pour une valeur d’une clé étrangère (le lion 1), lister plusieurs valeurs pour la 
2ème clé étrangère (les buffles mangés). 

Principes généraux pour les attributs

• Pour tous les attributs, il faut faire attention à mettre des doublons et des 
valeurs NULL dès que possible.  

• On n’est pas obligé de mettre des « vrais valeurs » : on peut mettre des 
codes : n1, n2, n3 pour des noms, ad1, ad2, ad3 pour des adresses, etc. 
L’important pour le test, c’est la cohérence. 

• Il faut faire attention aux attributs date et mettre des dates significatives et 
cohérentes.
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8 - MR-MEA-UML normalisés - Comment modéliser ?



MR et MEA / UML normalisés

Questions pour un champion
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Questions pour un champion
1. Quels sont les 3 objectifs majeurs d’une BD 

2. Citez 3 risques majeur d’incohérence dans les données 

3. Citez 3 types d’organisation de données. 

4. Quel est le modèle dominant des BD ? 

5. Quelle sont les deux grandes classes de modèle de BD ? 

6. Qu’est-ce qu’une clé primaire ? 

7. Qu’est-ce qu’une clé étrangère ? 

8. Dans le graphe des tables, que signifie une flèche ? 

9. Pourquoi mettre les données dans 2 tables avec une clé étrangère et pas une 
seule table ? 

10. Qu’est-ce qu’une clé étrangère réflexive ?
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Questions pour un champion
11. Qu’est-ce qu’une clé primaire concaténée ? 

12. Quelles sont les deux grands types d’association dans un MEA ? 

13. Comment distingue-t-on entre un MR graphique et un MEA ? 

14. Quelles sont des 2 grandes différences entre le formalisme du MEA et celui de 
l’UML ? 

15. Quelles sont les 3 premières règles de passage du MEA au MR ? 

16. Quelle est la bonne méthode pour modéliser ? 

17. Décrivez une évolution possible d’un modèle 

18. Citez 3 contraintes d’intégrité 

19. Décrivez les conséquences d’une CIR en cas de tentative de suppression d’un tuple 

20. Qu’est-ce que le dictionnaire des attributs ? Comment se présente-t-il en lignes et en 
colonnes ?
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