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CHAPITRE I. MODELISATION LOGIQUE 

 

Ce chapitre sera consacré à la transformation  du Schéma Conceptuel de 

Données en un Schéma Logique de la base de données choisi. A ce niveau, on choisit le type 

de la base de données qui sera utilisé. Notre choix a été porté sur le type relationnel. 

1.1. Concepts fondamentaux  
 

Le modèle relationnel s’appuie sur trois concepts fondamentaux ; le domaine, 

l’attribut et la relation ou table. 

1.1.1. Domaine 

Le domaine est l’ensemble de valeurs en extension ou en compréhension. Un 

domaine peut être simple ou composé. 

 Domaine simple : Un domaine est simple lorsque tous les éléments sont atomiques 

ou indécomposables ;  

Exemple : les numéros (Num = 1, 2, 3, etc.) 

 Domaine composé : Un domaine est composé lorsque tous les éléments peuvent 

être décomposés  

Exemple les dates sont décomposées en jours, mois et années.  

La composition d’une propriété plus simple ne doit pas être systématique ; elle doit 

surtout tenir compte de son exploitation dans le système. Si cette exploitation est toujours globale, 

l’atomisation n’est pas nécessaire, dans les autres cas, il faut procéder à l’isolement de chacune 

des composantes de la propriété et donc introduire de nouvelles propriétés. 

1.1.2. Attribut ou champ 

 

Chaque colonne est appelée attribut et contient un ensemble de valeurs d’un 

domaine. Chaque ligne représente un tuple. Un tuple est une occurrence d’une relation.  

Une clé est un attribut qui était identifiant de l’entité au niveau conceptuel. Il existe 

trois types de clés :   

 

 Clé primaire : C’est l’ensemble minimum d’attributs qui permet de distinguer 

chaque n- tuplet de la table par rapport à tous les autres. Chaque table doit avoir 

une clé primaire. 

 Clé candidate : C’est l’ensemble minimum d’attributs susceptibles de jouer le rôle 

de la clé primaire. 

 Clé étrangère : C’est une clé qui fait référence à la clé primaire d’une autre table. 

Exemple : 

Num client  Nom client  Adresse  

001 Kalala 25 av du marché c/Likasi 

002 Tshamala 24 av de la révolution C/Panda 

003 Nvuta 15 av Kasongo-Michel 

 

1.1.3. Relation ou table  

Une relation est un tableau à deux dimensions. Le degré de la relation est le nombre 

de colonnes ou champs de cette relation. La cardinalité d’une relation est le nombre de tuples 

ou d’enregistrements. 

Exemple 

Table Etudiant  (Code : entier,  

Nom : Chaîne de caractères, 

Grade : (Cadre, employé, assistant) 
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Salaire : (1200, 1000, 5000) 

Degré de la table : 4 

1.2. Les contraintes d’intégrité  
 

Les contraintes d’intégrité permettent d’assurer la cohérence des données dans 

une base. Un bon SGBD assure la gestion de toutes ces contraintes. 

 Les contraintes d’intégrité sont :  

 La contrainte de domaine : C’est la restriction de l’ensemble de valeurs possibles 

d’un attribut. 

 La contrainte de clé : Elle définit un sous-ensemble minimal des colonnes tel que 

la table ne puisse contenir deux lignes ayant les mêmes valeurs pour ces colonnes.  

 Contrainte obligatoire : Précise qu’un attribut on plusieurs attributs doivent toujours 

avoir une valeur. C'est-à-dire valeur nulle non autorisée. 

 Contrainte d’intégrité référentielle (CIR) : Une contrainte d’intégrité référentielle ou 

d’inclusion est une contrainte qui lie deux colonnes ou deux ensembles de 

colonnes de deux tables différentes. 

 

Cette contrainte est déterminée par la présence d’une clé étrangère. 

 Lors de l’existence d’une contrainte d’intégrité référentielle, il y a présence 

d’une clé étrangère. 

Soit les deux relations suivantes : 

 R1 (A, B,) et R2 (D, E, F, A) 

 Dans la relation R2, l’attribut A étant une clé primaire dans la R1 alors, il sera 

appelé clé étrangère dans la relation R2. Et, il y a existence d’une 

contrainte d’intégrité référentielle à partir de l’attribut A de R1 et A de R2. 

On dira que la relation R2 fait référence à la relation R1. 

1.3. Les Règles de transformation du SCD en SLDR 
 

Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles organisent les données 

en tables (à la manière d'un tableur). Il est simple, facile à comprendre et fidèle à un cadre 

mathématique (l'algèbre relationnelle). Le concept mathématique sous-jacent est celui de 

relation de la théorie des ensembles, qui se définit comme un sous-ensemble du produit cartésien 

de plusieurs domaines. 

Une fois le MCD élaboré, le travail du concepteur de bases de données consiste à 

faire le choix du type de la base de données cible et à traduire ce modèle en un modèle plus 

proche du SGBD à utiliser: le MLD (modèle logique de données). Dans le MLD relationnel, l'unique 

type d'objet existant est la table.  

Les règles de transformation sont les suivantes: 

a. Toutes  les entités du MCD deviennent des tables en MLDR et leurs propriétés 

deviennent des champs de la table, cette dernière admettra comme clé primaire, 

l'identifiant de l'entité. 

b. Pour une relation hiérarchique, l'identifiant de l'entité mère sera placé dans la table 

issue de l'entité fille comme clé étrangère. 

c. Pour une relation non hiérarchique, cette relation devient une table et admettra 

comme champs, les propriétés de la relation s'il y en a et comme clé primaire, la 

clé composée des identifiants des entités qu'elle lie. 

d. Le nom de l’entité devient le nom de la table 

e. Le symbole # précède le champ utilisé comme clé étrangère  

Ces règles ne sont pas toujours toutes appliquées lors de la transformation d'un MCD 

en MLDR. La deuxième et la troisième règle seront appliquées seulement si le MCD contient une 

relation hiérarchique ou non hiérarchique.  
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Exemple 1 

 

 

 

 

 

 

  Si la relation est de type 1, n et si elle n’est pas porteuse de propriété, il y a existence 

d’une contrainte d’intégrité fonctionnelle. C'est-à-dire un enfant ne peut pas existé sans père. 

  Le schéma logique relationnel de ce schéma est donné par : 

- PERE (NumPere, NomPere, Adresse) 

- FILS (NumFils, NomFils, NumPere#) 

  La table FILS fait référence à la table PERE. 

 

1.4. La théorie de la normalisation 

1.4.1. Définition  

  La normalisation permet de définir formellement la qualité des tables au regard du 

problème posé par la redondance des données. En d’autres termes, normaliser une relation R 

est une opération qui consiste à examen dans quelles conditions la relation R peut être 

remplacée par deux relations R1 et R2 ou plusieurs relations tels que l’espace des attributs de R1 

et R2 ou ces relations contiennent les mêmes informations qui sont dans R. 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC :  

- 1° Degré(R1) + degré(R2) supérieur ou égal au degré(R) 

- 2° Info(R1) + Info(R2) égal Info(R) 

La normalisation permet de regrouper autour de la clé primaire les attributs qui s'y 

attachent directement et de réduire la redondance. 

  Suivant cette approche, la structure d'une base de données sera construite à partir 

de l'ensemble de données manipulées dans le système qui vont former une seule relation ou 

table de la base de données qu'il faudrait  normaliser en fonction de règles de gestion. 

  La normalisation est basée sur la notion de dépendances fonctionnelles étudiée ci-

haut. 

1.4.2. Formes normales 

Nous allons considérer qu'une base de données relationnelle est normalisée s'il 

toutes ses relations sont en troisième forme normale.  

Première étape: Première forme normale (1NF) 

  Une relation est en première forme normale si elle a une clé primaire et si tous ses 

attributs sont considérés comme atomiques. Cette étape va consister à : 

 choisir la clé primaire si elle n'existe pas. Sachant que la clé doit déterminer de 

manière unique tous les autres attributs. 

 rendre tous les attributs atomiques. Cette opération ne doit pas être systématique 

mais elle doit tenir compte de l'exploitation dans le système. 

Deuxième étape: Deuxième forme normale  (2NF) 

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

 

                          R1 

 

R              

 

R2 

PERE 

NumPere 

NomPere 

Adresse  

FILS  

NumFils  

NomFils 

  

Occuper  
1,n 1,1 
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 elle est en première forme normale 

 toutes les dépendances fonctionnelles, partant de la clé primaire vers les autres 

attributs, sont élémentaires.  

Ce qui revient à dire que rendre une relation en deuxième forme normale consiste à: 

 vérifier si elle est en première forme normale  

 rendre élémentaires toutes les dépendances fonctionnelles, partant de la clé 

primaire vers les autres attributs. 

 

Troisième étape: Troisième forme normale (3NF) 

  Une relation est en troisième forme normale si et seulement si: 

 elle est en deuxième forme normale 

 toutes les dépendances fonctionnelles, partant de la clé primaire vers les autres 

attributs, sont directes.  

Ce qui revient à dire que rendre une relation en troisième forme normale consiste 

à: 

 vérifier si elle est en deuxième forme normale  

 rendre directes toutes les dépendances fonctionnelles, partant de la clé 

primaire vers les autres attributs. 

Ainsi, la normalisation fonctionne parfaitement pour permettre le stockage des 

mêmes données dans un emplacement unique et elle simplifie les opérations d'édition ; en 

revanche, il y a  des cas où elle n'est pas souhaitable. Si vous avez besoin d'un aperçu des 

données à  des fins d'historique par exemple, il est important de le prévoir dès le début dans la 

conception de votre base. En effet, une fois que les données sont remplacées, il est impossible 

de revenir en arrière. 

Exemple : Soit à normaliser la relation suivante : 

RELATION (MatEt, NomEt, CodePromo, NomPromo, CodeDep, NomDep, NumRecu, DateRecu, 

Montant, Motif) 

Avec les règles de gestion suivantes : 

1. un étudiant est inscrit dans une promotion et dans une promotion, plusieurs 

étudiants peuvent être inscrits 

2. une promotion concerne un département et un département concerne plusieurs 

promotions 

3. un étudiant peut avoir plusieurs reçus et un reçu appartient qu’à un seul étudiant 

1.4.3. Avantage de la normalisation  

La normalisation présente les avantages suivants :  

1. La normalisation traduit une cohésion plus ou moins forte des attributs ; 

2. La normalisation permet de regrouper  autour de la clé  primaire des attributs qui 

s’y rattache directement ; 

3. La suppression ou la diminution de la redondance et des I/0 en mise à jour 

Exemple : Client (Num client, Code Art, Adresse Client, Prix Art, Nom Client 

NumClient codeArt PrixArt NomClient Adresse  

C001 

C001 

C003 

A001 

A002 

A003 

500 

200 

100 

Kabulo 

Kabulo 

Rutha 

14 av du chantier 

14 av du chantier 

482 Lumumba 

 

Si nous voulons changer l’adresse du client, C001, nous ferons 2 

entrées et 2 sorties. Dans cette relation, il y a redondance des données. 

Normalisation de la relation client  

CLIENT (NumClient, CodeArt, PrixArt, NomClient, AdresseClient) 
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Règle de gestion : Le prix d’un article dépend d’un client à un autre 

 1NF : Cette relation est en 1NF car tous les attributs sont atomiques et 

il y a présence d’une clé primaire  qui est   NumClient, CodeArt 

 2NF : Toutes les dépendances fonctionnelles partant de la clé vers les 

attributs non clé doivent être totales ou élémentaires  

NumClient, CodeArt  Prix  oui  elle est totale 

NomClient, CodeArt  NomClient  Non car NumClient  Nom Client (1) 

NumClient, Code Art  AdresseClient Non car NumClientAdresseClient (2) 

(1) NumClientNomClient 

(2) NumClient AdresseClient  

L’union de (1) et (2) donne NumClientNomClient, AdresseClient 

 

La relation CLIENT est éclatée en deux relations : 

CLIENT (NumClient, NomClient, Adresse) 

ARTICLE  (NumClient, Code Art, Prix Article) 

 

 

Articles  

NumClient CodeArt PrixArt 

C001 A001 500 

C001 A002 250 

C004 A009 1250 

 

Après normalisation, nous ne ferons plus que 1 entrées et 1 sorties pour modifier 

l’adresse du client C001. 

 

4. La suppression des anomalies en insertion 

Dans la relation non normalisée, il n’est pas possible d’ajouter un client qui n’a pas 

encore acheté quelque chose. Du fait que la clé ne peut pas contenir une valeur 

nulle, C003 ne sera jamais enrôlé. Or dans la relation normalisée, cela est possible 

sans problème. 

 

5. La suppression des anomalies en  suppression  

Dans une relation  non normalisée, la suppression des informations a souvent de 

répercutions anormales dans le système. 

1.4.4. Les inconvénients de la normalisation   

 L’inconvénient de la normalisation se retrouve dans la consultation. Exemple : 

supposons que l’on nous demande d’imprimer  la liste suivante : NumClient, AdresseClient, 

CodeArt. 

 

1er Cas : Dans la relation normalisée, nous ferons 3 Input/0utput (lecture simple) pour avoir la liste 

C001, A001, AD1 

C001, A002, AD1 

C003, A002, AD2 

2ème Cas : Dans la relation normalisée, nous allons lire certaines informations dans la relation 

CLIENT et d’autres dans la relation Article et faire le JOINT par après. Avec cette 

opération  de jointure, nous allons effectuer 8 I/0 au lieu de 3. 

 

CLIENT   

NumClient NomClient AdresseClient 

C001 Kabulo 14 av du chantier 

C003 Rutha 482 av Lumumba 
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1.5. L’algèbre relationnelle  

 L’algèbre relationnelle a été définie en 1970 par le mathématicien Codd. Elle va 

nous permettre d’interroger une base de données relationnelle. L’algèbre relationnelle est un 

ensemble d’opérations que l’utilisateur aura à utiliser afin de recevoir un résultat. Ce résultat sera 

une nouvelle relation résultant des relatons existantes.  

Il existe deux types d’opérations :  

 Les opérations relationnelles ensemblistes ; 

 Les opérations relationnelles pures 

1.5.1. Les opérateurs relationnelles ensemblistes  

  Ces opérateurs  admettent comme opérandes  les ensembles ou relations du 

schéma logique. 

Exemple : R1 X R2 

R1 et R2 sont des relations et X une opération relationnelle ensembliste 

a. Union : L’union permet de mélanger les occurrences des relations concernées. 

Condition d’application  

1. Les relations doivent avoir le même degré ; 

2. Les attributs de ces relations doivent avoir les mêmes domaines 

Notation  

R = R1 U R2 

Le résultat est une relation R ayant le même degré et même domaine que R1 

et R2 et pour laquelle le nombre d’occurrence est égale à la somme de celles 

de R1 et R2. 

R1 U R2 = T : T  R1 ou T  R2 

b. Intersection : Cette opération permet de recueillir les occurrences à deux relations. 

