
Chapitre 2

Modèle relationnel 

Bien concevoir une base de données



3-1 Introduction au modèle relationnel

Proposé par CODD (Université Saint José) en 1971

Caractéristiques principales
�      simplicité des concepts
�      facilité d ’utilisation 

 



 2 Le modèle relationnel 
Les concepts de base

» Concepts structuraux
� Le modèle relationnel s’appuie sur trois concepts structuraux de base:

le domaine, la relation (ou table) et l’attribut.

� Le domaine est un ensemble de valeurs caractérisé par un nom.
Exemples: le domaine des entiers E= {0,+/- 1, +/-2, ...}; le domaine
des booléens D1= {0,1}; le domaines des couleurs possibles D2=
{vert, bleu,blanc,rouge}; le domaine des caractères... 

� La relation, concept central du modèle, peut être définie
grossièrement comme un tableau de données à deux dimensions.
Les colonnes de ce tableau sont appelées attributs. Les lignes de
ce tableau, occurrence de la relation, seront appelées tuples ou n-
uplets

� Chaque attribut peut prendre des valeurs dans un domaine.



Les concepts de base
(suite)

� Schéma de relation : Nom de la relation suivi de la liste des

attributs et de la définition de leurs domaines. 
� Schéma relationnel: Ensemble des schémas de relation

� Clés
� Clé candidate : Ensemble d’attributs minimal dont la

connaissance des valeurs permet d’identifier un tuple unique de
la relation considérée.

� Clé primaire : Elle est choisie parmi les clés candidates.

� Clé étrangère : C’est un constituant ou un ensemble de
constituants d’une table apparaissant comme une clé primaire
dans une autre relation.



Les concepts de base
(suite)

� Contraintes d’intégrité : 
� Est un prédicat que doit vérifier un sous ensemble de la base afin que l’on

puisse considérer les informations comme cohérentes. Le rôle des contraintes
d’intégrité est d’assurer la cohérence des données.

On peut isoler plusieurs types de contraintes d’intégrité:
� Contrainte de domaine : Concerne le contrôle syntaxique et sémantique d’une

donnée, et fait référence au type de définition du domaine.
� Contrainte déclarative : Contrainte imposée sur des attributs (valeur nulle,

valeur par défaut, clé primaire, liste de valeurs,.)
� Contrainte référentielle : Impose que le valeur d’un attribut dans une relation

apparaisse comme valeur de clé dans une autre relation (Clé étrangère -->
Clé primaire).

� Contrainte d’entité : Contrainte d’intégrité imposant que toute relation
possède une clé primaire et que tout attribut participant à cette clé primaire
soit non nul.



• Même réel perçu, deux conceptions :

• 1° Proposition
• BAINS (NN, NOM, PRENOM, QUALITE, DATE, DUREE, NP,

NOMP, TYPE, REGION, POLLUTION)

On remarque que tous les attributs sont dans la même relation 

• 2° Proposition

• NAGEUR (NN, NOM, PRENOM, QUALITE) 
PLAGE (NP, NOMP, TYPE, REGION, POLLUTION) 
BAIGNADE (NN, NP, DATE, DUREE) 



• Une solution "instinctive" n'est pas suffisante pour concevoir le schéma d'une base
importante. 

• Il est donc nécessaire d'isoler les critères de décision et de formaliser des méthodes de
conception des bases de données. 

• Problèmes induits par une mauvaise conception :

• Redondance des données 

Certains choix de conception entraînent une répétition des données lors de leur insertion dans la
base. Cette redondance est souvent la cause d'anomalies provenant de la complexité des
insertions

• Incohérence en modification 

La redondance de l'information entraîne également des risques en cas de modification d'une donnée
répétée en différents endroits : on oublie fréquemment de modifier toutes ses occurrences 

• Anomalie d'insertion 

Une mauvaise conception peut parfois empêcher l'insertion d'un tuple, faute de connaître la valeur de
tous les attributs de la relation. 

• Anomalie de suppression 

Enfin, une mauvaise conception peut entraîner, lors de la suppression d'une information, la
suppression d'autres informations, sémantiquement distinctes, mais regroupées au sein d'un
même schéma. 

