
Modèle conceptuel de données (MCD) ou Schéma/modèle entités-associations (E\A)

Entités :

Une entité est une population d’individus homogènes. Par exemple, les étudiants peuvent 
être regroupes dans une même entité étudiant, car d’un étudiant à l’autre, les informations 
ne changent pas de nature.
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Association :

Une association est une liaison qui a une signification précise entre plusieurs entités. Dans 
notre exemple, l’association inscris est une liaison évidente entre les entités étudiant et 
spécialité.

Cardinalités:

La cardinalité d’un lien entre une entité et une association précise le minimum et le 
maximum de fois qu’un individu de l’entité peut être concerné par l’association.

Exemple: un étudiant a au minimum est inscris dans une spécialité, est au maximum est 
inscris dans une spécialité. Et une spécialité peut avoir un inscripteur (étudiant) au 
minimum, comme au maximum plusieurs inscripteurs (étudiants).
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Notions: on dit qu’une association est de type:

 (*.1) (1.1) un à un (1 :1): si aucune des cardinalités maximales n’est pas n;
 (*.1) (*.n) un à plusieurs (1 :n): si une des deux cardinalités maximales n’est pas n;
 (*.n) (*.n) plusieurs à plusieurs (n :m): si les deux cardinalités maximales sont n.

n désigne le symbole infini (∞) dans le logiciel Access.

Les règles de passage de  modèle entité association vers la modèle relationnel de 
données:

1. Tout entité devient une table dans laquelle les attributs deviennent  les colonnes, 
l’identifiant de l’entité constitue alors la clé primaire de la table ;

2. Une association de type (1:1) disparaît, et on mais une relation entre les clés primaire de 
deux tables ;

3. Une association de type (1:n) disparaît, et en duplique l’identifiant de la table cote (*,n) 
« table père »  dans la table cote (*,1) « table fils » comme un clé étrangère;

4. Une association de type (n :m) devient une table ayant comme un clé primaire le couple 
composé par les identifiants des participants à cette association ;

5. Dans une association à trois participants ou plus, l’association devient une table ayant 
comme clé primaire le composé des identifiants de touts les entités participantes à cette 
association.

Créer des relations entre les tables dans Access:

onglet outils de base de données → dans le groupe afficher/masquer Relations

 →  double cliquez sur les tables concernée →  fermer → cliquez sur le 
clé primaire (table père) en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé → déplacez le 
pointeur de la souris sur le clé étrangère (table fils) ou le clé primaire dans une relation de 

type un à un →  couchez la case Appliquer l’intégrité référentielle → créer.

A quoi sert l’option (Appliquer  l’intégrité référentielle) ?

L’intégrité référentielle empêche toute suppression ou modification accidentelle de données 
correspondantes.
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A quoi servent les options (Mettre à jour en cascade les champs correspondants et 
Effacer en cascade les enregistrements correspondants) ? 

Tous les enregistrements liés seront modifiés automatiquement si une modification est 
apportée à un enregistrement de la table source. De plus chaque fois qu’un enregistrement 
est supprimé de la table source, l’enregistrement correspondant de la table en relation est 
également supprimé.

Exercice sur la conception d’un Modèle entité-association (ME/A) et le passage vers un 
modèle relationnel de données (MRD) avec la  réalisation de ce dernier sur Access: 

Soit les informations suivantes sur le département sciences de gestion:

- DSG composé de 04 spécialités : Gestion des Ressources Humaines, Management, 
Gestion financière et Budget; 

- Chaque spécialité contient des sections; 
- La section est divisée par des groupes;
- Chaque groupe contient des étudiants et chaque un de ces derniers le département lui 

offrir un PC portable;  
- Les étudiants étudient des modules enseignés par des enseignants durant les 

semestres.

Elaborez le ME/A et le MRD. 