Condition d’application : Comme pour l’Union : R= R1   R2  

 

c. La différence : R =R1/R2 : Cette opération restitue les occurrences de R1 qui ne sont pas 

de R2. 

Condition d’application : Mêmes conditions que celles de l’Union  

 

d. Le produit cartésien : Le produit cartésien entre la relation R1 et la relation R2 est une 

combinaison linéaire de chaque enregistrement de R1 avec tous les enregistrements 

de R2.  

Notation   R = R1 * R2 

 

Conséquence 

 Le degré(R)= degré(R1) + degré(R2) 

 La cardinalité(R) = cardinalité(R1)* cardinalité(R2) 

 

1.5.2. Les opérations relationnelles pures  

               Les opérations relationnelles pures sont :  

 La sélection ; 

 La projection ;  

 La jointure  

 

Les deux premières sont des opérations unaires ou uni-relationnelles c'est-à-dire les 

opérations  qui s’appliquent sur une même relation tandis que la troisième nécessite la présence 

de deux relations (opération binaire). 

 

a. La sélection  
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 La sélection  permet de réduire la cardinalité  d’une relation suivant un certain 

critère donné. 

 T : est la table dans laquelle on veut sélectionner des lignes 

 R : est la table qui contiendra le résultat de la requête  

  P est le prédicat de sélection ou  critère de sélection. 

On notera : R=S  P T 

On lira : R reçoit les lignes sélectionnées de T qui répondent au critère P 

Autre notation R=T : P 

Conséquence : 

- La relation R a un même degré et même domaine que T 

- La cardinalité de R est < à celle de T 

Exemple : Relation Produit  

Code produit  Libellé  Prix  

P 001 Bic 50 FC 

P 002 Crayon  20 FC 

P 003 Cahier 100FC 

P 004 Latte  70 FC 

P 005 Journal  150 FC 

 

Si R = S  Prix < 100 Produit  c'est-à-dire sélectionner sur la table Produit, les articles dont 

le prix est strictement inférieur à 100. 

R sera  

 

 

 

 

 

 

NB : P est une condition,  par conséquent, il sera une expression  logique. 

b. La projection  

 La projection permet de réduire le degré d’une relation. La projection élimine un 

certain nombre d’attributs d’une relation. 

 T : est la table concernée 

 R : est la table qui contiendra le résultat  

 [A1, A2, … est la liste des attributs à sélectionner 

 On notera R =  A1, A2, … T 

Autre notation  R= T  A1, A2, … 

Exemple : même exemple 

R=  Libellé, Prix Produit : sélectionner seulement les champs Libellé et prix de la 

table Produit. R 

Libellé  Prix  

Bic  50 FC 

Crayon  20FC 

Cahier  100 FC 

Latte  70 FC 

Journal  150 FC 

 

 Conséquences : La relation R a une même cardinalité que T  

c. La composition des opérations de sélection et de projection  

   Pour effectuer successivement une sélection puis une projection à partir d’une 

table T ; on peut écrire : 

Code produit  Libellé  Prix  

P 001 Bic 50 FC 

P 002 Crayon  20 FC 

P 004  Latte  70 FC 
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R1 = S  P T 

R2 =  A1, A2, … R1 

On peut aussi écrire : R2 =  A1, A2… ( SPT) 

 Exemple sur le produit 

Editer la liste de produits (libellé et prix) dont le prix est  100 FC 

L’expression algébrique sera :  

 R1 = S  Prix >=100 Produit 

 R1 sera  

Code produit  Libellé  Prix  

P 003 Cahier 100FC 

P 005 Journal  150 FC 

 

R2 =  libellé,Prix R1  sur la relation R1 sélectionner seulement la conne libellé et prix. 

Le résultat sera 

R 

Libellé  Prix  

Cahier  100 FC 

Journal  150 FC 

 

d. Le Joint  (jointure ou composition) 

             Le joint est une opération qui permet de rapprocher deux relations  par 

l’intermédiaire d’un attribut commun qui sera appelé PIVOT. Le joint est un produit cartésien sur 

lequel est appliqué une sélection ayant comme critère le Pivot. 

- T1 et T2 : sont deux relations 

- R : est la relation qui contiendra le résultat 

-  J : est la règle de jointure 

 

 On notera : R = T1  J T2 

 R : contiendra les attributs de T1 et de T2. Les lignes seront les combinaisons des 

lignes de T1 avec les lignes T2 qui vérifient la règle de jointure. 

NB. Si A1 est un attribut de T1 et A2  un attribut de T2, l’équijointure s’écrira : T1. A1 

= T2.A2 

Démarche  

1. Effectuer un produit cartésien 

2. effectuer une sélection  sur  R ayant pour critère A1 = A2 

NB : la démarche optimale exige à ce que l’on commence par la sélection  sur la deuxième 

table  avant d’effectuer le produit cartésien. 

Exemple  

Relation Article 

CdeArt Libelle Prix 

A001 ARTICLE1 100 

A002 ARTICLE2 200 

A003 ARTICLE3 300 

A004 ARTICLE4 400 

 

Relation Acheter 

NumClient CdeArt Qte 

CL001 A001 2 

CL001 A002 1 

CL001 A003 2 

CL002 A002 5 
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CL003 A001 1 

CL003 A002 3 

 

Editer la liste NumClient, CdeArt, Libelle, Prix, Qte 

Ces données sont dans les deux tables, remarquons que ces deux tables ont un 

attribut commun : le CdeArt = Pivot 

Procédure 

 Effectuer le produit cartésien entre Client et Article 

R= Client * Produit 

 

NumClient CdeArt Qte CdeArt Libelle Prix 

CL001 A001 2 A001 ARTICLE1 100 

CL001 A001 2 A002 ARTICLE2 200 

CL001 A001 2 A003 ARTICLE3 300 

CL001 A001 2 A004 ARTICLE4 400 

CL001 A002 1 A001 ARTICLE1 100 

CL001 A002 1 A002 ARTICLE2 200 

CL001 A002 1 A003 ARTICLE3 300 

CL001 A002 1 A004 ARTICLE4 400 

CL001 A003 2 A001 ARTICLE1 100 

CL001 A003 2 A002 ARTICLE2 200 

CL001 A003 2 A003 ARTICLE3  

CL001 A003 2 A004 ARTICLE4 400 

CL002 A002 5 A001 ARTICLE1 100 

CL002 A002 5 A002 ARTICLE2 200 

CL002 A002 5 A003 ARTICLE3 300 

CL002 A002 5 A004 ARTICLE4 400 

CL003 A001 1 A001 ARTICLE1 100 

CL002 A002 5 A002 ARTICLE2 200 

CL002 A002 5 A003 ARTICLE3 300 

CL002 A002 5 A004 ARTICLE4 400 

CL003 A002 3 A001 ARTICLE1 100 

CL003 A002 3 A002 ARTICLE2 200 

CL003 A002 3 A003 ARTICLE3 300 

CL003 A002 3 A004 ARTICLE4 400 

 

 Sur la relation  R sélectionner les lignes pour lesquelles il y a égalité (équijointure) dans les 

deux colonnes CdeArt : lignes coloriées. 

Ainsi R = Client  J Article 

Avec J= Client.CdeArt=Article.CdeArt sera : 

NumClient CdeArt Qte CdeArt Libelle Prix 

CL001 A001 2 A001 ARTICLE1 100 

CL001 A002 1 A002 ARTICLE2 200 

CL001 A003 2 A003 ARTICLE3 300 

CL002 A002 5 A002 ARTICLE2 200 

CL003 A001 1 A001 ARTICLE1 100 

CL002 A002 5 A002 ARTICLE2 200 

CL003 A002 3 A002 ARTICLE2 200 

 

NB : de manière optimale, supprimer l’article A004 avant d’effecteur le produit cartésien. 
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Remarque 

 Le joint est une opération coûteuse en I/0 

 Grâce au joint on peut retrouver les informations qui sont éparpillées  dans 

plusieurs relations 

 Chaque fois que la production d’une requête nécessitera l’application de 

l’opération ‘’ Sélection’’ et ‘’ joint’’ il est conseillé de commencer avec la 

‘’Sélection’’ afin de rendre la requête optimale  

 

1.6. L’optimisation de la base de données 

  Optimiser c’est chercher la meilleure solution. L’optimisation d’une base de 

données consiste à diminuer la redondance et augmenter le temps d’accès.  

Or, ces deux aspects  évoluent dans deux sens opposés. La  diminution de la 

redondance est un gain en espace (la capacité diminue), or pour augmenter le temps d’accès 

il faut dupliquer certaines des informations afin que l’accès soit rapide.     

  Dans ce cas, qu’est qu’il faut faire : il faut trouver un meilleur compromis entre le 

temps d’accès et la capacité : une solution qui vérifiera toutes ces contraintes. 

 

NB : ces contraintes sont directement liées aux matériels sur lesquels la base de données sera 

implantée. Par matériel nous voyons : l’unité de stockage et le processeur. 

  Voilà pourquoi nous allons montrer comment estimer la capacité d’une base de 

données et comment estimer le temps d’accès d’une requête.  

1.6.1. Aspect statique d’une base de données 

  L’aspect statique représente la capacité de la base de données sur un support. 

Préalables 

 Toutes les tables doivent avoir une clé primaire, mais la clé étrangère peut ou ne peut pas 

exister.  

 Nous allons distinguer trois catégories de tables dans une base de données: 

- tables sans clé étrangère : ce sont des tables qui ne font pas référence à 

d’autres tables de la base. 

- Tables avec une clé étrangère : ce sont des tables qui font référence à une 

seule table de la base. 

- Tables avec plusieurs clés étrangères : ce sont des tables faisant référence à 

plusieurs tables de la base.  

1.6.2. Calcul de l’encombrement 

L’encombrement d’une base de données sera donné par la somme des 

encombrements de toutes les tables qui constituent la base de données. Chaque table fournira 

un encombrement qui sera fonction de la taille de ses champs et le nombre de ses occurrences.   

Soit une base de n tables avec Ni et Li respectivement le nombre d’occurrences  et 

la longueur d’une occurrence de la table i. 

Enc = ∑ 𝑵𝒊𝑳𝒊
𝒏
𝒊=𝟏   (1) 

Enc : est l’encombrement de la base de données qui s’exprime en octet ou byte en anglais. 

a) Détermination de longueur d’une occurrence L 
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La longueur d’occurrence L d’une table i de k champs est la somme de tailles de 

tous les champs qui composent la table. 

𝑳𝒊 = ∑ 𝑪𝒊𝒋
𝒌
𝒋=𝟏  (2) 

 k : nombre de champs de la table i 

b) Détermination du nombre d’occurrences N 

  Le nombre d’occurrences N d’une table sera déterminé suivant que la table est 

sans clé étrangère, avec une clé étrangère ou avec plusieurs clés étrangères. 

b.1. Table sans clé étrangère 

Une table sans clé étrangère comme nous l’avions dit ne fait référence à aucune 

autre table. Par conséquent, le nombre de ses occurrences ne sera pas influencé par une autre 

table. Alors, il sera question, pour déterminer ce que pourrait être le nombre de ses occurrences, 

d’observer pour une période donnée la manière dont ces occurrences ont évolué et essayer de 

déduire ce qu’ils pourront être après une autre période fixée, période pendant laquelle la base 

de données sera opérationnelle.  

Soit T une période donnée et T1, T2, T3,…. Tp  les sous périodes de la période T tels que : 

   T1 = T2 = T3 =.......= Tp et  T1 + T2 + T3  +........+ Tp=T 

C’est-à-dire les périodes T1, T2, T3,…., Tp ont même durée et  leur somme donne la période T. 

Tableau n°1 : Répartition des occurrences par période Ti 

Ti T1 T2 T3 ……………. Tp 

Ni N1 N2 N3 …………….. Np 

1er cas 

Si ).....3,2,1( pii   Ni+1 – Ni = r  avec r un nombre constant,  alors la suite Ni suit une progression 

arithmétique de raison r. 

Dans ce cas,  le nombre d’occurrences de la table pour la période T+1 pourrait être estimé à Np 

+ r. Et, s’il faudrait estimer pour une période m après la période T on aura : 

Nm = Np + m*r  

 Nm : nombre d’occurrences à la fin de la période n + m 

 Np : nombre d’occurrences à la fin de la période T 

 m : la période après laquelle on veut estimer l’encombrement de la base de données 

 r : la raison 

2e cas  

Si ).....3,2,1( pii   Ni+1 / Ni = q  avec q un nombre constant,  alors la suite Ni suit une progression 

géométrique de raison q. 
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 Après la période m, le nombre d’occurrences pourront être : 

Nm = Np * qm  

 Nm : nombre d’occurrences à la fin de la période n + m 

 Np : nombre d’occurrences à la fin de la période T 

 m : la période après laquelle on veut estimer l’encombrement de la base de données 

 q : la raison 

3e cas 

Dans le cas où la progression n’est ni arithmétique ou géométrique, il faudrait 

apprécier la tendance de la progression et l’assimilé soit à la progression arithmétique ou à la 

progression géométrique avec une raison qui sera la moyenne de ces différentes raisons.   

b.2. La table à une clé étrangère 

  La clé étrangère de cette table est automatiquement primaire dans une autre 

table. C’est cette dernière qui influencera le nombre des occurrences de la table concernée en 

fonction de la  cardinalité moyenne. 

b.2.1.  Les cardinalités 

Les cardinalités déterminent le nombre de participation d’une occurrence d’une 

table dans une relation. Il existe trois types de cardinalité : 

 cardinalité minimale (cmin) : le nombre minimum de participation 

 cardinalité moyenne (cmoy) : le nombre moyen de participation 

 cardinalité maximum (cmax) : le nombre maximum de participation 

b.2.1.1. Détermination de cmin, cmoy, cmax 

Nous allons distinguer ici la table mère, la table à laquelle une autre table fait 

référence et la table fille qui contient un champ qui est clé primaire dans une table (table mère). 

Chaque occurrence de la table mère a un certain nombre d’occurrences de la 

table fille qui font référence à elle. 

Tableau n°2 : Répartition de nombre d’occurrences de la table fille qui font référence aux 

occurrences de la table mère. 

  Ce tableau représente pour un certain nombre d’occurrences de la table mère, le 

nombre d’occurrences de la table fille correspondantes, c'est-à-dire les occurrences de la table 

fille qui admettent comme valeur de la clé étrangère les valeurs des occurrences choisies de la 

table mère pendant une période T. 

