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Chapitre 4 
Le modèle Relationnel 

 
Le modèle relationnel est le modèle le plus utilisé par les SGBD 

actuels. Il n’utilise que le concept de relation. L’intérêt du concept 
unique est double : d’une part, le modèle paraît simple et plus facile à 
comprendre pour un non-spécialiste, d’autre part, un cadre 
mathématique, l’algèbre relationnelle, a pu lui être donné. 

 

1- Définition d’une relation 
 
Une relation est un sous-ensemble du produit cartésien d’une 

liste de domaines (ensembles de valeurs ou encore, types au sens des 
langages de programmation). 

Le nombre de domaines de la relation est son arité. Elle est 
représentée sous la forme d’une table, où les lignes sont constituées 
d'un ensemble de valeurs. Une valeur par domaine de la relation. Une 
ligne est aussi appelée uplet ou n-uplet (s'il y a n domaines). Une 
colonne est l'ensemble des valeurs pour un même domaine.  

 
Exemple : 

136 Dupont Jean 19 
253 Aubry Annie 20 
101 Duval André 20 
147 Dupont Marc 21 

 
Cet exemple représente une relation (ou table) décrivant des 

étudiants. La première et la dernière colonne ont pour domaine les 
entiers et les deux autres les chaînes de caractères. 

On donne un nom différent à chaque colonne, pour les 
distinguer. On appelle attribut d’une relation un couple <nom, 
domaine>, et schéma de la relation, le nom de la relation suivi de la 
liste de ses attributs. 
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Exemple : la relation ci-dessus a pour schéma : 
Etudiants ( N°Etud : entier; 
 Nom : Chaîne(30); 
 Prénom : Chaîne(20); 
 Age : entier(0..120);) 
 
Pour simplifier, nous omettrons en général les domaines; ils sont 

déduits implicitement des noms des attributs. 
La relation est alors décrite de la façon suivante : 
Etudiants (N°Etud, Nom, Prénom, Age) 
Il est usuel de souligner l’attribut, ou les attributs, qui 

constitue(nt) la clé de la relation. Si un attribut est une clé d’une autre 
relation, il est appelé clé externe. 

 

2- Des schémas EA aux schémas relationnels 
 
Partant d’un schéma entité association, on peut construire un 

ensemble de schémas de relations. L’idée consiste à représenter les 
types d’entités et leurs attributs par une relation, chaque uplet de la 
relation étant associé à une entité. Les types d’associations sont 
également transformés en relations constituées, en général, des clés 
des types d’entités associés, complétés par les attributs de 
l’association, si elle en a. 

 
Exemple : 

Etudiant  N°Etud Nom Prénom Age 
 136 Dupont Jean 19 
 253 Aubry Annie 20 
 101 Duval André 20 

 

Cours NomC Horaire Prof 
 Algo Lundi 10-12 Duval 
 Système Mardi 16-18 Carré 

 

Suit N°Etud NomC Note 
 253 Algo 12 
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 136 Système 08 
 253 Système 15 

On remarque que la relation « Suit » (qui traduit un type 
d’association) a pour attributs les clés des deux précédentes relations 
(qui traduisent des types d’entités) et l’attribut de l’association. 

 
Quelques règles pour la transformation d’un modèle EA en 
modèle relationnel :  
 
Constitution des relations :  
 

• Chaque TE est transformé en une relation. La clé de la relation 
est la même que celle du TE. 

• Chaque TA est transformé en une relation constituée des clés des 
TE associés, et de ses propres attributs. La clé de la relation est 
la même que celle du TA. 

• Si le TA a un rôle de cardinalité max=1, on réuni en une seule 
relation celle du TA et celle du ayant ce rôle. La clé de la 
relation est la même que celle du TA. C'est en particulier le cas 
d'un TE faible. 

• Un attribut multivalué est transformé en une relation constituée 
de l’attribut et de la clé de son TE. 

