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II. Notions de SGBD 

A. Historique 
Les premières générations de Sgbd reposaient sur les modèles réseaux et hiérarchiques développés 
notamment en Cobol. 

B. Définition 
Un système de gestion de base de données est un dispositif logiciel visant à prendre à charge une ou plusieurs 
bases de données. 
Une base de données peut être vue comme un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports 
magnétiques et optiques. L'objectif est d'éviter le stockage d'informations redondantes et l'accès simultané à 
l'information par un grand nombre d'utilisateurs. 
Dans les systèmes antérieurs à l'émergence des SGBD, les fichiers sont associés directement aux programmes : 
les données sont dépendantes des programmes. 

C. Les SGBDR du marché 
Moteur de base de données 

PostGRESql Gratuit Unix, Linux, Bsd, Windows 
MySql Gratuit Unix, Linux, Bsd, Windows 
SAP DB Gratuit Unix, Linux, Bsd, Windows 
Sqlite Gratuit Unix, Linux, Bsd, Windows 
Oracle Payant Unix, Linux, Bsd, Windows 
Ibm DB/2 Payant Unix, Linux, Bsd, Windows 
Ibm Informix Payant Unix, Linux, Bsd, Windows 
Microsoft SQL Server Payant Windows 
Sybase Adaptive Server Enterprise Payant Unix, Linux 
Computer Associates Ingres Payant ??? 
Borland Interbase Gratuit Unix, Linux, Bsd, Windows 
Gupta / Centura SQLBase Payant Windows 

Rad / Sgbd micro 
FileMaker Pro Payant Windows, Mac 
4D Payant Windows, Mac 
Omnis Payant Windows, Mac 
Microsoft Access Payant Windows 
Corel Paradox Payant Windows 
Microsoft Visual FoxPro Payant Windows 
Windev Payant Windows 
CA PowerBuilder Payant Windows 
Sapphire DataEase Payant Dos,Windows 

D. Objectifs 
• Éviter la redondance des données 
• Permettre à des non informaticiens la manipulation des données au travers d'un langage standardisé de 

constructions de requêtes 
• Vérifier la cohérence des données attachées au système d'information 
• Accélérer et sécuriser l'accès aux données par la mise en place de droits d'accès et de mots de passe 

notamment 
• Assurer l'indépendance totale entre les données et les traitements 
• Proposer un mode d'administration centralisée 
• Fournir des accès rapides et partagés aux systèmes d'information et aux données 
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E. Outils intégrés aux Sgbd 
Les SGBD possèdent un langage de définition de données (LDD) et un langage de manipulation de données 
(DML). SQL, né en 1981, possèdent des instructions relevant des deux langages., des outils de reporting, des 
QBE (Query By Example). 

F. Distinction entre le système de gestion de fichiers et le SGBD 
LE SGF a pour rôle le stockage des données sur les périphériques de stockage. LE SGBD a pour vocation de 
décrire et de manipuler les données issues du système d'information de l'entreprise. 
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G. Les trois niveaux associés du SGBD 

1. Le schéma physique ou niveau interne 
Il décrit le schéma de stockage physique au niveau des supports magnétiques et optiques : fichiers, colonnes, 
index. 

2. Le schéma ou niveau conceptuel : le modèle entité-association ou relationnel 
Il décrit le système d'informations tel qu'il est utilisé dans l'entreprise sans attachement à la manière dont il sera 
implanté "techniquement". 
Le schéma conceptuel fournit : 

• Les attributs des données de l'entreprise 
• Les entités décrivant les "objets" du monde réel 
• Les associations entre les entités (ou improprement appelées relations ) 
• Les règles et contraintes sur les données de l'entreprise 

Film PersonneActeur

RôleIdentifiant Titre Année
réalisation Identifiant Nom Prénom

Film PersonneActeur

RôleIdentifiant Titre Année
réalisation Identifiant Nom Prénom

 
En dehors du schéma relationnel, on trouve d'autres modèles que sont les modèles hiérarchiques, neuronaux 
et réseaux ou sémantiques (méthode MERISE). 

3. Le schéma ou vue externe 
Les vues externes constituent une "coupe" de données au sein du SGBD en vue d'un emploi ou d'une 
utilisation particulière 
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H. Indépendance physique et logique 

1. L'indépendance physique 
Un SGBD doit permettre que la modification du schéma physique n'ait aucune conséquence sur le schéma 
conceptuel et la gestion des vues. 