Ni O1 o2 o3 …….. op-1 op 

Nombre d’occurrences k1 k2 k3 …….. kp-1 kp 

 la cardinalité minimale sera toujours fixée à o ou 1 suivant que dans le MCD la cardinalité 
du coté table mère est (o, n) ou (1, n)    cmin=0 ou cmin=1 
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Mais cela n’empêche, elle peut être fixée à la plus petite valeur contenue dans le tableau 

no 2 : cmin = k  tel que i  k   ki (i= 1,2…..p) 

 la cardinalité maximale sera égale à cmax= k tel que i  k    ki 

 -la cardinalité moyenne sera égale à Cmoy= 


p

i

P
ki

1

1
   ou Cmoy= 

2

maxmin cc 
(7) 

Le nombre moyen des occurrences dans la table fille sera 

k= N *cmoy  (7) 

 

b.3. La table à plusieurs clés étagères 

Dans ce cas, les calculs se feront comme dans le cas précédent. Chacune de ces 

clés étrangères est primaire quelque part dans une autre table qui doit déterminer le nombre 

des occurrences de la table concernée par la formule établie précédemment. 

k = N * cmoy 

Soit s le nombre de clés étrangères,  

k1= N1 * cmoy1 

k2= N2 * cmoy2 

ks= Ns *cmoys  

En principe il faut que : 

k1 = k2 = k3 =……..= ky  

Il peut arrivée que les ki présentent des légères différences et que ces écarts ne sont pas très 

grands, le nombre d’occurrences sera estimé à 


y

i

ik
Y 1

1
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CHAPITRE II. SGDB ET IMPLEMENTATION DE LA BASE DE DONNEES 

 

2.1. SYSTEMES DE GESTION DE BASES DE DONNEES 

On a beaucoup parlé des SGBD. Un SGBD est un logiciel complexe qui permet de 

gérer et d’utiliser les données que l’on stocke en utilisant les modèles cités précédemment. La 

première partie de la section permet de comprendre le mécanisme d’abstraction à partir duquel 

se fait le passage du simple fichier informatique à la gestion de l’information qui se fonde sur 

l’utilisation d’un SGBD. Une seconde partie détaille le modèle en couches des SGBD ainsi que 

leurs fonctionnalités de base. 

2.1.1. Fichiers informatiques 

Un fichier peut être vu (historiquement) comme un morceau de bande 

magnétique. Les mécanismes de gestion de fichiers des langages de programmation, comme 

le langage C, fonctionnent encore avec cette métaphore. Lorsqu’on utilise un fichier pour 

stocker de l’information, il est nécessaire de prévoir un découpage de celui-ci par 

enregistrements, souvent de taille fixe. Pour passer d’un enregistrement à l’autre, il suffit alors 

d’avancer la « tête » de lecture de la taille d’un enregistrement. 

Les données sont stockées dans l’enregistrement par un découpage interne suivant 

la taille de chaque donnée. On utilise généralement des structures de données (par exemple, 

en langage C) pour récupérer directement chaque valeur de champ dans une variable. Dans 

une base de données, on recherche les données par leur contenu. Pour retrouver l’une d’entre 

elles, il faut donc parcourir tous les enregistrements un à un (recherche séquentielle), et en 

examiner le contenu. 

 
 

 

Accès séquentiel 

Dans le cas d’un accès séquentiel, la recherche d’un enregistrement en position 

n nécessite d’accéder aux n–1 enregistrements qui le précèdent. Si l’on recherche l’article de 

référence DR-NetCard10.102, contenu dans le fichier Article, il sera nécessaire de parcourir 

tous les enregistrements, depuis le début du fichier jusqu’à l’article recherché. Pour retrouver 

une information, il faut donc parcourir tous les enregistrements un à un et en examiner le 

contenu. 

Une alternative au parcours séquentiel est de construire des tables descriptives 

afin d’accélérer l’accès aux données. Une première table permet l’accès direct à un 

enregistrement par une « clé » associée à l’adresse (pointeur) de l’enregistrement. On rappelle 

que c’est ce mécanisme de « pointeurs » sur des enregistrements qui est modélisé dans les 

modèles hiérarchiques ou réseaux pour faire le lien entre des enregistrements. On constitue 

ainsi le graphe qui permet de « naviguer » dans l’ensemble des enregistrements. 
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Une seconde table contient l’ordre relatif des enregistrements ordonnés suivant 

les valeurs d’un champ : on appelle cette table un index. Cette seconde table permet 

d’employer des méthodes de recherche par le contenu du champ indexé beaucoup plus 

efficaces qu’une recherche séquentielle. La recherche dichotomique bien connue est l’une 

d’entre elles. Une fois l’enregistrement identifié, on y accède directement grâce à la première 

table. Les techniques de constitution des index constituent un sujet à part entière ainsi que les 

algorithmes de recherche qui leur sont associés 

On constate que la simple recherche d’informations recourt déjà à des 

algorithmes assez sophistiqués et nécessite la construction et le maintien de structures annexes 

pour être efficace. De même, la destruction d’enregistrements et l’évolution de la structure de 

la base sont également des opérations lourdes à mettre en œuvre ; elles requièrent souvent la 

recopie complète des informations dans un nouveau fichier. Cette section nous permet de 

comprendre pourquoi on utilise préférentiellement des SGBD pour gérer les données. Toutes 

ces fonctionnalités et bien d’autres que nous allons détailler sont intégrées dans le logiciel. 

2.1.2. Fonctionnalités d’un SGBD 

De même que l’ISO a déterminé un modèle théorique en sept couches pour 

distinguer les applications réseaux et leurs interactions, il existe désormais un modèle théorique 

en trois couches (trois niveaux d’abstraction) afin de concevoir et d’organiser les fonctionnalités 

des SGBD.  

Ce modèle est élaboré par la commission SPARC de l’ANSI : c’est l’architecture 

ANSI/SPARC. Cette dernière, qui date de 1975, s’inscrit dans les concepts et théories de la 

première génération des bases de données, dont l’objectif est d’avoir une indépendance entre 

les données et les traitements : 

• Niveau interne ou physique. C’est le niveau le plus « bas ». On décrit les structures 

de stockage de l’information, ce qui le rend très dépendant du SGBD employé. Il 

se fonde sur un modèle de données physique. 

• Niveau conceptuel. Il correspond à l’implémentation du schéma conceptuel de la 

base de données, que l’on réalise lors de la phase d’analyse (voir Modèle 

Conceptuel des Données, Modèle Logique des Données). Il est utilisé pour décrire 

les éléments constitutifs de la base de données et les contraintes qui leur sont 

associées. Il s’agit d’une certaine façon de la « documentation » de la base de 

données. 

• Niveau externe. Le niveau externe sert à décrire les vues des utilisateurs, c’est-à-

dire le schéma de visualisation des données qui est différent pour chaque 

catégorie d’utilisateurs. Un schéma externe permet de masquer la complexité de 

la base de données complète en fonction des droits ou des besoins des utilisateurs. 

Cela facilite la lecture et la sécurité de l’information. 
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Il s’agit comme pour le modèle réseau de l’ISO d’un cadre de réflexion ; les SGBD 

ne respectent pas à la lettre le découpage proposé. Ils se doivent cependant de posséder les 

principales caractéristiques qui découlent de ce modèle en couches : 

• Indépendance physique des données. Masquer la représentation interne des 

données ainsi que les méthodes système d’accès aux utilisateurs. 

• Indépendance logique des données. Permettre la modification du schéma 

conceptuel des données sans remettre en cause les mécanismes de stockage et 

de manipulation internes des données. 

• Intégrité des données. Faire en sorte que l’information résultant des liens entre les 

données soit cohérente. 

Il peut apporter également des fonctionnalités supplémentaires utilisées dans le cadre 

de bases de données réparties décrites précédemment : 

• Réplication des données. Copie automatisée de sauvegarde. 

• Virtualisation des données. Masquage de la distribution géographique des 

données. 

• Haute disponibilité des données. Duplication de la base de données sur différents 

sites pour diminuer la distance client/serveur et la charge des serveurs. 

Le but principal de l’utilisation d’un SGBD est de masquer la représentation 

physique des données et les méthodes d’accès aux données. Cependant les mécanismes de 

création, d’indexation et de recherche sous-jacents sont globalement les mêmes. Évidemment, 

pour des questions d’efficacité, les SGBD utilisent leur propre gestion de fichiers et parfois même 

contournent le système de fichiers fourni avec le système d’exploitation de la machine. 

Un SGBD doit permettre également la manipulation de la structure de la base de 

données, comme l’ajout et la modification de champs, de manière transparente. Il conserve à 

cet effet une description de la structure de la base de données que l’on appelle le « dictionnaire 

de données ». Pour réaliser ces opérations avec l’indépendance souhaitée par rapport à la 

représentation, le SGBD offre deux langages de haut niveau : 

 un Langage de Description de Données (LDD) qui permet d’agir sur la structure de 

la base de données (ajout, suppression et modification des tables) ; 

 un Langage de Manipulation de Données (LMD) qui permet d’interroger et de 

mettre à jour le contenu de la base de données. 

Ces langages sont de type « non procédural », c’est-à-dire que l’on s’intéresse à 

l’effet de l’opération (le quoi) et non pas à la manière dont elle est réalisée (le comment). On se 

rendre compte du niveau de complexité de certaines opérations qui, grâce à ces langages, 

sont énoncées simplement. Par exemple, la modification de la taille d’un champ peut être 

énoncée en une seule instruction avec le LDD. Il est courant que les SGBD modernes 

implémentent ces langages de manipulation à l’aide d’objets graphiques. 
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Le SGBD doit également assurer la protection des données en cas de problèmes. 

Ceux-ci peuvent être la conséquence d’une manipulation malheureuse, mais également d’une 

panne du système qui survient par exemple à la suite d’une coupure de courant. Dans tous les 

cas, le SGBD doit permettre de restaurer les données. Ces opérations sont généralement réalisées 

en utilisant des « journaux » qui enregistrent au fur et à mesure les opérations faites sur la base : 

c’est le mécanisme de la journalisation. Ce journal est utilisé pour refaire, ou défaire le cas 

échéant, ces opérations. 

En ce qui concerne les opérations de modification effectuées sur la base de 

données, que l’on appelle des transactions, des propriétés de mesure de la qualité de ces 

transactions sont proposées sous le terme ACID : 

 Atomicité. Une transaction est « atomique » ; elle est exécutée entièrement ou 

abandonnée. 

 Cohérence. La transaction doit se faire d’un état cohérent de la base vers un autre 

état cohérent. 

 Isolement. Des transactions simultanées ne doivent pas interférer entre elles. 

 Durabilité. La transaction a des effets permanents même en cas de panne. 

À noter que tous les SGBD ne réalisent pas cette propriété ACID pour les 

transactions. Les machines sont connectées au réseau ou sont simplement multi-utilisateurs : le 

SGBD doit permettre de donner l’accès aux bases de données à plusieurs utilisateurs 

concurremment. L’accès concurrentiel implique des opérations algorithmiques complexes à 

réaliser, puisqu’il faut par exemple empêcher la modification d’une valeur par un utilisateur alors 

qu’elle est en lecture par un autre. Cela nécessite la gestion d’une structure de description des 

utilisateurs comprenant les droits qui leur sont associés pour chaque élément (lecture, 

modification…) : les droits d’accès aux données. Les mécanismes sont les mêmes que ceux qui 

sont mis en œuvre dans les systèmes d’exploitation multi-utilisateurs. 

 

2.2. Le SGBD MySQL 

2.2.1. Installer MySQL sous Windows 

Le processus d'installation de MySQL sous Windows est le suivant : 

1. Installez la distribution 

2. Configurez un fichier d'options si nécessaire. 

3. Sélectionnez un serveur à utiliser. 

4. Lancez le serveur. 

5. Assignez des mots de passe aux comptes MySQL initiaux. 

MySQL pour Windows est disponible en deux formats : 

 La distribution binaire, qui contient un programme d'installation, qui se charge de 

placer tout ce qui est nécessaire. 

 La distribution source, qui contient tout le code et les fichiers de support pour 

compiler les exécutables avec VC++ 6.0. 

En général, vous devriez utiliser la distribution binaire. Elle est plus facile à installer, et 

vous n'avez besoin d'aucun autre outil pour faire fonctionner MySQL. 

 

2.2.2. Prérequis système sur Windows 

Pour utiliser MySQL sur Windows, vous avez besoin de : 
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 Un système d'exploitation 32, 64 bits Windows, tels que 9x, Me, NT, 2000 ou 

XP. La famille NT (Windows NT/2000/XP) vous permet de faire fonctionner 

MySQL comme un service.  

 Support du protocole TCP/IP. 

 Une copie de la distribution binaire MySQL pour Windows, qui peut être 

téléchargé sur http://www.mysql.com/downloads/. 

Note : les fichiers de la distribution sont fournis dans un format compressé, et 

nous vous recommandons d'utiliser le client FTP approprié, avec des 

capacités de reprise sur erreur, pour éviter les corruptions d'archive au cours 

du téléchargement. 

 WinZip ou un programme ZIP pour décompresser l'archive .zip. 

 Assez d'espace sur votre disque pour décompresser l'archive, et pour créer 

les bases selon vos besoins. 

 Si vous envisagez d'utiliser MySQL via ODBC, vous aurez aussi besoin du pilote 

MyODBC 

 Si vous avez besoin de table d'une taille supérieure à 4 Go, installez MySQL 

sur un système de fichier NTFS ou plus récent. 

 N'oubliez pas d'utiliser les options MAX_ROWS et AVG_ROW_LENGTH lorsque 

vous créez les tables.  

 

2.2.3. Installation de MySQL avec l'assistant 

2.2.3.1. Introduction 

L'assistant d'installation MySQL est un nouvel installeur pour le serveur MySQL, qui 

utilise les dernières technologies de Microsoft Windows. L'assistant d'installation de MySQL, 

combiné à l'assistant de configuration MySQL, permet à l'utilisateur d'installer et de configurer un 

serveur MySQL prêt à l'emploi dès son installation. 

L'assistant d'installation MySQL est l'installeur standard de toutes les distributions MySQL à partir de 

la version 4.1.5. Les utilisateurs des anciennes versions doivent faire l'installation manuellement, 

en éteignant le serveur, supprimant leur installation existante avant d'installer la nouvelle version.  

 

Microsoft a inclut une version améliorée de leur Microsoft Windows Installer (MSI) 

dans les versions récentes de Windows. L'utilisation de MSI est devenu le standard de fait pour les 

applications sur Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003. L'assistant d'installation 

MySQL utilise cette technologie pour améliorer et simplifier le processus d'installation. 

Le Microsoft Windows Installer Engine a été mise à jour avec la version Windows XP; 

ceux qui utilisent une version antérieure de Windows peuvent se reporter à cet article de la 

Microsoft Knowledge Base pour plus d'informations sur la mise à jour de Windows Installer Engine. 

De plus, Microsoft a introduit le WiX (Windows Installer XML) récemment. C'est le 

premier projet Open Source de Microsoft qui soit recommandé. Nous sommes passés à WiX car 

c'est un projet Open Source, et qu'il nous permet de gérer entièrement le processus d'installation 

sur Windows de manière souple, via des scripts. 

L'amélioration de l'assistant d'installation de MySQL dépend du support et des rapports que les 

utilisateurs comme vous font. Si vous trouvez que l'assistant d'installation MySQL manque de 

certaines fonctionnalités vitales, ou si vous rencontrez un bogue, utilisez notre système de rapport 

de bogues pour demander une nouvelle fonctionnalité ou une correction de problème. 

http://www.mysql.com/downloads/
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2.2.3.2.  Télécharger et lancer l'assistant d'installation MySQL 

Les paquets d'installation du serveur MySQL sont disponibles au téléchargement sur 

le site http://dev.mysql.com/downloads/. Si le paquet que vous téléchargez est une archive Zip, 

il faudra commencer par décompresser cette archive. 