• Un attribut complexe est soit décomposé, soit transformé de la 
même façon qu’un attribut multivalué. 
 

 
Exemple : 
 

0,n 0,n

Etudiants

Num_etu
Nom
Prenom
Age

<pi> I
VA30
VA20
I

<M>

Num_etu <pi>

Cours

NomC
Horaire
Prof

<pi> VA20
VA20
VA20

<M>

NomC <pi>

Suit

Note N5,2
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FK1
FK2

Etudiants

Num_etu
Nom
Prenom
Age

INTEGER
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(20)
INTEGER

<pk>
Cours

NomC
Horaire
Prof

VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)

<pk>

Suit

Num_etu
NomC
Note

INTEGER
VARCHAR2(20)
NUMBER(5,2)

<pk,fk1>
<pk,fk2>

 
 

3- La notion de schéma de relation 
 

Le schéma d’une relation donne la signification ou 
l’interprétation de la relation. Elle est constituée d’un ensemble de 
uplets vérifiant une certaine sémantique. Les valeurs d’un uplet 
doivent en général vérifier un certain nombre de contraintes. 

 

Un schéma de relation est défini par : 
- son nom 
- la liste de ses attributs : couples (nom:domaine) 
- sa (ses) clé(s) et ses clés externes 
- sa définition (phrase en français) 
- la liste des contraintes 

 

Parmi les contraintes que peut imposer un schéma relationnel, les 
dépendances fonctionnelles forment une catégorie importante, car 
elles sont liées à la notion intuitive de clé. 

 
Définition  : Soit R(A1, A2,...,An) un schéma de relation, et X et Y 
deux sous ensembles de {A1, A2,...,An}, on dit qu’il a dépendance 
fonctionnelle de Y sur X, et on écrit X→Y, si quel que soit un 
exemplaire acceptable r de R, tous les uplets u et v de r qui ont les 
mêmes valeurs pour les attributs de X, ont aussi les mêmes valeurs 
pour ceux de Y. 

 

Une dépendance fonctionnelle est une propriété imposée à priori, 
provenant du monde réel, et qui doit être définie à partir de la 
signification des attributs. Il ne faut pas tenir compte des dépendances 
constatées sur un exemplaire particulier de la relation. 

 

Exemple : 
La relation Etudiant : 

N°Etud→ (Nom, Prénom, Age) 
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La relation Cours : 
NomC→(Horaire, Prof) 

La relation Suit : 
(N°Etud, NomC) → Note; un étudiant a une note par cours. 

 
Il est évident que la notion de clé d’une relation entraîne la 

dépendance de tous les attributs de la relation sur la clé. Inversement, 
la notion de dépendance permet de préciser cette notion de clé. 

 
Définition  : Soit R(A1, A2,...,An) un schéma de relation, et X un sous 
ensemble de {A1, A2,...,An}. On dit que X est une clé pour R si : 

1- X→ A1A2...An; 
2- ∀Y⊂X, si Y→ A1A2...An, alors X=Y {X est minimal} 
 
Lorsqu’il y a plusieurs clés possibles pour une relation, on peut 

en choisir une, dite clé primaire, les autres étant des clés candidates. 
 
Si les dépendances liées aux clés sont naturelles, les autres 

conduisent à quelques difficultés. Pour les éviter, il faut pouvoir 
transformer un ensemble de relations, tout en conservant les 
dépendances fonctionnelles, puisqu’il s’agit de contraintes vérifiées 
par le monde réel. 

 
On appellera schéma relationnel, un ensemble de schémas de 

relations et son ensemble de contraintes d’intégrité. 
 

4- Clé externe 
 
Certains attributs référencent des uplets d’une autre relation, 

c’est-à-dire que leur valeur est nécessairement égale à celle de la clé 
d’un uplet existant dans l’autre relation. Par exemple, la relation 
Suit(NomC, N°Etud, Note) possède une clé (NomC+N°Etud), et deux 
clés externes : NomC et N°Etud. En effet, NomC ‘référence’ un 
Cours, c’est à dire que si une valeur NomC existe dans Suit, alors il 
doit nécessairement exister un cours de ce nom là dans la relation 
Cours. De même, N°etud ‘référence’ un Etudiant. 