2. L'indépendance logique 
Le SGBD doit être en mesure de fournir à différents utilisateurs les propriétés associées à l'entité ou la 
relation dont ils ont besoin. Par exemple, au lieu de fournir les propriétés Identifiant, Titre et Année de 
réalisation, une application peut fournir la combinaison de propriétés suivante associée à l'entité Film : Titre 
du film, Nom de la personne, Rôle de l'acteur. 
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III. Présentation du modèle relationnel :  

A. Historique 
Il a été inventé par Codd en 1969 au sein d'IBM (San José). 

B. Définitions 
Un domaine peut être défini comme un ensemble de valeurs : ensemble des entiers, des réels, etc. Il s'agit 
d'une collection finie d'éléments. 
Le produit cartésien d'un ensemble de domaines D1, D2, …, Dn noté D1 X D2 X …X Dn est constitué d'un 
ensemble d'éléments appelé tuples ou n-uplets (V1, V2, …, Vn) appartenant respectivement aux domaines D1, 
D2, …, Dn. 
Une relation est un sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines. Elle peut être vue comme un 
tableau à deux dimensions dont les colonnes correspondent aux domaines et les lignes aux tuples. On parle 
alors de table. 
L'attribut est le nom donné à une colonne de la relation. 

C. Schéma d'une relation 
Le schéma d'une relation est composé de son nom et des noms de ses attributs (ou propriétés). 
Exemple : FILM(Identifiant,Titre,Année de réalisation) 

D. Problèmes 
Une mauvaise perception du réel peut entraîner des dysfonctionnements liés à la redondance des données, les 
risques d'incohérence des données au niveau des opérations de mises à jour, la saisie de valeurs nulles (films 
sans titre, acteur sans nom). 

E. Opérations sur les relations 

1. Modifications 
Dans une relation, il faut pouvoir insérer, détruire ou mettre à jour. 

2. Interrogations 

a) La restriction 
Au niveau d'une restriction, le résultat d'une interrogation doit pouvoir produire une relation au niveau de 
laquelle les attributs doivent répondre à certains critères de sélection. 

b) La projection 
Au niveau d'une projection, l'interrogation doit être en mesure d'éliminer des attributs non désirés ou des 
tuples en double. 

c) La jointure naturelle 
La jointure de deux relations R1 et R2 ayant le schéma respectif suivant R1(A1,A2,…, An) et R2(B1,B2,…, Bn) 
est le produit de l'union des deux relations (ou logique). L'opération est notée . 

d) La décomposition 
Il s'agit du remplacement d'une relation R(A1,A2,…,An) par une collection de relations R1,R2, …,Rn obtenues 
par projections de R et telles que R1  R2 … Rn corresponde au schéma de R. 

e) La décomposition sans perte 
C'est la décomposition d'une relation R en R1  R2 …  Rn telle que, pour tout extension de la 
relation R, on puisse vérifier la décomposition. 
La conception d'une base de données peut être vue comme la réalisation d'une décomposition sans perte. 
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3. Dépendances fonctionnelles 

a) Définition 
On dit qu'un attribut (ou un groupe d'attributs) Y (ou Y1,Y2,…Yn) dépend de l'attribut X si, étant donnée une 
valeur de X, il lui correspond une valeur unique de Y. X détermine Y : X->Y. 

b) Règles d'inférence : les axiomes d'Armstrong 

(1) La réflexivité 
Tout ensemble d'attributs incluant un attribut détermine cet ensemble ou une partie de lui-même. 

(2) L'augmentation 
Si X détermine Y, alors le produit XZ détermine YZ. 

(3) La transitivité 
Si X détermine Y et Y détermine Z, alors X détermine Z. 

(4) L'union (règle induite) 
Si X détermine Y et si X détermine Z, alors X détermine YZ. 

(5) Pseudo-transitivité (règle induite) 
Si X détermine Y et si WY détermine Z, alors WX détermine YZ. 

(6) La décomposition (règle induite) 
Si X détermine Y et si Z appartient à Y, alors X détermine Z. 

c) Le graphe des dépendances fonctionnelles 
A partir de la relation R(Identifiant, Titre, Année Réalisation), on peut établir le graphe des dépendances 
fonctionnelles. 
 

Identifiant

Nom Prénom

Identifiant

Nom Prénom
 

Dans un graphe de dépendances fonctionnelles, il peut apparaître que deux attributs en déterminent un autre. 
Soit la relation R(date_naissance,date_courante,âge), la dépendance fonctionnelle 
(date_naissance,date_courante) -> âge peut être représentée sous la forme du graphe des dépendances 
suivant : 

Âge

Date_naissance

Date_courante

Âge

Date_naissance

Date_courante
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d) Fermeture transitive  
La fermeture transitive désigne l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires enrichi des 
dépendances fonctionnelles déduites par transitivité. 
Soit F1={Identifiant->Nom, Identifiant->Prénom, Identifiant->Date_Naissance, 
(Date_Naissance,Date_courante)-> Âge} 
La fermeture transitive est égale F+=F1 U {(Identifiant,Date_courante)-> Âge 

Âge

Date_naissance Date_courante

Identifiant

Nom Prénom

Âge

Date_naissance Date_courante

Identifiant

Nom Prénom

 

e) La couverture minimale 
C'est l'ensemble F des dépendances fonctionnelles tel que : 

1. Aucune dépendance fonctionnelle dans F n'est redondante, à savoir que, pour toute dépendance 
fonctionnel f de F, F - f n'est pas équivalente à F. 