•

0



Redondance des données 
Certains choix de conception entraînent une répétition des données lors de leur insertion dans la base. Cette
redondance est souvent la cause d'anomalies provenant de la complexité des insertions

NN NOM PRENOM QUALITE DATE DUREE NP NOMP TYPE REGION POLLUTION

12 Benali Said Mauvais 12/08/2012 40 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

14 Benomar Ali Bon 11/07/2012 15 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

12 Benali Said Mauvais 14/08/2012 35 5 CapRosa Galet El Kala Aucune

C'est, par exemple, le cas de la première
organisation proposée : dès qu'une
personne prend un nouveau bain, on doit
non seulement répéter son numéro qui, par
hypothèse, suffit à le déterminer, mais
aussi toutes les informations liées à ce
numéro (son nom, son prénom, sa qualité).

     Incohérence des données
Il peut en découlerIl peut en découler



Anomalie d'insertion 
Une mauvaise conception peut parfois empêcher l'insertion d'un tuple, faute de connaître la valeur de tous les attributs
de la relation. 

NN NOM PRENO
M 

QUALITE DATE DUREE NP NOMP TYPE REGION POLLUTION

12 Benali Said Mauvais 12/08/2012 40 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

14 Benomar Ali Bon 11/07/2012 15 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

12 Benali Said Mauvais 14/08/2012 35 5 CapRosa Galet El Kala Aucune

8 Missida Sable Elkala Aucune

Dans le premier schéma proposé, insérer une nouvelle plage 
où personne ne s'est jamais baigné est impossible. 



Anomalie d'insertion 
Une mauvaise conception peut parfois empêcher l'insertion d'un tuple, faute de connaître la valeur de tous les attributs
de la relation. 

• Dans le premier schéma proposé, insérer une nouvelle plage 
où personne ne s'est jamais baigné est aussi impossible. 

Puisque :

On ne peut affecter la 
valeur NullValue à une clé



Anomalie de suppression 
Enfin, une mauvaise conception peut entraîner, lors de la suppression d'une information, la suppression d'autres
informations, sémantiquement distinctes, mais regroupées au sein d'un même schéma. 

NN NOM PRENO
M 

QUALITE DATE DUREE NP NOMP TYPE REGION POLLUTION

12 Benali Said Mauvais 12/08/2012 40 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

14 Benomar Ali Bon 11/07/2012 15 3 Seraidi Sable Annaba Aucune

12 Benali Said Mauvais 14/08/2012 35 5 CapRosa Galet El Kala Aucune

17 Saidi Salim Excellent 04/09/2012 60 7 Missida Sable Elkala Aucune

C'est ce qui se produit dans notre premier exemple, 
la suppression d'une plage entraîne automatiquement 
la suppression de tous les nageurs ne s'étant baignés que sur cette plage. 

Suppression d’un tuple :
Delete From BAINS Where NP=7



La théorie de la normalisation

• Cette théorie est basée sur les "dépendances fonctionnelles" (DF)qui traduisent des
contraintes sur les données.

• Les dépendances fonctionnelles et des propriétés particulières, sont à la base d’une
suite de formes normales (FN). 

• Elles permettent de décomposer l'ensemble des informations en diverses relations.
Chaque nouvelle forme normale marque une étape supplémentaire de progression
vers des relations présentant de moins en moins de redondance.

• Chacune de ces formes normales peut être obtenue au moyen d'algorithmes de
décomposition. Le point de départ de ces algorithmes est la relation universelle, c'est-
à-dire la relation qui regroupe toutes les informations à stocker (dans notre exemple,
le premier schéma représente cette relation universelle)  

• le but est d'obtenir, en sortie, une représentation canonique des données (3° forme
normale) présentant un minimum de redondance à l'intérieur de chaque relation et un
maximum d'indépendance entre les différentes relations . 



La théorie de la normalisation

• Cette théorie est basée sur les "dépendances fonctionnelles" (DF)qui traduisent des
contraintes sur les données.

• Les dépendances fonctionnelles et des propriétés particulières, sont à la base d’une
suite de formes normales (FN). 

• Elles permettent de décomposer l'ensemble des informations en diverses relations.
Chaque nouvelle forme normale marque une étape supplémentaire de progression
vers des relations présentant de moins en moins de redondance.

• Chacune de ces formes normales peut être obtenue au moyen d'algorithmes de
décomposition. Le point de départ de ces algorithmes est la relation universelle,
c'est-à-dire la relation qui regroupe toutes les informations à stocker (dans
notre exemple, le premier schéma représente cette relation universelle)  

• le but est d'obtenir, en sortie, une représentation canonique des données (3° forme
normale) présentant un minimum de redondance à l'intérieur de chaque relation et un
maximum d'indépendance entre les différentes relations . 



