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Révision : D’un schéma entité-association/UML 

vers un schéma relationnel 

Nous donnons ci-après quatre règles (de R1 à R4) pour traduire un schéma conceptuel 

entité/association ou UML en un schéma relationnel équivalent. Il existe d’autres solutions de 

transformation, mais ces règles sont les plus simples et les plus opérationnelles. 

1. Transformation des entités/classes 

Règle 1 : Chaque entité devient une relation. L’identifiant de l’entité devient clé primaire pour 

la relation. 

Chaque classe du diagramme UML devient une relation. Il faut choisir un attribut de la classe 

pouvant jouer le rôle d’identifiant. 

Si aucun attribut ne convient en tant qu’identifiant, il faut en ajouter un de telle sorte que la 

relation dispose d’une clé primaire (les outils proposent l’ajout de tels attributs). 

Exemple 1: 

 

Exemple 2 : 
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2. Transformation des associations 

Les règles de transformation que nous allons voir dépendent des cardinalités/multiplicités 

maximales des associations. Nous distinguons trois familles d’associations : 

 un-à-plusieurs ; 

 plusieurs-à-plusieurs ou classes-associations, et n-aires ; 

 un-à-un. 

a. Associations un-à-plusieurs 

Règle 2 : Il faut ajouter un attribut de type clé étrangère dans la relation fils de l’association. 

L’attribut porte le nom de la clé primaire de la relation père de l’association. 

On peut se rappeler cette règle de la manière suivante : la clé de la relation père migre dans la 

relation fils. 

 

Les règles R1 et R2 ont été appliquées à l’exemple suivant. La règle R2 fait apparaître la clé 

étrangère ncomp dans la relation fils Avion qui a migré de la relation père Compagnie.  

Exemple 1: 

 

 

La cardinalité minimale 1 de l’association Possede se traduit à l’aide d’une contrainte de type 

NOT NULL sur la clé étrangère. 
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b. Associations plusieurs-à-plusieurs 

 

Règle 3 : L’association (classe-association) devient une relation dont la clé primaire est 

composée par la concaténation des identifiants des entités (classes) connectés à l’association. 

Chaque attribut devient clé étrangère si l’entité (classe) connectée dont il provient devient une 

relation en vertu de la règle R1. 

Les attributs de l’association (classe-association) doivent être ajoutés à la nouvelle relation. 

Ces attributs ne sont ni clé primaire, ni clé étrangère. 

 

Les règles R1 et R3 ont été appliquées à l’exemple suivant. La règle R3 crée la relation Affreter 

dont la clé primaire est composée de deux clés étrangères. L’attribut dateaff de l’association est 

ajouté à la nouvelle relation. 
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c. Associations n-aires 

Les règles R1 et R3 sont appliquées à l’association 3-aire Affreter. On ne dérive pas la 

relation Jour car c’est une entité (classe) temporelle. En conséquence, l’attribut dateaff ne 

devient pas une clé étrangère, mais il est nécessaire pour composer la clé primaire de la relation 

modélisant les affrètements. 

Exemple : 
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d. Associations un-à-un 

La règle est la suivante, elle permet d’éviter les valeurs NULL dans la base de données. 

Règle 4 : Il faut ajouter un attribut clé étrangère dans la relation dérivée de l’entité ayant la 

cardinalité minimale égale à zéro. Dans le cas de UML, il faut ajouter un attribut clé étrangère 

dans la relation dérivée de la classe ayant la multiplicité minimale égale à un. L’attribut porte 

le nom de la clé primaire de la relation dérivée de l’entité (classe) connectée à l’association. 

Si les deux cardinalités (multiplicités) minimales sont à zéro, le choix est donné entre les deux 

relations dérivées de la règle R1. Si les deux cardinalités minimales sont à un, il est sans doute 

préférable de fusionner les deux entités (classes) en une seule. 
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3. Transformation de l’héritage 

Trois décompositions sont possibles pour traduire une association d’héritage en fonction 

des contraintes existantes : 

 décomposition par distinction ; 

 décomposition descendante (push-down). S’il existe une contrainte de totalité ou de 

partition sur l’association d’héritage, il y aura deux cas possibles de décomposition ; 

 décomposition ascendante (push-up). 

a. Décomposition par distinction 

Il faut transformer chaque sous-classe en une relation. La clé primaire de la sur-classe 

migre dans la (les) relation(s) issue(s) de la (des) sous-classe(s) et devient à la fois clé primaire 

et clé étrangère. 