Licence Informatique 2ème année 
Cours de SGBDR 

     41 

 
Le schéma d’une relation comprend donc, en plus de la 

définition du nom de la relation et de ses attributs et domaines 
associés, la définition de sa (ses) clé(s), et celle de ses clés externes, 
s’il en existe. 
Les clés externes sont déclarées de la façon suivante : 
 

Suit(N°etud ; Dnum, NomC : Dnom) 
Clés externes : N°Etud référence un Etudiant 
 NomC référence un Cours 
 

Définition  : Soient deux relations R1(X, Y) et R2(V, W), où X, Y, V, 
W, désignent des attributs ou des ensembles d’attributs, et où X est la 
clé de R1, on dit que W est une clé externe sur R1 (ou que W 
référence R1) si pour tout uplet de R2, la valeur prise par W est 
nécessairement la valeur de X pour un uplet existant de R1. Autrement 
dit, à tout instant, l’ensemble des valeurs prises par W est compris 
dans l’ensemble des valeurs prises par X. 

 
Cette vérification est automatiquement assurée par le SGBD :  

une fois déclarée la clé externe W de R2 sur R1, le SGBD vérifie 
toutes les insertions dans R2 (il vérifie que la valeur de W existe dans 
R1); il vérifie de la même façon les modifications de W. Il vérifie 
toutes les suppressions de uplets de R1 (il vérifie qu’il n’existe pas de 
uplet dans R2 référençant ce uplet à supprimer). Le SGBD assure 
ainsi, l’intégrité de référence (ou intégrité référentielle) de la base de 
données. 
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5- Exemple de déclaration d’un schéma relationnel 
 
A partir du schéma EA suivant : 
 

0,n

0,n

0,n

0,n

est-prérequis

0,n

a-pour-prérequis

0,n

0,n

Héritage 1 Heritage 2

0,n

Personnes

NumeroP
NomP
PrénomP
Adresse

<pi> I
VA30
VA30
VA100

<M>

NumeroP <pi>

Etudiants

NumeroE
DateNais

<pi> I
D

<M>

NumeroE <pi>

Enseignants

Statut
Département

VA30
VA30

Diplômes

NomD
Année

<pi> VA30
D

<M>

Identifier_1 <pi>

Cours

NomC
NbHeures

<pi> VA30
I

<M>

NomC <pi>

Etudes_Suivies

Année D

Est_Inscrit

Note I

Enseigne

NbHeures
Année

I
D

PréRequis

 
 
 
 
Nous construisons le schéma relationnel ci-dessous. 
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FK_ETUDES_SUIVIES

FK_ETUDES_SUIVIES2

FK_EST_INSCRIT

FK_EST_INSCRIT2

FK_est-prérequis

est-prérequis

FK_A_POUR_PREREQUIS

a-pour-prérequis

FK_ENSEIGNE

FK_HERITAGE_1 FK_HERITAGE_2

FK_ENSEIGNE2

Personnes

NumeroP
NomP
PrénomP
Adresse

int
varchar(30)
varchar(30)
varchar(100)

<pk>

Etudiants

NumeroP
NumeroE
DateNais

int
int
date

<pk,fk>

Enseignants

NumeroP
Statut
Département

int
varchar(30)
varchar(30)

<pk,fk>

Diplômes

NomD
Année

varchar(30)
date

<pk>

Cours

NomC
NbHeures

varchar(30)
int

<pk>

Etudes_Suivies

NumeroE
NomD
Année

int
varchar(30)
date

<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>

Est_Inscrit

NumeroE
NomC
Année
Note

int
varchar(30)
date
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>

Enseigne

NomC
NumeroP
Année
NbHeures

varchar(30)
int
date
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>

PréRequis

NomC
NomCPré

varchar(30)
varchar(30)