Les dépendances fonctionnelles



Propriétés des dépendances fonctionnelles 

Les dépendances fonctionnelles obéissent à certaines propriétés connues sous le nom d'axiomes
d'Armstrong. 

• Réflexivité : 
Y = X                                ALORS X ----> Y

• Augmentation : 
X ----> Y                           ALORS X,Z ----> Y,Z

• Transitivité : 
X ----> Y et Y ----> Z         ALORS X ----> Z 

 
• D'autres propriétés se déduisent de ces axiomes : 
• Union : 
X ----> Y et X ----> Z         ALORS    X ----> Y,Z

• Pseudo-transitivité : 
X ----> Y et Y,W ----> Z     ALORS    X,W ----> Z

• Décomposition : 
X ----> Y et Z   Y              ALORS X ----> Z 



Graphe des dépendances fonctionnelles
• C'est une représentation graphique permettant de visualiser aisément toutes les dépendances

fonctionnelles et d'isoler les principales

Exemple :

Une entreprise souhaite automatiser la procédure de facturation. Une facture est de la forme :

Numéro du Client : ………………………

Nom du client : ……………………………….

Forme juridique : ……………………………

Adresse :…………………………………………….

Ville ………………………………………………………

Référence
DESIGNATIO

N
Famille

PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL
Ligne

As7022 Chaise avec
accoudoirs

Mobilier
1500 4 6000

V2012 Téléviseur LCD Electroménager 46.000 2 92.000

At1195 Table de salon Mobilier 32.000 1 32.000

TOTAL -Facture 130.000 Dinars
I 

FACTURE N°………..
Date : ……/………/……..



Graphe des dépendances fonctionnelles

La construction du dictionnaire de données fait apparaitre les informations suivantes :

    Information

• Numéro du client
• Nom du client
• Forme juridique du client
• Adresse du client
• ville du client
• Numéro de la facture
• Date de la facture
• Référence du produit
• Désignation du produit 
• Famille du produit
• Prix unitaire du produit
• Quantité facturée
• Montant ligne
• Montant facture



Graphe des dépendances fonctionnelles

La construction du dictionnaire de données fait apparaitre les informations suivantes :

    Information

• Numéro du client
• Nom du client
• Forme juridique du client
• Adresse du client
• ville du client
• Numéro de la facture
• Date de la facture
• Référence du produit
• Désignation du produit 
• Famille du produit
• Prix unitaire du produit
• Quantité facturée
• Montant ligne
• Montant facture

NumCli
NomCli
FrmCli
AdrCli
VilleCli
NumFact
Date
Ref
Des
Famille
PU
Qte
MntLg
MntFact

……………………
………… …....….
………………......
…………….
……………….
……………….
……………….
………………….
…………………….
………………….
…………………….
……………….
………………….
………………….

Codification



Numcli

NomCl
i

FrmCli AdrCli   VilleCli

NumFact

Date

Ref

Des
                 Famille

PU

MntFact

Qte               MntLg

Graphe de dépendances fonctionnelles



Graphe des dépendances fonctionnelles
fermeture transitive 

• La fermeture transitive d'un ensemble de dépendances
fonctionnelles est ce même ensemble enrichi de toutes
les dépendances fonctionnelles déduites par transitivité.

couverture minimale 
• La couverture minimale d'un ensemble de dépendances

fonctionnelles est un sous ensemble minimum de
dépendances fonctionnelles élémentaires permettant de
générer toutes les autres.



Les trois premières formes normales
Nous définissons ici des règles de décomposition de la relation

universelle sans perdre d'information en utilisant les dépendances
fonctionnelles. Le but est d'obtenir une représentation du monde
réel qui minimise la redondance et les risques d'anomalies lors des
mises à jour. 

• V.2.1. La première forme normale 1FN

Définition : première forme normale 

Une relation est en première forme normale si tout attribut est atomique. 
 

• Conséquences : 

- un attribut représente une donnée élémentaire du monde réel ; 

- un attribut ne peut désigner, ni une donnée composée d'entités de 



La deuxième forme normale 2FN

Définition : deuxième forme normale 
Une relation est en deuxième forme normale si et seulement si : 

- elle est en première forme normale ; 
- tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas que d'une partie de cette clé. 

  

  
La troisième forme normale 3FN
L'objectif de cette troisième forme normale est l'élimination des redondances dues aux

dépendances fonctionnelles déduites par transitivité. 

Définition : troisième forme normale 
Une relation est en troisième forme normale si : 

- elle est en deuxième forme normale ; 
- tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un attribut non clé. 
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