Le processus de lancement de l'assistant dépend du contenu du paquet 

d'installation que vous téléchargez. S'il existe un fichier setup.exe, faites un double-clic dessus 

pour le lancer. S'il y a un fichier .MSI, faites un double-clic dessus pour lancer l'installation. 

2.2.3.3. Choisir le type d'installation 

Il y a trois types d'installations disponibles : le standard Typical, le complet Complete 

et le personnalisé Custom. 

 L'installation Typical installe le serveur MySQL, le client en ligne de commande mysql 

et les utilitaires de ligne de commande. Les utilitaires en ligne de commande 

incluent mysqldump, myisamchk et plusieurs autres outils pour vous aider à gérer le 

serveur MySQL. 

 L'installation Complete installe tous les composants du paquet d'installation. 

L'installation complète inclut des composants tels que les bibliothèques 

embarquées, les tests de performances, les scripts de support et la documentation. 

 L'installation personnalisée Custom vous donne le contrôle sur les composants que 

vous voulez installer, et le chemin de l'installation 

Si vous choisissez les installations Typical ou Complete et que vous cliquez sur le 

bouton Next, vous irez directement à l'écran de confirmation, et vous débuterez l'installation. Si 

vous choisissez l'installation Custom, le dialogue d'installation personnalisée se affiché, tel que 

présenté dans Section  

2.2.3.4. Le dialogue d'installation personnalisée 

 

Si vous voulez changer le nom du dossier d'installation ou installer un composant 

spécifique, il faut utiliser l'installation personnalisée Custom. Tous les composants disponibles sont 

listés dans un arbre hiérarchisé à gauche du dialogue d'installation. Les composants qui ne seront 

pas installés ont une icône rouge X, et les composants qui sont déjà installés ont une icône grisée. 

Pour installer un nouveau composant, il faut cliquer sur l'icône du composant, et choisir une 

nouvelle option dans la liste déroulante qui apparaît. 

Vous pouvez changer le chemin d'installation par défaut en cliquant sur le bouton 

Change... à droite du chemin d'installation affiché. 

Après avoir fait le choix des composants à installer et du dossier d'installation, 

cliquez sur le bouton Next pour passer au dialogue de confirmation. 

 

2.2.3.5. Le dialogue de confirmation 

Une fois que vous avez choisi un type d'installation et que vous avez choisi tous vos 

composants à installer, vous passez au dialogue de confirmation. Le type d'installation et les 

options sont présentés pour que vous puissiez le vérifier. 

Pour installer MySQL dès que vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur le bouton 'Install'. Pour 

modifier vos options, cliquez sur le bouton 'Back'. Pour quitter l'assistant d'installation MySQL, 

cliquez sur le bouton 'Cancel'. 

Une fois l'installation terminée, vous pouvez vous enregistrer sur le site Web de 

MySQL. L'enregistrement vous donne accès aux forums à l'URL forums.mysql.com, ainsi qu'aux 

rapports de bogues à l'URL bugs.mysql.com et à l'inscription des lettres d'informations. Le dernier 

écran de l'installeur fournit un résumé de l'opération, et vous donne l'occasion de lancer 

http://dev.mysql.com/downloads/
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l'assistant de configuration de MySQL, qui vous servira à créer un fichier de configuration, à 

installer un service MySQL et à mettre en place les sécurités. 

2.2.3.6. Modifications apportés par l'assistant d'installation MySQL 

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton d'installations, l'assistant d'installation 

MySQL commence le processus d'installation et s'assure que les modifications apportées à votre 

système sont celles que vous avez demandées. 

Modification dans le menu de démarrage 

L'assistant d'installation MySQL crée une nouvelle entrée dans le menu de 

démarrage de Windows, sous le nom commun de MySQL que vous avez installé. Par exemple, si 

vous installez MySQL 5.1, l'assistant d'installation MySQL crée une section MySQL Server 5.1. 

Les éléments suivants sont créés dans ce menu : 

• MySQL Command Line Client : c'est un raccourci vers le client de ligne de 

commande mysql et il est configuré pour se connecter en tant que root. Le 

raccourci demande le mot de passe de root. 

• MySQL Server Instance Config Wizard : ceci est un raccourci vers l'assistant de 

configuration MySQL. Utilisez ce raccourci pour configurer un nouveau serveur ou 

reconfigurer un serveur en fonctionnement. 

• Documentation MySQL : ceci est un lien vers la documentation du serveur MySQL 

qui est stockée localement dans le dossier d'installation. Cette option n'est pas 

disponible lorsque le serveur est installé avec le paquet essential. 

Modifications dans le système de fichiers 

L'assistant d'installation MySQL installe le serveur MySQL dans le dossier 

C:\ProgramFiles\MySQL\MySQL Server 5.1, où Program Files est le dossier par défaut pour les 

applications sur votre système et 4.1 est la version majeure du serveur. C'est l'emplacement 

recommandé pour le serveur MySQL, qui remplace le dossier précédent de c:\mysql. 

Par défaut, toutes les applications MySQL sont stockées dans le dossier C:\Program 

Files\MySQL, où Program Files est le dossier pour les applications sur votre système Windows. Une 

installation typique de MySQL sur une machine ressemble à ceci : 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.0 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Query Browser 1.0 

Cette approche rend plus simple la gestion et l'entretien des applications MySQL 

sur un système Windows. 

 

2.2.3.7. En résumé les différentes étapes : 
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CHAPITRE III. MANIPULATION D’UNE BASE DE DONNEES  

 

Le langage SQL (Structured Query Langage) est un langage de manipulation de 

données (LMD qui permet de rédiger des requêtes permettant d’accéder aux informations 

stockées dans les tables (Select), ou des requêtes d’insertion d’information (Insert), de 

modification (Update)= ou de suppression d’informations (Delete). 

Les requêtes sélection, insertion, modification et suppression,  sont effectuées 

sur une ou plusieurs tables. Le langage SQL dispose aussi d’une instruction permettant de créer 

une table. 

 

2.3. DESCRIPTION DES DONNEES (LDD) 

2.3.1. Création  des tables  

Syntaxe 1 : CREATE TABLE  NomTable ; 

- Create Table Etudiant ; 

Syntaxe 2 :  

CREATE TABLE NomTable (Liste des champs  NomChamp  type (longueur)  contrainte 

obligatoire) ; 

- Create Table  Etudiant (MatEt char (10) Not Null, NomEt char (25) Not Null) 

Définition de la clé primaire et étrangère. 

Create Table Promotion (CodePromo char (10) not Null, NomPromo char (30) Null, CodeDep 

char (10) Not Null, Primary key (CodePromo), 

Foreign key (CodeDep reference Deparement)); 

Remarques 

La contrainte d’unicité (Clause UNIQUE) permet d’assurer qu’il n’existe pas de 

valeur dupliquée dans une colonne. 

Exemple 

Create Table Client (NumClient char (10) Not Null, NomClient char (20) Unique) ;  

  Le SGBD comprendra directement qu’il ne faudrait pas avoir deux client portent le 

même nom. 

La contrainte d’obligation (Clause NOT NULL) autorise et gère une valeur 

particulière appelée la valeur nulle. Cette valeur nulle traduit à la fois la valeur manquante et la 

valeur inexistante. 

La contrainte de clé primaire (Clause Primary key) permet de choisir une colonne 

(ou un groupe de colonnes) unique privilégiées dans une table. 

 

La contrainte d’intégrité référentielle admet deux syntaxes selon qu’elle porte sur 

une colonne (contrainte de colonne) ou sur plusieurs (contraintes de table). Dans les deux cas 

on utilise les clauses REFERENCES et FOREIGN KEY. 

Exemple :  

Create Table Vehicule (NumVeh char (10) Not Null, NumPlaque, 

NumClient char (10) Not Null), 

Primary key (NumVeh), 

Foreign key (NumClient) Reference Client); 

2.3.2. Modification de la table 

 

ALTER  TABLE : permet de modifier la structure d’une table ; ajout d’une colonne, ajout 

d’une contrainte, modification de la définition d’une colonne, suppression d’une 

contrainte, etc. 
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2.3.3. Suppression d’une table 

DROP TABLE : permet de supprimer une table 

 

2.3.4. Renommé une table 

RENAME : permet de modifier le nom d’une table 

 

2.4.  MANIPULATION DE DONNEES (LMD) 

La manipulation de données, le SQL s’appuie sur les opérations de l’algèbre 

relationnelle : 

1. La projection,  

2. La Sélection, 

3. La jointure   

2.4.1. Format de base d'une requête  

 Une requête est généralement formée de trois clauses (la dernière étant 

optionnelle):   

SELECT  liste des noms d'attributs apparaissant dans le résultat (attributs à projeter)  

FROM  nom d'une ou de plusieurs relation(s) (tables interrogées)  

WHERE  condition logique qui définit les tuples du résultat (prédicat)  

 

2.4.1.1. La projection  

 On utilise les clauses SELECT pour lister les attributs à projeter et FROM pour préciser 

la  table source.  

Exemple : tous les renseignements sur les Etudiants,  

 SELECT  MatEt, NomEt, PostNom, Sexe, DateNaiss FROM  Etudiant  

  Ou  

 SELECT  * FROM  Etudiant  

  

L'étoile dans la clause SELECT signifie " tous les attributs".  

  

Exemple : numéro matricule et date de naissance des étudiants,  

SELECT  MatEt, DateNaiss FROM  Etudiant 

  

 Les SGBD utilisant SQL ne suppriment pas automatiquement les doubles, la clause 

UNIQUE  permet d'imposer un résultat sans doublon.  

 

Exemple: nom des étudiants.  

  SELECT UNIQUE NomEt FROM Personne  

  

2.4.1.2. La sélection  

 La clause FROM permet d'établir une restriction, c'est une condition (prédicat) sur 

les attributs d'une table précisée dans la clause FROM. La clause SELECT doit toujours indiquer les 

attributs à afficher (projection).  

  

Exemple : numéro matricule et nom des étudiants qui sont célibataire.  

 

SELECT MatEt, NomEt   FROM Etudiant WHERE EtatCivil = "Célibataire"  

  

Exemple : nom des étudiantes célibataires de l’ISAM 
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SELECT NomEt FROM Etudiant  

WHERE  EtatCivil=”Célibataire” AND Sexe=”F” 

  

Prédicat := <condition> | <condition><opérateur logique><condition>  

<Opérateur logique>:= AND | OR  

<Condition>:=  nom d’attribut <opérateur comparaison> constante |  

      Nom d’attribut <opérateur comparaison> nom d’attribut  

<opérateur comparaison>:= = | <> | ³ | £ | > | <  

  

 SQL permet également de bénéficier d'un résultat trié selon un critère défini par 

l'utilisateur en utilisant la clause ORDER BY. Cette clause est suivie par un ou plusieurs attributs qui 

forment les clés de tri (clé primaire, secondaire) avec un paramètre précisant le sens du tri (ASC 

pour ascendant, DSC pour descendant).  

  

Exemple: toutes les infos sur les étudiants triés par leur nom (croissant). 

 

SELECT * FROM Etudiant ORDER BY NomEt ASC 

2.4.1.3. Le produit cartésien  

 Une requête peut travailler sur plusieurs requêtes simultanément en augmentant le 

nombre de relation prise en compte dans la clause FROM. Le produit cartésien consiste à 

combiner les tuples des tables listées dans la clause FROM.  

  

Exemple : projection de l'attribut nom du produit cartésien de Personne par Etudiant.  

 

SELECT  nom FROM  Personne, Etudiant  

  

2.4.1.4. La jointure  

  

 Qualification des noms d'attributs :  

  

 Règle  1: Un nom d'attribut non qualifié, référence la relation la plus interne 

apparaissant dans une clause FROM qui possède un attribut de ce nom.  

 

Exemple d'attribut non qualifié: MatEt  

 

 Règle2: Un nom d'attribut qualifié référence l'attribut de la relation indiquée dans 

la qualification.  

 

Exemples d'attribut qualifié: Etudiant.MatEt, Personne.MatEt  

  

 C'est un produit cartésien qui combine les tuples en fonction d'une condition qui 

apparaît dans la clause FROM. Des problèmes d'ambiguïté pour les attributs peuvent apparaître 

et doivent être résolus par une qualification des attributs ambigus.  

  

Exemple : donné le nom et l'adresse des étudiants ayant payé un seul frais quelconque.  

 

SELECT  NomEt, AdresseEt  FROM  Recu, Etudiant  

WHERE  Etudiant.MaEt = Recu.MatEt  
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2.4.1.5. Requête avec blocs emboîtés  

  Les requêtes peuvent s'imbriquer au niveau de la clause WHERE, devenant ainsi des 

blocs de requêtes reliés à la requête de niveau supérieur par un opérateur mathématique de la 

théorie des ensembles IN / NOT IN signifiant "appartient à" / "n'appartient pas à".   

  

Exemple : nom des étudiants qui possèdent comme matricule soit UACC001, soit UACC002, soit 

UACC 033.  

 

SELECT NomEt FROM Etudiant  

WHERE MatEt = UACC001 OR MatEt = UACC002 OR MatEt= UACC003  

 

Equivalent à  

 

SELECT NomEt  

FROM Etudiant  

WHERE MatEt IN (1, 2, 3)  

  

 Il est également possible de générer une jointure à l'aide d'une imbrication de 

blocs.  

  

Exemple : donner le nom et l'adresse des étudiants de BAC I Info pour l’année académique 2015-

2016.  

 

SELECT NomEt, AdresseEt FROM Etudiant, Inscrire, Promotion  

WHERE Etudiant.MatEt = Inscrir.MatEt AND NomPromo=” BAC I Info”  

 

2.4.1.6. Requête avec conditions ensemblistes  

  

 Dans les paragraphes précédents les prédicats élémentaires d'une clause WHERE 

portent sur une valeur d'attribut. D'autres types de conditions permettent de comparer des 

ensembles entre eux:  

 

1. <ensemble 1> UNION <ensemble 2>  

2. <ensemble 1> EXPECT <ensemble 2>  

3. <ensemble 1> INTERSECT <ensemble 2>  

4. <ensemble 1> CONTAINS <ensemble 2>  

5. <ensemble 1> NOT CONTAINS <ensemble 2>  

6. EXISTS <ensemble>  

7. NOT EXISTS <ensemble>  

  

Exemple : Numéro des personnes qui sont soit enseignants, soit étudiants.  

SELECT NumPers FROM Enseignant UNION SELECT NumPers FROM Etudiant  

Exemple : Numéro des personnes qui ne sont ni des étudiants, ni des enseignants.  

  SELECT NumPers FROM Personne  

  EXPECT  

  (SELECT NumPers FROM Enseignant  UNION  

  SELECT NumPers FROM Etudiant)  

  

Exemple : Numéro des personnes qui sont à la fois étudiants et enseignants (doctorants).  