L’exemple suivant applique la règle R1. L’association d’héritage est traduite en faisant migrer 

l’identifiant de la sur-classe (Personnel) dans les deux relations déduites des sous-classes. 

Cet attribut devient aussi clé étrangère. 
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b. Décomposition descendante (push-down) 

Deux cas sont possibles : 

 S’il existe une contrainte de totalité ou de partition sur l’association, il est possible de ne pas 

traduire la relation issue de la sur-classe. Il faut alors faire migrer tous ses attributs dans la 

(les) relation(s) issue(s) de la (des) sous-classe(s). 

 Dans le cas contraire, il faut faire migrer tous ses attributs dans la ou les relation(s) issue(s) 

de la (des) sous-classe(s) dans la (les) relation(s) issue(s) de la (des) sous-classe(s). 

L’exemple suivant décrit une contrainte de partition dans l’association d’héritage (aucun 

personnel ne peut être à la fois PNT et PNC et il n’existe pas un personnel n’étant ni PNT ni 

PNC). Les deux relations héritent du contenu intégral de la relation issue de la sur-classe 

(Personnel). 

La relation Personnel n’apparaît plus au niveau logique et n’est pas nécessaire, car aucun 

personnel ne peut être ni PNT ni PNC. Ici, on peut dire que Personnel est une entité abstraite 

(il n’existera pas d’instance de cette entité). 
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c. Décomposition ascendante (push-up) 

Il faut supprimer la (les) relation(s) issue(s) de la (des) sous-classe(s) et faire migrer les 

attributs dans la relation issue de la sur-classe. 

L’exemple suivant décrit une association d’héritage UML sans contrainte. En appliquant le 

principe de décomposition ascendante, nous obtenons une relation issue de la sur-classe dans 

laquelle se trouve le contenu des relations issues des sous-classes. 

 

 

4. Transformation de l’héritage multiple 

Les trois décompositions que nous avons étudiées peuvent s’appliquer à l’héritage 

multiple. 

Chaque association présente dans la hiérarchie pourra être traduite par distinction, de manière 

descendante ou de manière ascendante.  

Ainsi, pour le schéma suivant, il est possible de combiner différentes décompositions pour le 

même graphe d’héritage. Dans notre exemple, nous choisissons d’utiliser la décomposition par 
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distinction pour le premier niveau d’héritage, et la décomposition ascendante (push-up) pour le 

second niveau d’héritage. Les relations finales sont notées en gras. 

 

 

5. Agrégations UML 

Alors que l’agrégation partagée de UML se traduit au niveau logique comme une simple 

association, il n’en est pas de même pour la composition. L’exemple suivant décrit le schéma 

relationnel déduit d’une composition (on suppose que l’attribut a identifie la classe composante 

et que l’attribut c identifie la classe composite). 

La clé primaire des relations déduites des classes composantes doit contenir l’identifiant de la 

classe composite (quelles que soient les multiplicités). 
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Exemple : 
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6. Associations réflexives 

Les associations réflexives sont des associations binaires (un-à-un, un-à-plusieurs, 

plusieurs-à plusieurs) ou n-aires. Les transformations sont analogues aux associations non 

réflexives. 

a. Un-à-plusieurs 

Les règles R1 et R2 sont appliquées à l’association réflexive un-à-plusieurs de l’exemple 

suivant. La clé étrangère contiendra le code du chef pilote pour chaque pilote. Pour tout chef, 

cette clé étrangère ne contiendra pas de valeur (NULL). 

 

 

b. Plusieurs-à-plusieurs 

Les règles R1 et R3 sont appliquées à l’association réflexive plusieurs-à-plusieurs de 

l’exemple suivant (modélisation de la distance entre deux aéroports). 
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