<pk,fk1>
<pk,fk2>  

 
 
La description du schéma relationnel correspondant est : 
 

Domaines : 
Dnom : chaîne de caractères de longueur inférieure à 30; 
Dch100 : chaîne de caractères de longueur inférieure à 100; 
Dannée : [1970:1990]; 
Dnote : [0.0:20.0]; 
Ddate : [1:31]/[1:12]/[1920:2000]; 
 
Nous ne ferons apparaître que les DF non triviales. 
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Relation : Personnes 
Attributs  : NuméroP : entier sans valeur nulle; 
 NomP : Dnom sans valeur nulle; 
 PrénomP : Dnom sans valeur nulle; 
 Adresse : Dch100 sans valeur nulle; 
Clé : (NuméroP) 
Définition  : Tout étudiant et tout enseignant de la composante. 
 

Relation : Etudiants 
Attributs  : NuméroP : entier sans valeur nulle; 
 NuméroE : entier sans valeur nulle; 
 DateNais : Ddate sans valeur nulle; 
Clés : (NuméroE), (NuméroP); 
Clés externe : NumeroP référence une Personne; 
Définition  : Tout individu qui est actuellement inscrit dans la 

composante, ou qui a déjà passé avec succès un des cours de la 
composante; 

 

Relation : Enseignants 
Attributs  : NuméroP : entier sans valeur nulle; 
 Statut : Dnom sans valeur nulle; 
 Département : Dnom sans valeur nulle; 
Clé : (NuméroP) 
Clé externe : NuméroP référence une Personne; 
Définition  : tout individu assurant actuellement un ou plusieurs 

cours dans la composante; 
 

Relation : Diplômes 
Attributs  : NomD (iplôme) : Dnom sans valeur nulle 
 Année : DAnnée sans valeur nulle ; 
Clé : (NomD); 
Définition  : Diplômes proposés et ayant été par la composante  
 

Relation : Cours 
Attributs  : NomC : Dnom sans valeur nulle 
 NbHeures : Entier sans valeur nulle; 
Clé : (NomC); 
Définition  : Diplômes proposés et ayant été par la composante  
 



Licence Informatique 2ème année 
Cours de SGBDR 

     45 

Relation : Etudes Suivies 
Attributs  : NuméroE : entier sans valeur nulle; 
 Année : Dannée sans valeur nulle; 
 NomD (iplôme) : Dnom sans valeur nulle; 
Clé : (N°E+NomD +Année); 
Clé externe : N°E référence un Etudiant; 
 NomD référence un Diplôme 
Définition  : études antérieures d’un étudiant; 

 

Relation : Enseigne 
Attributs  : NuméroP : Dnom sans valeur nulle; 
 NomC : Dnom sans valeur nulle; 
 Nbheures : Entier sans valeur nulle, 
 Année : DAnnée sans valeur nulle 
Clé : (NuméroP + NomC+Année) 
Clés externes : NuméroP référence une Personne 
 NomC référence un Cours; 
Définition  : les cours enseignés par un enseignant chaque 

année. 
 

Relation : Est-Inscrit 
Attributs  : NuméroE : entier sans valeur nulle; 
 NomC : Dnom sans valeur nulle; 
 Année : DAnnée sans valeur nulle 
 Note : Dnote; 
Clé : (NuméroE+NomC+Année) 
Clés externes : NuméroE référence un Etudiant 
 NomC référence un Cours; 
Définition  : Les cours où est inscrit l’étudiant chaque année 
 

Relation : Prérequis 
Attributs  : NomC : Dnom sans valeur nulle; 
 NomCPré : Dnom sans valeur nulle; 
Clé : (NomC+NomCPré) 
Clés externes : NomC référence un Cours; 
 NomCPré référence un Cours; 
Définition  : le cours NomCPré est un prérequis pour le cours 

NomC. 