  SELECT N°P FROM Enseignant  
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  INTERSECT  

  SELECT N°P FROM Etudiant    

2.4.1.7. Fonctions d'agrégation  

  

 SQL fournit un certain nombre de fonctions d'agrégations, c'est à dire des fonctions 

de calcul qui opèrent sur un ensemble de valeurs prises par un attribut ou sur la cardinalité d'un 

ensemble de tuples. On trouve les fonctions usuelles:   

 cardinal: COUNT  

 moyenne: AVG  

 minimum et maximum: MIN et MAX  

 total (somme): SUM  

  

Exemple: nombre d'étudiants inscrits en G3 Info,    

 

SELECT COUNT(*)  FROM Inscrire, Promotion WHERE NomPromo="G3 Info"  

  

Exemple: moyenne d’âge des étudiants inscrit en 2014-2015 pour la "G3 Info",   

SELECT  AVG(Age)  FROM   Etudiant, Inscrire, Promotion  

WHERE   AnneeAcad =”2014-2015” AND NomPromo=" BAC I Info "  

  

Remarque : Il est possible d'utiliser des opérateurs mathématiques classiques dans une clause 

SELECT. Ce n'est pas de l'agrégation, mais on peut afficher une valeur calculée à partir d'une 

donnée projetée.  

  

Exemple : Donner la note des élèves sur 100 points.  

SELECT  note * 100 / 20  

FROM  Obtenu  

 

Partitionnement  

  

 Les fonctions d'agrégations peuvent s'appliquer à des sous-ensembles partitionnés 

de valeurs. Un partitionnement consiste à grouper les tuples en fonction d'une valeur d'un ou 

plusieurs attributs.  

  

 On utilise l'opérateur GROUP BY pour préciser le (ou les) attribut(s) qui sert (servent) 

à partitionner l'ensemble des tuples.  

  

Exemple : Donner la moyenne d’âge des étudiants par sexe.  

SELECT Sexe, AVG (Age) FROM Etudiant GROUP BY Sexe  

 

 La requête regroupe les réponses en fonction du sexe et calcul la moyenne des 

tuples de chaque groupe. La réponse finale donne pour chaque groupe le sexe et la moyenne 

d’âge.  

  

Exemple : Donner l’âge maximal pour chaque sexe d’étudiant.  

SELECT Sexe, MAX (Age) FROM Etudiant GROUP BY Sexe 

  

 Il est possible d'ajouter des conditions sur un partitionnement. Il faut utiliser 

l'opérateur HAVING qui permet de préciser une contrainte sur une fonction d'agrégation.  
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Exemple : nom des étudiants et moyennes d’âges lorsque celui-ci ou celle-ci est célibataire.  

SELECT NomEt, AVG (Age) FROM Etudiant GROUP BY NomEt  

HAVING EtatCivil=”Célibataire”    

  

2.4.2. Requête de mise à jour de la Base de données  

 Une base de données est un système d'informations en constante évolution, et 

l'insertion, la suppression et la modification de tuples est nécessaire. SQL fournit un ensemble de 

mot clés sous forme de requête pour permettre la mise à jour d'une base.  

2.4.2.1. Insertion de tuples  

 Deux formats d'insertion sont proposés:   

1. Insérer directement un tuple  

INSERT INTO NomRelation (liste d'attributs) VALUES (valeurs des attributs)  

2. Insérer un ensemble de tuples  

INSERT INTO NomRelation (liste d'attributs)  

<Requête définissant l'ensemble de tuples à insérer>  

  

Exemple : ajout de l’étudiant Martin qui habite la commune de Likasi et qui possède le numéro 

888.  

 

INSERT INTO Etudiant (MatEt, NomEt, AdresseEt) VALUES (888,'Martin', ‘C/Likasi")  

  

Exemple: ajouter le contenu de la relation catalogue(N°P, nom, prenom, adr, age) à la relation 

Personne en ne considérant que les individus de moins de 25 ans.  

  INSERT INTO Personne(N°P, nom, adr) SELECT  N°P, nom, adr  

  FROM  catalogue WHERE  age<25  

 

 Il est impossible de prendre en compte tous les attributs de catalogue dans les 

nouveaux tuples de Personne. Les deux relations n'ont pas les mêmes schémas : on restreint donc 

les tuples ajoutés aux attributs en commun dans les deux relations.  

2.4.2.2. Suppression de tuples  

Le format de suppression est ici très simple:   

1. DELETE nomrelation  

Tous les tuples de la relation sont supprimés et nomrelation = vide 

2. DELETE nomrelation WHERE conditions  

Tous les tuples vérifiant les conditions élémentaires de la clause WHERE sont  

supprimés.  

  

Exemple: supprimer tous les étudiants de plus 50 ans,  

DELETE * FROM Etudiant WHERE   Age > 50  

2.4.2.3. Modification de tuples  

 Une requête SQL de modification est rédigée à partir des mots clés : UPDATE, SET et 

WHERE. La clause WHERE peut comporter  une sous-requête SELECT. La clause SET peut être suivie 

de l’affectation de plusieurs attributs. Une requête UPDATE s’applique à une seule table. 

UPDATE NomTable SET Attribut à modifier 

WHERE Condition ; 

Attribut à modifier : la modification à apporter 

Exemple  



Cours de Base de Données avec SQL 

Bac 2 UACC 

 
47 

Ass Doudou MANDE 

Concepteur de Systèmes d’Information 

UPDATE Article SET Prix = ‘4500’ 

WHERE N° Article = ‘A001’ ; 
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CAS PRATIQUE 

 

1. Présentation de l’activité à modéliser 

On veut modéliser la gestion d’une entreprise de fabrication et de livraison de 

pizzas à domicile : la société RaPizz. Il s’agit d’une société en franchise qui utilise des formats et 

des compositions de pizzas normalisés à partir d’un ensemble d’ingrédients déterminés. En 

d’autres termes, le client n’a pas la liberté de composer lui-même une pizza personnalisée ; il doit 

choisir dans le catalogue proposé. 

Produits 

Les produits vendus sont… des pizzas. Une pizza est caractérisée par son nom, les ingrédients qui 

la composent et son prix de base. Pour chaque pizza, il existe trois tailles : « naine », « humaine » 

et « ogresse ». La « naine » est 1/3 moins chère que le prix de base, c’est-à-dire la taille « humaine 

», et l’« ogresse » est 1/3 plus chère. 

Mode de distribution 

Les pizzas sont livrées par des livreurs qui circulent en voiture ou à moto et qui n’ont pas de 

véhicules attitrés. La base de données doit également permettre le suivi de l’activité des livreurs 

et des véhicules qu’ils utilisent. 

Modalités de vente 

Le mode de vente est du type prépayé : préalablement à toute commande, les clients doivent 

s’abonner au service et approvisionner leur compte. On vérifie le solde du compte avant de 

préparer et de livrer la commande. 

Il existe deux systèmes de bonification : 

• Une pizza gratuite est offerte au bout de 10 pizzas achetées. 

• Toute pizza livrée en plus de trente minutes est gratuite. 

Objectifs du système 

Le but de cette base de données est de gérer l’activité quotidienne de vente et de livraison de 

pizzas : 

• vérification du solde du compte et facturation aux clients ; 

• suivi du chiffre d’affaires ; 

• refus d’honorer les commandes pour lesquelles le solde du compte client est 

insuffisant ; 

• non-facturation des pizzas gratuites (retard ou fidélité). 

• On veut également effectuer des statistiques diverses sur l’activité : 

• identification du meilleur client ; 

• identification du plus mauvais livreur (nombre de retards dans la livraison) et du 

véhicule utilisé ; 

• identification de la pizza la plus ou la moins demandée ; 

• identification de l’ingrédient favori… 

 

Remarque 

Afin de simplifier le problème, on considère que l’opération de base à modéliser 

dans cette activité est la vente d’une unique pizza. La notion de commande qui 
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peut contenir plusieurs pizzas n’est pas prise en compte. On pourra faire évoluer 

le système plus tard si besoin est pour intégrer cet aspect. Il est en effet plus simple 

de raisonner en termes de ventes unitaires, que l’on peut agréger ensuite, plutôt 

que d’attaquer directement sur des commandes multiples. 

 

2. Élaboration du modèle entité-association 

Lors de cette étape, on détermine les éléments qui permettront de constituer les 

futures tables de la base de données. Pour élaborer ce modèle, on procède en deux temps : 

• construction du graphe des entités reliées par les associations ; 

• qualification des associations par leurs cardinalités. 

Ce schéma est très important, car il représente en somme la documentation de la future base 

de données. L’ensemble de tables obtenues à la suite de l’opération de passage au schéma 

relationnel est généralement peu lisible et donne peu d’indications sur les liens entre les différents 

éléments. En effet, il est quasi impossible de déterminer quelles tables peuvent être jointes, du 

point de vue du sens des données dans la réalité, sans disposer du schéma entité-association 

associé. 

2.1. Identification des entités et des associations 

 

La première étape consiste à repérer les différentes entités que l’on doit considérer. 

Pour ce faire, il nous faut trouver les phrases simples qui identifient l’activité par rapport à 

l’énoncé. Parallèlement, on peut chercher quels objets concrets du monde réel semblent 

impliqués dans le système. Puis, pour chaque entité, on doit déterminer une clé parmi les attributs. 

Enfin, on caractérise les liens entre les entités par des associations. 

Entités et attributs 

On rappelle qu’il ne s’agit pas vraiment d’un processus scientifique basé sur des 

règles précises. Une certaine part d’intuition est nécessaire, d’autant plus qu’il n’existe pas une 

solution unique dans la majorité des cas. 

On peut remarquer quelques mots clés dans la description générale :  ‘pizza’, 

‘ingrédient’, ‘client’, ‘livreur’, ‘véhicule’. Ces descripteurs représentent des objets familiers du 

monde réel. En revanche, les mots clés ‘taille’, ‘prix’, ‘compte’, ‘retard’, ‘nom’ et autres sont 

clairement plus des qualifiants que des objets. Ce qui relie tous ces objets pour constituer la 

représentation de l’activité est la notion de commande. Cette dernière est l’un des seuls objets 

abstraits, comparée aux autres objets concrets du monde réel, comme peut l’être un véhicule 

par exemple. 

À partir de ces constatations, voici une proposition de quelques phrases extraites 

ou déduites de la description générale qui permettent d’effectuer une première synthèse de 

l’activité : 

• « Une pizza est constituée de plusieurs ingrédients. » 

• « Un client passe une commande. » 

• « Une commande est livrée par un et un seul livreur. » 

• « Une commande est livrée par un et un seul véhicule. » 

On en déduit l’existence des entités suivantes : 

• commande ; 

• client ; 

• pizza ; 
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• livreur ; 

• véhicule ;  

• ingrédient. 

On peut se poser la question de savoir si un ingrédient est une entité à part entière 

ou un simple attribut d’une pizza. L’entreprise considérée est une franchise ou tout est très 

normalisé, et l’on peut imaginer que la liste des ingrédients l’est aussi. Un même ingrédient entre 

certainement dans la composition de plusieurs pizzas. Il est donc préférable de séparer les 

ingrédients des pizzas ; l’association entre les deux entités est représentée par la phrase : « Une 

pizza est constituée d’ingrédients. » Notons à propos des ingrédients que le système ne doit gérer 

que les aspects commande et livraison ; l’on ne s’intéresse pas ici à la gestion des stocks 

d’ingrédients. 

Il manque dans la description un nombre important de données qui vont constituer 

certaines entités, en particulier les entités ‘véhicule’ ou ‘client’. Le cas est fréquent lors de la 

réalisation du processus ; il est alors nécessaire de poser de nouvelles questions pour combler ces 

lacunes. On imagine qu’à la suite d’un dialogue avec les différents acteurs de l’entreprise, on 

obtient les renseignements suivants : 

• Un client est caractérisé par son nom et son adresse. 

• Un livreur est caractérisé par son nom et son numéro de téléphone. 

• Un véhicule est caractérisé par sa marque, son type et son numéro 

d’immatriculation. 

Ces informations complémentaires permettent de déterminer quelques attributs 

des entités ainsi constituées. Les autres attributs des entités se trouvent dans l’énoncé : par 

exemple « une pizza est caractérisée par son nom et par son prix » ou « un ingrédient est 

caractérisé par son nom ». L’affectation d’un attribut à une entité n’est pas toujours évidente. 

On va créer un attribut ‘compte’ qui contiendra les informations de solvabilité du client puisque 

l’on fonctionne en mode prépayé. Il faut se poser la question : « est-ce une propriété 

caractéristique du client ? » La réponse dans notre cas est aisée et l’attribut sera affecté  à l’entité 

‘client’. 

Mais comment prendre en compte la taille de la pizza ? S’agit-t-il d’une propriété 

caractéristique de l’entité ‘pizza’ ou la taille est-elle associée à la commande… ou même au 

client ? Pour répondre à cette question, on doit considérer le moment ainsi que l’endroit où 

intervient la notion de taille et déterminer son utilité. La taille sert uniquement à pondérer le prix 

de base de la pizza : elle n’est donc pas associée à la pizza, dont le prix est fixe ; elle ne constitue 

pas non plus – on s’en doutait un peu – une caractéristique d’un client. On pourrait, à la limite, 

la considérer comme telle si l’on disposait d’une information du type : « les grandes tailles sont 

uniquement commandées par des hommes, les tailles normales par des femmes et les petites 

tailles par des enfants de sexe indifférencié ». Comme ce n’est pas le cas, on associe 

logiquement la taille à l’entité ‘commande’. 

Ce type de réflexion doit être engagé également pour modéliser les possibilités de 

bonification qui peuvent être obtenues soit en raison d’un retard de livraison soit par une 

capitalisation sous forme de points de fidélité. Par un raisonnement semblable, on détermine que 

le retard est associé à la commande alors que la fidélisation est associée au client. Si l’on 

récapitule, on obtient les entités munies de leurs attributs suivants : 

• commande (DateCom, Taille, Retard) ; 

• client (NomClient, Adresse, Compte, PointsRaPizz) ; 

• pizza (NomPizza, Prix) ; 

• livreur (NomLivreur, Téléphone) ;  

• véhicule (NumImmat, Marque, Type) ; 
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• ingrédient (NomIngrédient). 

Choix de la clé 

Les attributs étant identifiés, on doit maintenant choisir une clé pour chaque entité. Si l’on prend 

l’entité ‘client’, il est clair qu’aucun attribut ne peut convenir pour constituer une clé. De même, 

l’association de plusieurs attributs ‘NomClient-Adresse’, ‘NomClientCompte’, ‘Compte-

PointsRaPizz’ et autres ne permet pas de créer une clé. On ajoute alors classiquement un attribut 

identifiant qui sert de clé : ce peut être un simple nombre ou un mélange de lettres et de nombres 

(alphanumériques) plus commode à mémoriser. 

En utilisant ces mêmes arguments, on est amené à ajouter des attributs numériques comme clés 

pour les entités ‘livreur’ et ‘commande’.  

Pour l’entité ‘pizza’, on peut supposer que le nom de la pizza est significatif et qu’il peut donc 

servir de clé. En effet, le catalogue de pizzas proposé est restreint et codifié par le fait qu’il 

s’agisse d’une entreprise de type « franchisé ». Il n’y a pas d’intérêt pour le franchiseur, d’un 

simple point de vue commercial, à donner deux fois le même nom à une pizza. En pratique, 

même si le nom est unique, on pourrait décider de ne pas l’utiliser car le contenu est un peu long. 

L’entité ‘véhicule’ dispose d’un champ identifiant : son numéro d’immatriculation qui est par 

définition unique. Enfin, en ce qui concerne les ingrédients, il peut être moins évident que le nom 

seul de l’ingrédient suffise à l’identifier. Il est préférable de lui ajouter un numéro. 

On obtient les entités suivantes munies de leurs attributs : 

• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard) ; 

• client (NumClient, NomClient, Adresse, Compte, PointsRaPizz) ; 

• pizza (NomPizza, Prix) ; 

• livreur (CodeLivreur, NomLivreur, Téléphone) ; 

• véhicule (NumImmat, Marque, Type) ; • ingrédient (NumIngre, NomIngrédient). 

Associations et attributs 

On peut, à partir des phrases qui ont permis de repérer les entités, en déduire les associations 

suivantes : 

• ‘Livre’ entre ‘Livreur’ et ‘Commande ; 

• Transporte’ entre ‘Véhicule’ et ‘Commande’ ; 

• ‘Passe’ entre ‘Client’ et ‘Commande’ ; 

• ‘Constitue’ entre ‘Pizza’ et ‘Commande ; 

• ‘Compose’ entre ‘Pizza’ et ‘Ingrédient’. 

Il reste à déterminer les attributs éventuels des associations. Dans notre cas, le choix d’utiliser une 

entité ‘commande’ fait que l’on regroupe naturellement dans cette entité les attributs qui 

auraient pu se retrouver sur les associations. 

• Éventuellement, une date de commande pourrait être un attribut de l’association ‘Passe’ si 

elle était différente de la date de la commande. On peut cependant imaginer que ce genre 

d’entreprise ne prend pas les commandes à l’avance :  on commande une pizza lorsque l’on 

a faim. On se trouve donc dans le cas un peu particulier où aucune des associations ne 

possède d’attribut 
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2.2. Détermination des cardinalités 

 

On se pose ensuite des questions sur la nature des liens entre les entités capables de déterminer 

les cardinalités qui seront utilisées pour le passage au modèle relationnel. On doit trouver deux 

cardinalités, maximales et minimales, par entité associée, ce qui correspond à deux questions 

doubles par association. Il s’agit d’une étape d’inventaire un peu fastidieuse, mais elle est 

indispensable et permet de poser un autre regard sur le modèle. 

Association ‘Compose’  

Ingrédient : un ingrédient peut-il ne jamais être utilisé dans la composition d’une pizza et peut-il 

être utilisé plusieurs fois ? On suppose que si un ingrédient est au catalogue, c’est qu’il est utilisé 

au moins une fois (1) et qu’il peut entrer dans la composition de plusieurs (n) pizzas. Les 

cardinalités associées sont de type ‘1-n’.  

Pizza : une pizza peut-elle n’avoir aucun ingrédient et peut-elle en avoir plusieurs ? On suppose 

qu’une pizza est constituée d’au moins un (1) ingrédient et qu’elle peut en avoir plusieurs (n). Les 

cardinalités associées sont de type ‘1-n’. 

Association ‘Passe’  

Client :  un client peut-il n’avoir jamais passé de commandes et peut-il en avoir passé plusieurs ? 

Il peut y avoir une période pendant laquelle le client a approvisionné son compte mais n’a pas 

encore passé (0) de commande et il est évidemment encouragé à en passer plusieurs (n). Les 

cardinalités associées sont de type ‘0-n’. 

Commande : une commande peut-elle avoir été passée par aucun client ou par plusieurs ? Une 

commande donnée est passée par un (1) et un (1) seul client. Les cardinalités associées sont de 

type ‘1-1’. 

Association ‘Livre’ 

 

Livreur : un livreur peut-il n’avoir jamais livré de pizzas et peut-il en avoir livré plusieurs ? Un livreur 

a au moins effectué une (1) livraison, sinon il n’est pas considéré comme tel. On peut imaginer 

que l’on ne rentre les informations associées à un livreur qu’à partir du moment où il a réellement 

effectué une livraison. Il est supposé faire plusieurs (n) livraisons. Les cardinalités associées sont de 

type ‘1-n’.  

 

Commande : une commande peut-elle avoir été livrée par plusieurs livreurs ou par aucun ? Une 

commande est livrée par un (1) et un (1) seul livreur. Les cardinalités associées sont de type ‘1-1’. 

Association ‘Transporte’  
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Véhicule : un véhicule peut-il n’avoir jamais livré de pizzas et peut-il en avoir livré plusieurs ? Dans 

ce cas, la situation n’est pas tout à fait la même que pour les livreurs. On peut imaginer que les 

informations concernant un véhicule pourraient être insérées dans la base de données sans que 

le véhicule n’ait encore effectué une livraison (0). Si c’était le cas, on aurait des cardinalités de 

type ‘0-n’. On choisit ici des cardinalités associées de type ‘1-n’. Dans les deux cas, un véhicule 

est supposé être utilisé pour livrer plusieurs (n) commandes. 

Commande : une commande peut-elle avoir été livrée par plusieurs véhicules ou par aucun ? 

Une commande est livrée par un (1) et un (1) seul véhicule. Les cardinalités associées sont de 

type ‘1-1’. On obtient le modèle entité-association suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Passage au modèle relationnel 

Cette section représente le travail préliminaire effectué en vue du passage à l’utilisation d’un 

SGBD. Elle comprend plusieurs parties : 

• la transformation du modèle entité-association en modèle relationnel à l’aide 

des règles énoncées précédemment ; 

• la vérification de la conformité des relations créées par rapport à la définition 

des formes normales du modèle relationnel ; 

la discussion sur le type des données à adopter pour chaque champ ainsi que sur les contraintes 

d’intégrités à définir ; • la création des tables en SQL 

1.1.1.1.1 3.1 TRANSFORMATION DU MODÈLE ENTITÉ-ASSOCIATION 

 

Les deux règles générales de passage du modèle entité-association vers le modèle relationnel 

sont les suivantes : 

• Une entité donne une relation de même clé que l’entité qui contient les mêmes 

attributs que l’entité. 

• Une association donne une relation dont la clé est composée des deux clés 

des entités associées et des attributs de l’association. 

Application de la règle générale 

On obtient les relations suivantes à partir des entités : 
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• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard) ; 

• client (NumClient, NomClient, Adresse, Compte, PointsRaPizz) ; 

• pizza (NomPizza, Prix) ; 

• livreur (CodeLivreur, NomLivreur, Telephone) ; 

• véhicule (NumImmat, Marque, Type) ; 

• ingrédient (NumIngre, NomIngredient). 

En appliquant la règle générale, on obtient les relations suivantes à partir des associations : 

• livre (CodeLivreur, NumCommande) ; 

• transporte (NumImmat, NumCommande) ; 

• passe (NumClient, NumCommande) ; • constitue (NomPizza, 

NumCommande) ; 

• compose (NumIngre, NomPizza). 

Cas particuliers des associations de cardinalité 1-1 

Un cas particulier existe lorsque l’une des cardinalités d’une association est de type ‘1-1’. La 

relation représentant l’association disparaît et fusionne avec la relation représentant l’entité 

associée avec la cardinalité ‘1-1’. On peut dire qu’il y a « aspiration » de l’association par l’entité. 

Dans cet exemple, de nombreuses associations sont de type « 1-1 » par rapport à l’entité 

« commande », comme l’association « livre ». L’application de cette règle produit une sim- 

plification du nombre de relations au détriment de la lisibilité générale. On perd ainsi une partie 

de l’information sur le lien entre ces entités. 

Ce processus peut être expliqué de la manière suivante. La clé de l’association ‘livre’ est 

composée des attributs ‘CodeLivreur’ & ‘NumCommande’. Du fait de la cardinalité ‘1-1’, on 

peut en déduire qu’à un numéro de commande correspond un et un seul code du livreur. La clé 

peut alors être simplifiée et réduite à l’attribut ‘NumCommande’. On obtient la relation : 

 

• livre (NumCommande, CodeLivreur) 

Les deux relations ‘commande’ et ‘livre’ possèdent alors la même clé ; on peut les fusionner. On 

obtient la relation ‘commande’ augmentée suivante : 

• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard, CodeLivreur). 

Les associations « transporte », « passe » et « constitue » sont de cardinalité « 1-1 » par rapport à 

l’entité « commande ». On peut aussi fusionner ces relations avec la relation « commande ». On 

obtient : 

• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard, CodeLivreur, 

NumImmat, NumClient, NomPizza). 

Voici la liste des relations ainsi constituées : 

• client (NumClient, NomClient, Adresse, Compte, PointsRaPizz) ; 

• pizza (NomPizza, Prix) ; 

• livreur (CodeLivreur, NomLivreur, Telephone) ; 

• véhicule (NumImmat, Marque, Type) ; 

• ingrédient (NumIngre, NomIngredient) ; 

• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard, CodeLivreur, 

NumImmat, NumClient, NomPizza) ; • compose (NumIngre, NomPizza). 
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1.1.1.1.2 3.2 VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ AUX FORMES NORMALES 

On doit vérifier que l’ensemble de relations créées à l’étape précédente est bien en conformité 

avec les formes normales. On peut se limiter en général aux trois premières formes normales. En 

effet, celle de Boyce-Codd provoque fréquemment un certain niveau de perte d’informations 

(voir chapitre 3 pour plus de précisions). 

Première forme normale 

A priori, aucune des relations ne dispose de champs à plusieurs valeurs (multivalués) : chaque 

champ possède une valeur « atomique ». Cependant, on pourrait s’interroger par exemple sur 

le contenu du champ ‘NomClient’ dans la relation ‘client’ ainsi que sur le champ ‘NomLivreur’ 

de la relation ‘livreur’. S’ils contiennent le nom et le prénom de la personne, il est préférable de 

les séparer systématiquement en deux champs :  ‘NomClient’ et ‘PrenomClient’, ‘NomLivreur’ et 

‘PrenomLivreur’. De même, il faut considérer le contenu du champ ‘Adresse’ de la relation 

‘client’ : pour des raisons de simplification et de lisibilité de l’exemple, on n’a pas découpé 

l’adresse en ses différents composants classiques : ‘numéro’, ‘type de voie’, ‘nom de la voie’, 

‘ville’, ‘code postal’ et ‘pays’.  

Toutes les relations sont en première forme normale si l’on tient compte des remarques sur le 

contenu de champs du précédent paragraphe. 
Deuxième forme normale 

La recherche de non-conformité à la deuxième forme normale n’a de sens que si la clé est 

composée de multiples champs. Dans notre cas, la seule relation qui possède une clé « 

composite » est la relation… ‘compose’. De plus, cette relation ne contient aucun attribut qui ne 

fasse pas partie de la clé. La relation est en deuxième forme normale. Toutes les relations sont en 

deuxième forme normale.  

Troisième forme normale 

En revanche, la troisième forme normale concerne les liens qui peuvent exister entre des champs 

qui ne font pas partie de la clé d’une relation. Si l’on considère la relation ‘client’, les champs ne 

faisant pas partie de la clé sont les suivants : ‘NomClient’, ‘Adresse’, ‘Compte’, ‘PointsRaPizz’. Il 

est clair que le solde du compte ne permet de déterminer ni le nom du client, ni son adresse, ni 

son nombre de points de fidélité. Ce dernier et le nom d’une personne ne permettent pas non 

plus d’identifier le contenu des autres champs. La question pourrait éventuellement se poser pour 

le champ ‘Adresse’, susceptible dans certains cas d’établir le nom du client si l’on suppose que 

deux clients n’habitent pas à la même adresse. 

Par le même type de raisonnement sur la relation ‘vehicule’, on peut être amené à identifier une 

relation de dépendance entre le type qui est unique pour un véhicule. Si l’on suppose que les 

constructeurs déposent le nom du type de leur véhicule, il permet de déterminer sans ambiguïté 

le nom de la marque. Ce dernier pouvant être identique pour deux véhicules on évite ainsi la 

redondance provoquée par sa répétition. En toute rigueur, on serait conduit dans ce cas à 

décomposer la relation ‘véhicule’ en deux relations : 

• véhicule (NumImmat, Type) ; 

• constructeur (Type, Marque). 

On remarque immédiatement la complexité introduite par cette décomposition en regard du 

gain apporté pour éviter une redondance modeste, surtout si le nombre de véhicules est 

relativement faible. Après analyse, on ne trouve de relations de dépendance entre aucun des 

champs de la relation ‘commande’ qui ne font pas partie de la clé, c’est-à-dire les champs 

‘DateCom’, ‘Taille’, ‘Retard’, ‘CodeLivreur’, ‘NumImmat’, ‘NumClient’ et ‘NomPizza’. S’il y avait 

de très mauvais livreurs qui livrent systématiquement en retard et d’autres qui ne livrent jamais en 
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retard, il pourrait exister une relation de dépendance entre les champs ‘CodeLivreur’ et ‘Retard’, 

mais cela est peu probable dans la réalité. 

On pourrait trouver une relation de dépendance entre les champs de cette relation en forçant 

un peu le raisonnement pour la relation ‘Livreur’. En effet, si l’on suppose que le téléphone est un 

numéro de portable personnel et qu’il est associé à un livreur donné, alors le numéro de 

téléphone permet de déterminer le nom du livreur et son code client. Le champ devient une clé 

candidate. On pourrait peut-être supprimer la clé constituée par le code client pour éviter la 

redondance entre ce code que l’on a fabriqué et le numéro de téléphone. Il ne s’agit plus dans 

ce cas que d’un problème de conformité à la troisième forme normale puisque le champ clé est 

concerné. Dans la pratique, un critère pour la sélection entre plusieurs clés est de choisir le 

champ dont le contenu est le plus stable dans le temps. Un numéro de téléphone peut changer 

; on lui préférera donc le numéro de code. 

Toutes les relations ne sont pas strictement en troisième forme normale, mais on considère les 

redondances résiduelles comme acceptables. 

Remarque 

En pratique, on n’effectue pas toujours cette étape de manière 

stricte compte tenu de la complexité que produit la décomposition 

par le processus de normalisation. Il est parfois préférable de 

conserver un peu de redondance pour limiter le nombre de tables 

et préserver ainsi l’efficacité du système. 

1.1.1.1.3 3.3 TYPES DE DONNÉES ET CONTRAINTES 

Cette section permet de déterminer quels contrôles doivent être appliqués sur le contenu des 

champs afin d’en garantir la cohérence. Les contraintes sont mises en œuvre par le SGBD 

employé et sont exprimées dans les instructions de création des tables. Ces contraintes expriment 

l’appartenance à un ensemble. Un ensemble en SQL peut être décrit de quatre manières : 

• le typage général d’un point de vue des types prédéfinis de SQL (par exemple, 

entier, réel, caractère, date…) ; 

• une énumération des différentes valeurs possibles (par exemple, « do », « ré », « 

mi », « fa », « sol »…) ; 

• l’expression d’un intervalle dans lequel les valeurs sont contenues (par 

exemple, compris entre 10 et 30) ; 

• la référence aux valeurs d’un champ d’une autre table (par exemple, contenu 

du champ ‘code_postal’ de la table ‘communes’). 

Seule la description du type est obligatoire pour créer un champ, les autres contraintes étant 

évidemment optionnelles. Les champs dont les valeurs doivent être absolument renseignées sont 

indiqués spécifiquement en langage SQL par le mot clé « NOT NULL ». 

Type(s) des données 

La définition du type des données a pour but de faire une première restriction sur les valeurs que 

peut prendre un champ et surtout de spécifier les opérations et fonctions qu’il sera possible de 

lui appliquer. L’utilisation du type date pour le champ ‘DateCom’ permettra d’utiliser des 

fonctions d’extractions du mois, du jour de la semaine ainsi que d’autres opérations spécifiques 

aux données de type date pour ce champ. Le champ ‘Telephone’ de la table ‘livreur’ ne 

contiendra que des valeurs de type numérique, mais on n’effectuera jamais d’opérations de 

calculs sur ce champ :  une moyenne des numéros de téléphone n’a guère de sens. En 

revanche, l’extraction d’un préfixe, comme par exemple les deux premiers chiffres d’un numéro 

peut être utile. On emploie alors un champ de type chaîne de caractères sur lequel il est possible 

d’employer des fonctions d’extraction de chaîne. 
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Les champs de type numérique sont presque tous de type entier, sauf le champ ‘Compte’ de la 

table ‘client’ et le champ ‘Prix’ de la table ‘Pizza’ qui sont de type réel. La taille des champs de 

type chaîne de caractères est un compromis à trouver entre l’occupation de place inutile et la 

taille maximale supposée des valeurs que peuvent contenir ce champ. 

Table client 

NumClient :  code simple de type entier 

NomClient :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Adresse :  chaîne de caractères 

Compte :  solde de type réel 

PointsRaPizz :  nombre de points de type entier 

Table pizza 

NomPizza :  chaîne de caractères 

Prix :  solde de type réel (à renseigner obligatoirement ) 

Table livreur 

CodeLivreur : code simple de type entier 

NomLivreur :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Telephone :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Table vehicule 

NumImmat : chaîne de caractères 

Marque :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Type :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Table ingredient 

NumIngre : code simple de type entier 

NomIngrédient :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Table commande 

NumCommande : code simple de type entier 

DateCom :  type date (à renseigner obligatoirement ) 

Taille :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Retard :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

CodeLivreur :  code simple de type entier 

NumImmat :  chaîne de caractères 

NumClient :  chaîne de caractères 

NomPizza :  chaîne de caractères 

Table compose 

NumIngre : code simple de type entier 

NomPizza :  chaîne de caractères (à renseigner obligatoirement ) 

Contraintes d’intégrité 

Les contraintes permettent de décrire de manière plus précise les ensembles auxquels 

appartiennent les champs. 

Intervalle. Le champ ‘Prix’ de la table ‘pizza’ peut être limité à l’intervalle 1 .. 30. On pourrait 

définir un intervalle de validité pour les dates de commande (champ ‘DateCom’ de la table 

‘commande’), par exemple la date de commande doit être supérieure ou égale à la date du 

jour. 
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Énumération. Le champ ‘Retard’ de la table ‘commande’ doit contenir les valeurs ‘O’ ou ‘N’. Le 

champ ‘Taille’ de la table ‘commande’ doit contenir les valeurs « naine », « humaine » ou « 

ogresse ». Comme il s’agit d’une franchise où les contenus sont normalisés, on peut imaginer que 

l’ensemble des noms de pizzas est connu (par exemple, quatre saisons, margherita…). Le champ 

‘NomPizza’ apparaît dans plusieurs tables, mais la contrainte de type énumération porterait 

uniquement sur le champ ‘NomPizza’ de la table ‘pizza’. Les autres champs ‘NomPizza’ sont 

plutôt soumis à des contraintes de références comme on va le voir dans la partie consacrée aux 

références. 

Référence au contenu d’une table. Les champs clés qui proviennent des associations 

transformées en relations font référence au contenu des relations qui proviennent des entités. 

Pour la relation ‘compose’, le champ ‘NumIngre’ fait référence au contenu du champ 

‘NumIngre’ de la table ‘ingrédient’ et le champ ‘NomPizza’ au contenu du champ ‘NomPizza’ 

de la table ‘pizza’. 

En pratique, ici, la plupart des champs fusionnés de la relation ‘commande’ font aussi référence 

à des champs d’autres relations. 

• ‘CodeLivreur’ de la relation ‘commande’. Référence au champ ‘CodeLivreur’ 

de la relation ‘livreur’. 

• ‘NumImmat’ de la relation ‘commande’. Référence au champ ‘NumImmat’ 

de la relation ‘vehicule’. 

• ‘NumClient’ de la relation ‘commande’. Référence au champ ‘NumClient’ de 

la relation 

‘client’. 

• ‘NomPizza’ de la relation ‘commande’. Référence au champ ‘NomPizza’ de 

la relation 

‘pizza’. 

1.1.1.1.4 3.4 CRÉATION DES TABLES 

La création des tables se fait à partir de la définition des relations effectuées précédemment. On 

spécifie le nom des champs, leur type, les contraintes d’intégrité et la définition des clés. On peut 

choisir également à ce moment les champs sur lesquels on souhaite créer des index. Ces derniers 

améliorent la recherche par le contenu, mais pénalisent les mises à jour puisqu’il faut modifier les 

tables d’index. En général, même si l’on est susceptible d’effectuer des recherches sur tous les 

champs, on ne crée pas d’index pour chacun d’entre eux afin de ne pas pénaliser les 

performances, même si l’on est susceptible d’effectuer des recherches sur tous les champs. Cela 

pourrait être cependant envisageable si le contenu de la base est très statique et que l’on 

souhaite favoriser les performances de recherche. Les index peuvent être créés séparément. 

En pratique, on crée systématiquement un index sur les clés des relations, ne serait-ce que pour 

améliorer les opérations de jointure. Certains SGBD prennent d’ailleurs l’initiative de créer l’index 

sur la clé même si l’on ne le spécifie pas explicitement. 

Table ‘client’ 

CREATE TABLE client ( 

 NumClient INT PRIMARY KEY,  

 NomClient VARCHAR(20) NOT NULL,  

 Adresse VARCHAR(150) , 

 Compte REAL, 

 PointsRaPizz INT 

) ; 

Table ‘pizza’ 
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CREATE TABLE pizza( 

 NomPizza CHAR(30) PRIMARY KEY, 

 Prix CHAR(30) NOT NULL, 

 CHECK (Prix BETWEEN 1 AND 30) 

) ; 

Table ‘ingredient’ 

CREATE TABLE ingredient( 

 NumIngre INT PRIMARY KEY , 

 NomIngre CHAR(30) NOT NULL 

) ; 

Table ‘vehicule’ 

CREATE TABLE vehicule( 

 NumImmat CHAR(30) PRIMARY KEY, 

 Marque CHAR(30) NOT NULL, 

 Type CHAR(30) NOT NULL 

) ; 

Table ‘livreur’ 

CREATE TABLE livreur ( 

 CodeLivreur INT PRIMARY KEY, 

 NomLivreur CHAR(30) NOT NULL, 

 TeleLivreur CHAR(30) NOT NULL 

) ; 

Table ‘compose’ 

CREATE TABLE compose ( 

 NomPizza CHAR(30) REFERENCES pizza(NomPizza), 

 NumIngre INT REFERENCES ingredient(NumIngre), 

 PRIMARY KEY (NomPizza, NumIngre) 

) ; 

Table ‘commande’ 

CREATE TABLE commande ( 

 NumCommande INT PRIMARY KEY, 

 DateCom DATE,  

 Taille CHAR(30) NOT NULL, 

 Retard CHAR(1) NOT NULL, 

 NumClient INT REFERENCES client(NumClient), 

 NomPizza CHAR(30) REFERENCES pizza(NomPizza), 

 CodeLivreur INT REFERENCES livreur(CodeLivreur), 

 NumImmat CHAR(30) REFERENCES vehicule(NumImmat), 

 CHECK Taille in (‘Ogresse’,’Humaine’,’Naine’), 

 CHECK Retard in (‘O’,’N’) 

) ; 

Exemple de création d’un index appelé ‘Index_NumCommande’ sur le champ 

‘NumCommande’ de la table ‘commande’ dans l’ordre ascendant. L’instruction de création 

d’un index n’est pas toujours normalisée et la syntaxe peut différer suivant les SGBD. CREATE 

INDEX Index_NumCommande ON commande (NumCommande ASC) ; 
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La création des tables ne peut pas se faire dans n’importe quel ordre. Il faut d’abord créer les 

tables auxquelles ont fait référence, puis seulement ensuite les autres tables. 

En d’autres termes, on ne pourra créer la table ‘commande’ qu’après avoir créé les tables 

‘client’, ‘pizza’, ‘livreur’ et ‘vehicule’. 

La destruction des tables se fait logiquement dans l’ordre inverse :  on ne peut détruire une table 

qui est référencée par une autre table.  

C’est le SGBD qui réalise ces vérifications. 

4 Interrogation de la base de données 

Cette section aborde la manière de passer d’une question en langage parlé à la requête SQL 

conduisant au résultat. L’ensemble des questions n’est évidemment pas exhaustif ; on a effectué 

un choix qui permet de mettre en valeur certains points jugés intéressants. On utilise également 

ces questions pour porter un regard sur les représentations choisies et vérifier qu’elles sont bien 

adaptées. Le sujet de l’optimisation des requêtes en fonction du SGBD choisi n’est pas traité, car 

il dépasse largement le cadre de cet ouvrage. 

1.1.1.2 4.1 MENU 

 

On veut extraire les données qui servent à imprimer la carte, ce qui signifie que l’on veut disposer 

du nom de chaque pizza, de son prix et des ingredients qui la composent. Pour ce faire, on 

commence par identifier les tables où se trouvent les champs que l’on veut projeter : 

• Le nom de la pizza est dans la table ‘pizza’. 

• Le prix de la pizza est dans la table ‘pizza’. 

• Les noms des ingrédients se trouve dans la table ‘ingredient’. 

Le lien entre ces deux tables est matérialisé par le modèle entité-association :  il s’agit de 

l’association ‘compose’. Cette dernière est devenue la relation ‘compose’. On effectue donc 

une double jointure entre les trois tables ‘pizza’, ‘ingredient’ et ‘compose’. Les tables ‘pizza’ et 

‘compose’ seront jointes sur le champ ‘NomPizza’ et les tables ‘ingredient’ et ‘compose’ seront 

jointes sur le champ ‘NumIngre’.  

Il y a deux manières d’écrire une jointure. Une jointure peut être La première consiste à 

l’appréhender comme une sélection sur un produit cartésien. L’écriture est plus pédagogique, 

mais totalement inefficace du point de vue du SGBD qui doit effectuer le produit cartésien puis 

sélectionner les lignes. 

SELECT pizza.NomPizza, ingredient.NomIngre, pizza.Prix  

FROM pizza, ingredient, compose 

WHERE pizza.NomPizza = compose.NomPizza  

AND ingredient.NumIngre = compose.Numingre; 

La seconde, plus efficace, est d’utiliser l’instruction de jointure JOIN. 

SELECT pizza.NomPizza, ingredient.NomIngre, pizza.Prix 

 FROM pizza JOIN ingredient JOIN compose  

 ON (pizza.NomPizza = compose.NomPizza  

 AND ingredient.NumIngre = compose.Numingre); 

On se trouve dans le cas très classique de deux entités liées par une association, 

qui donnent trois tables (‘pizza’ et ‘ingredient’ liées par ‘compose’). Il sera 

nécessaire d’utiliser un langage de programmation pour obtenir un affichage 

élégant du nom de la pizza, de son prix et des ingrédients qui la composent. En 

effet, pour chaque nom de pizza, on obtiendra autant de lignes que 

d’ingrédients. 
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4.2 FICHE DE LIVRAISON 

On veut imprimer une fiche de livraison qui mentionne le nom du livreur, le type du véhicule 

utilisé, le nom du client, la date de la commande, le retard éventuel, le nom et le prix de base 

de la pizza. Par le même raisonnement que précédemment, on identifie les tables ‘commande’, 

‘client’, ‘pizza’, ‘livreur’ et ‘vehicule’ pour les champs à projeter : 

• ‘client’, pour le nom du client ; 

• ‘pizza’, pour le nom et le prix de la pizza ; 

• ‘livreur’, pour le nom du livreur ; 

• ‘vehicule’, pour le type du véhicule ; 

• ‘commande’, pour le retard, le numéro de commande et surtout pour établir 

le lien entre toutes les tables. 

SELECT C.NumCommande, CI.NomClient, P.NomPizza, P.Prix, LI.NomLivreur, 

V.Type, 

C.Retard 

 FROM commande C JOIN livreur LI JOIN pizza P JOIN client CI JOIN vehicule V 

 ON (C.CodeLivreur=LI.CodeLivreur AND P.NomPizza=C.NomPizza AND 

 C.NumClient=CI.NumClient AND C.NumImmat=V.NumImmat) 

 ORDER BY C.NumCommande 

; 

La table pivot est ici la table ‘commande’ qui assure la jointure avec toutes les autres tables. 

Cela confirme l’intuition que l’entité ‘commande’ aurait pu être considérée comme une 

association ‘n-aire’. 

Sur une requête aussi simple, on remarque que le travail du SGBD est assez lourd puisqu’il doit 

effectuer la jointure de cinq tables. C’est la raison pour laquelle on préfère parfois utiliser des 

relations, et donc des tables, avec une certaine redondance afin d’améliorer les performances 

:  l’opération de jointure est coûteuse. Une stratégie couramment employée consiste à gérer en 

interne une base de données sans redondance et à générer une table redondante qui servira à 

faire les requêtes. On dispose ainsi d’une garantie de cohérence et des performances 

préservées. Les bases de données en ligne accessibles par le Web sur lesquelles on effectue 

beaucoup de requêtes fonctionnent de cette manière. On réserve bien sûr cette méthode aux 

bases de données dont le contenu est assez stable : l’opération de regénération de bases à 

chaque changement est coûteuse. 

1.1.1.2.1 4.3 QUELS SONT LES VÉHICULES N’AYANT JAMAIS SERVI ? 

Si l’on se reporte aux cardinalités du modèle entité-association, le cas ne doit pas exister. On a 

choisi une cardinalité de type ‘1-n’, ce qui signifie qu’un véhicule a livré au moins une 

commande et qu’il a pu en livrer plusieurs. Cette requête va permettre de vérifier qu’il n’y a pas 

d’incohérence à ce niveau. On espère que le résultat sera vide.  

On a besoin pour répondre aux questions du type « quels sont les… qui n’ont pas… » d’utiliser une 

extension des opérations de jointure :  la jointure externe. Celle-ci permet d’inclure dans le 

résultat d’une jointure les enregistrements qui n’ont pas de valeur correspondante dans l’autre 

table. Les valeurs des champs de cette autre table sont alors logiquement vides. Il suffit de 

sélectionner ces lignes vides pour obtenir la réponse à la question. C’est une opération non 

symétrique ; on part de la table ‘vehicule’ que l’on va joindre. 

SELECT vehicule.NumImmat, vehicule.Marque, vehicule.Type 

 FROM vehicule LEFT OUTER JOIN commande  



Cours de Base de Données avec SQL 

Bac 2 UACC 

 
62 

Ass Doudou MANDE 

Concepteur de Systèmes d’Information 

 ON vehicule.NumImmat = commande.NumImmat  

 WHERE commande.NumImmat IS NULL; 

Cette requête est typique des requêtes de vérification que l’administrateur d’une base doit 

effectuer pour procéder à certaines vérifications de cohérence. Cela est surtout vrai lorsque la 

base de données n’a pas été conçue en intégrant les contraintes d’intégrité indispensables. 

1.1.1.2.2 4.4 QUELS CLIENTS COMMANDENT PLUS QUE LA MOYENNE ? 

 

Bien que la question d’origine exprimée en langage parlé soit simple, ce genre de requête doit 

être abordée avec prudence. La meilleure approche consiste à séparer les étapes de réalisation 

de la requête ; cette dernière peut être dissociée en trois étapes : 

• On calcule ce que commande chaque client. 

• On calcule la moyenne des commandes. 

• On cherche les clients qui ont commandé plus que la moyenne. 

À chaque étape, on crée une table temporaire qui nous permet de réutiliser le résultat de la 

requête pour les autres étapes. Les tables temporaires disparaissent à la fin de la session SQL. 

Calcul du nombre de commandes par client 

On utilise la notion d’agrégat pour effectuer une opération statistique sur des regroupements 

d’enregistrements de la table. La présence du mot « par » dans la question oriente assez 

naturellement vers un regroupement et donc vers l’utilisation d’un agrégat. 

CREATE TEMPORARY TABLE requete1 

SELECT commande.NumClient, NomClient, COUNT(*) AS 

NombreCommande FROM client JOIN commande ON 

client.NumClient=commande.NumClient GROUP BY 

commande.NumClient; 

Calcul de la moyenne des commandes 

On doit calculer la moyenne du nombre de commandes par client ; on utilise à cet effet une 

opération statistique classique sur le champ de la table nombre de commande créée par la 

requête précédente. 

CREATE TEMPORARY TABLE requete2 

SELECT AVG(NombreCommande) AS 

MoyenneCommande FROM requete1; 

Extraction des clients ayant commandé plus que la moyenne 

Enfin, on utilise la valeur de la moyenne obtenue par la seconde requête dans l’expression du 

critère de sélection des enregistrements sur la table obtenue par la première requête. Un petit 

artifice est employé ici. Comme la table provenant de la seconde requête ne contient qu’un 

champ, on effectue un produit cartésien entre ces deux tables sans modifier le nombre de lignes 

du résultat. Le but est de pouvoir disposer de la valeur du champ de la moyenne des 

commandes pour le comparer au compte du nombre de commandes. 

SELECT requete1.NumClient, requete1.NomClient 

FROM requete1, requete2 

WHERE requete1.NombreCommande > requete2.MoyenneCommande; 

On peut écrire ces différentes requêtes dans une seule en utilisant les sous-requêtes (ou requêtes 

imbriquées). Cependant, il est prudent d’accomplir d’abord les étapes précédentes. En 
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décomposant, il est possible de vérifier les résultats à chaque étape et d’éviter ainsi un certain 

nombre d’erreurs. 

SELECT A.NumClient, A.NomClient 

FROM  

( SELECT commande.NumClient, NomClient, COUNT(*) AS 

NombreCommande  FROM client JOIN commande ON 

client.NumClient=commande.NumClient 

 GROUP BY commande.NumClient) A  

WHERE R1.NombreCommande >  

       (SELECT AVG(B.NombreCommande)  

          FROM (SELECT commande.NumClient, NomClient, COUNT(*) AS 

NombreCommande 

             FROM client JOIN commande ON 

client.NumClient=commande.NumClient 

              GROUP BY commande.NumClient) B 

          ) ; 

Il s’agit exactement des mêmes requêtes que celles obtenues lors des étapes précédentes. 

Attention, tous les SGBD ne permettent pas d’imbriquer les requêtes. 

1.1.1.2.3 4.5 CALCUL DU PRIX D’UNE COMMANDE 

 

On désire calculer le prix d’une commande dans le but d’établir ensuite le 

récapitulatif du chiffre d’affaires mensuel, par exemple par client, et de façon 

générale d’autres calculs. Le prix d’une commande est fonction de la taille de la 

pizza commandée, qui pondère le prix de base de la pizza ; on peut l’extraire de 

la table ‘pizza’. 

Difficultés liées à la représentation choisie 

On s’aperçoit lors de cette opération que la représentation sous forme textuelle (« naine », « 

humaine », « ogresse ») de la taille d’une pizza n’est pas adaptée pour le calcul. En effet, on est 

incapable de calculer son prix directement en SQL à partir des informations contenues dans la 

table. 

Il n’y a pas d’indication dans la base de données du mode de calcul du prix de la pizza, ce qui 

signifie que l’on doit faire un test de ce type : si taille vaut « ogresse », alors prix = prix × (1 + 1/3). 

Le plus simple est alors de passer par un langage de programmation pour associer la taille au 

coefficient qui permet de calculer le prix. Ce n’est pas le but recherché ; la base de données 

doit être autonome et il s’agit d’une information importante que l’on doit pouvoir retrouver dans 

la base et qui doit donc y être stockée. 

Modification de la base de données 

On propose une modification de la base de données pour intégrer cette notion. Une première 

solution simple serait de remplacer le libellé de la taille par le coefficient qui permet de calculer 

le prix. On remplace « naine » par « 2/3 », « humaine » par « 1 » et « ogresse » par « 4/3 ». On doit 

changer le type du champ ‘Taille’ sans perdre le contenu. Le plus simple est de recréer un champ 

‘Taille_Prix’ et de faire une mise à jour. Les commandes qui modifient le contenu sont les suivantes 

: 

Ajout du champ Taille_prix  

ALTER TABLE commande 
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ADD COLUMN Taille_Prix Float; 

Création du contenu du champ en fonction du contenu de Taille  

UPDATE commande 

SET Taille_Prix=‘2/3’ 

WHERE Taille=‘naine’ ; 

UPDATE commande 

SET Taille_Prix=‘1’ 

WHERE Taille=‘humaine’ ; 

UPDATE commande 

SET Taille_Prix=‘4/3’ 

WHERE Taille=‘ogresse’ ; 

Destruction du champ Taille  

ALTER TABLE commande 

DROP COLUMN Taille; 

On peut alors calculer le prix d’une commande directement. 

SELECT commande.NumCommande, pizza.Prix*commande.Taille_Prix AS 

Prix_Commande  FROM commande JOIN pizza ON  

commande.NomPizza=pizza.NomPizza; 

Réflexion sur la modification apportée et amélioration de la solution 

Si le mode de calcul change, par exemple si l’on décide qu’une pizza ‘naine’ coûte ‘3/4’ du prix 

normal, il faut alors modifier le(s) coefficient(s) pour toutes les commandes. 

On perd également la mention du libellé, plus commode à manipuler et probablement 

indispensable pour imprimer les factures. On aurait pu conserver le champ ‘Taille’ avec le libellé 

pour ne pas perdre cette information, il suffit de ne pas effacer la colonne ‘Taille’ ( dernière 

commande de la liste précédente). On se trouve alors dans la situation où il existe une 

dépendance fonctionnelle entre les champs ‘Taille’ et ‘Taille_Prix’. En effet, à une taille 

correspond un unique prix :  la relation ‘commande’ n’est plus en troisième forme normale et l’on 

a créé de la redondance.  

Pour régler ce problème, il suffit de décomposer la relation « commande » en créant une 

nouvelle relation « tarification » qui décrira le coefficient en fonction du libellé. 

Création de la table tarification  

CREATE TABLE tarification( 

 Taille CHAR(30) PRIMARY KEY, 

 Coefficient FLOAT NOT NULL 

) ; 

Insertion des données dans la table tarification  

INSERT INTO tarification 

(Taille, Coefficient)  

VALUES (‘naine’, 2/3) ; 

INSERT INTO tarification 

(Taille, Coefficient)  

VALUES (‘humaine’, 1) ; 

INSERT INTO tarification 

(Taille, Coefficient)  

VALUES (‘ogresse’, 4/3) ; 
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On obtient alors les instructions SQL suivantes pour calculer le prix d’une commande. Il est 

nécessaire de faire une jointure entre les trois tables ‘commande’, ‘pizza’ (pour le prix) et 

‘tarification’ (pour le coefficient). 

SELECT commande.NumCommande, pizza.Prix*tarification.Coefficient AS Prix_Commande 

 FROM commande JOIN pizza JOIN tarification ON  

commande.NomPizza=pizza.NomPizza  AND 

commande.Taille=tarification.Taille; 

Implications des modifications apportées au modèle entitéassociation 

Quelles sont les répercussions de cette modification sur le modèle entité-association utilisé 

jusqu’à présent ? Par un processus inverse, on doit retrouver logiquement le même ensemble de 

relations. La phrase qui représente l’association entre les entités est la suivante : « Une commande 

utilise la tarification ». La nouvelle relation introduite provient d’une nouvelle entité associée à 

l’entité ‘commande’ : 

• L’attribut ‘Taille’ ne se trouve plus dans l’entité ‘commande’. 

• La nouvelle entité ‘Tarification’ contient les attributs ‘Taille’ et ‘Coefficient’, l’attribut ‘Taille’ est 

la clé de cette entité. 

• L’entité ‘tarification’ est associée à l’entité ‘commande’ par une association que l’on peut 

nommer ‘utilise’. 

Cardinalités de l’association ‘utilise’. 

• La pizza de la commande a une et une seule taille :  la cardinalité est de type ‘1-1’. 

Une tarification peut n’avoir jamais été utilisée pour une commande et plusieurs commandes 

différentes peuvent avoir la même tarification :  la cardinalité est de type ‘0-n’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On décompose l’association ‘emploie’ et l’entité ‘tarification’ : 

• L’entité ‘tarification’ devient une relation dont la clé est ‘Taille’ 

• L’association a une cardinalité ‘1-1’, il s’agit du cas particulier évoqué 

précédemment, la relation produite par l’association est « aspirée » par la 

relation créée par l’entité associée avec la cardinalité ‘1-1’, c’est-à-dire 
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‘commande’. La fusion produit le déplacement de l’attribut ‘Taille’ vers la 

relation ‘commande’.  

Finalement, la relation ‘commande’ reste inchangée même si l’entité dont elle est issue a été 

modifiée au niveau du modèle entité-association. On a introduit une nouvelle relation 

‘tarification’ comme cela a été fait de manière intuitive précédemment. On obtient l’ensemble 

de relations suivant : 

• client (NumClient, NomClient, Adresse, Compte, PointsRaPizz) ; 

• pizza (NomPizza, Prix) ; 

• livreur (CodeLivreur, NomLivreur, Téléphone) ; 

• véhicule (NumImmat, Marque, Type) ; 

• ingrédient (NumIngre, NomIngrédient) ; 

• commande (NumCommande, DateCom, Taille, Retard, CodeLivreur, 

NumImmat, NumClient, NomPizza) ; • compose (NumIngre, NomPizza) ; 

• tarification(Taille, Coefficient). 

Épilogue 

Cet exemple illustre comment le modèle entité-association peut être remis en cause par 

nécessité. Le problème de représentation de départ a provoqué une modification du modèle 

par une démarche inverse de celle utilisée précédemment :  on a remis en cause le modèle 

entité-association à partir de l’ensemble des relations. En revanche, il ne faut pas oublier de 

modifier le modèle entité-association pour qu’il soit cohérent avec l’ensemble des tables 

employées dans le SGBD. Les tables sont inutilisables sans modèle descriptif. On peut le constater 

avec ce système relativement simple qui possède déjà huit tables. Les « allers-retours » entre les 

différents niveaux de modèles sont fréquents dans la vie d’une base de données. 

Remarque 

Les requêtes retournent toujours un résultat. Cependant, on ne peut 

être sûr que ce dernier représente la réponse exacte à la question 

posée. Il est nécessaire de systématiquement vérifier le résultat sur un 

jeu de données réduit. De même qu’en programmation, on ne peut 

prouver qu’un programme réalise correctement ce qu’on lui 

demande dans tous les cas de figure ; il est difficile d’établir qu’une 

requête fournit la réponse adéquate lorsque le nombre 

d’enregistrements devient élevé. 

 

Résumé 

Ce chapitre détaille l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’une base de données, 

même les plus fastidieuses. La grande difficulté est de passer d’un énoncé en langage parlé, qui 

fait généralement suite à un entretien avec les commanditaires et les utilisateurs, à un système 

utilisable en pratique et efficace. Le flot d’informations recueilli doit être ordonné et structuré. 

L’exemple choisi est peu complexe, mais il permet d’aborder quelques questions essentielles. On 

s’aperçoit à cette occasion que l’ensemble des tables utilisées dans le SGBD devient rapidement 

illisible si l’on ne possède pas un schéma descriptif ( modèle entité-association ou UML) correct. 

La partie « Interrogation » illustre les catégories d’utilisations et d’interrogations classiques d’une 

base de données. L’idée est de donner des indications afin d’identifier le type de requête SQL à 

utiliser en fonction de la question exprimée en langage courant. La démarche suggérée est de 

toujours décomposer les questions en sous-questions plus simples à résoudre puis de procéder 

par étapes. Un des exemples aborde ensuite le cas où, au cours de l’utilisation de la base de 
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données, il est impossible de trouver la solution en raison d’une représentation inadéquate. Il est 

alors nécessaire de remettre en cause le modèle utilisé : 

• Soit on modifie le contenu des tables et l’on répercute les modifications sur le modèle descriptif 

utilisé. 

• Soit on modifie le modèle descriptif et l’on réitère les étapes de passage au modèle 

relationnel. 

La seconde méthode est la solution la plus juste d’un point de vue théorique. Mais, en pratique, 

on utilise une combinaison des deux approches pour obtenir le résultat. Il est essentiel de 

comprendre qu’il n’y a pas de solution unique en base de données. Le modèle est fréquemment 

adapté et aucune représentation n’est figée. De même que la réalité peut être envisagée 

différemment suivant les personnes, il existe souvent plusieurs visions valides. 

 