2. Toute dépendance fonctionnelle élémentaire des attributs est dans la fermeture transitive de F notée 
F+. 

f) Décomposition et dépendances fonctionnelles 
C'est une décomposition préservant les dépendances fonctionnelles d'une relation R telle que la fermeture 
transitive des dépendances fonctionnelles de la relation est la même que celle de l'union des dépendances 
fonctionnelles. 

F. Les trois premières formes normales et notion de clé 

1. Clé 
C'est le sous-ensemble X d'attribut(s) d'une relation R(A1,A2,…,An) tel que : 

1. X->A1,…,An 
2. Il n'existe pas de sous-ensembles Y de X tels que Y - > A1,A2,…, An 

Il s'agit d'un ou d'une ensemble d'attributs qui détermine tous les autres. Il est possible de disposer de 
plusieurs clés pour une relation. Celle qui est choisie est appelée clé primaire. 

2. Première forme normale 
Une relation R est en première forme normale si tout attribut contient une valeur atomique. 
La relation PERSONNE(Nom,Prenoms) doit être décomposé en PERSONNE(Nom,Prenom1,Prenom2). 

3. Deuxième forme normale 
Une relation est en deuxième forme normale si et seulement si, après avoir satisfait à la première forme 
normale, tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie de la clé. 
ACTEUR(Identifiant_Personne,Nom_Personne,Prénom_Personne,Rôle,Identifiant_Film,Titre,Année_Réali
sation) 
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La clé est (Identifiant_Personne,Identifiant_Film). Or, les dépendances fonctionnelles peuvent être étables 
comme suit : 
(Identifiant_Personne)->(Nom,Prénom) 
(Identifiant_Film)->( Titre,Année_Réalisation) 
(Identifiant_Personne,Identifiant_Film)->Rôle 

4. Troisième forme normale 
Une relation est en deuxième forme normale si et seulement si, après avoir satisfait à la deuxième forme 
normale, tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un attribut non clé. 
Le nom ne dépend pas du prénom. 
Le titre ne dépend pas de l'année de réalisation. 

5. Forme normale de Boyce-Codd 
Si une relation possède un attribut concaténé, un des éléments de cet attribut ne doit pas dépendre d'une autre 
propriété. 
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IV. L'émergence de la méthode Merise 

A. La nécessité des méthodes de conception 
Dans le déploiement d'une solution informatique, il apparaît que le poste le plus lourd est celui de la dépense 
logicielle. Les surcoûts associés à cette dépense proviennent de : 
La mauvaise qualité du code et des développements au travers des bogues ou bugs 
Le déploiement de nouvelles versions suite à des besoins émergents dans l'entreprise amenant à remanier le 
code en permanence. 
Si la conception d'applications ne s'appuie Sur une démarche de projet, elle-même construite à partir de 
méthodes de conception, la durée de vie des applications risque d'être brève. 

B. L'approche systémique 

1. Notion de système 
Un système peut être défini comme étant une ensemble d'éléments matériels ou immatériels en interaction, 
transformant par différents processus des éléments intrants (composants) en d'autres éléments (composés). 
Le système opérant (productif) est en général contrôlé par un système de pilotage (contrôle et régulation). 
Une entreprise, une association, une administration ou une collectivité locale est un système qui possède un 
sous-système opérant qui transforme les flux d'entrées (marchandises, services, capitaux) en flux de sorties 
(produits finis, …). 
Un système s'insère dans un système plus large que l'on appelle environnement. 

2. Le système d'information 
Il est l'interface entre le système de pilotage (ou de gestion) et le système opérant. Il est la mémoire de 
l'organisation. Il intègre un aspect statique enregistrant les faits survenus dans son environnement autour d'une 
base d'informations et de données structurée en règles, contraintes et modélisée. Il intègre également un 
aspect dynamique en permettant les mises à jour des données et le changement de règles. 

Système de pilotage ou de gestion

Système d’information

Système opérant

Flux
entrants
Biens
et services

Flux
sortants
Biens
et services

Fournisseurs Clients

Flux
d’informations

Flux
d’informations

Système de pilotage ou de gestion

Système d’information

Système opérant

Flux
entrants
Biens
et services

Flux
sortants
Biens
et services

Fournisseurs Clients

Flux
d’informations

Flux
d’informations

 
3. Le système automatisé d'information : le SAI 

Un SAI est un sous-système d'un système d'information au niveau duquel les transformations et traitements 
sur les données sont réalisés par des ordinateurs. 
Le SAI peut être découpé en deux sous-systèmes fonctionnels : 

1. La mémorisation des données 
2. Les traitements déclenchés par des événements. 

L'informatisation de l'entreprise au niveau des différents systèmes s'organise autour : 
1. Des progiciels d'aide à la décision (infocentre et reporting) au niveau du système de pilotage 
2. De l'informatique de gestion et des bases de données au niveau du système d'information 
3. De la GPAO, robotique, CFAO au niveau du système opérant 
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C. Les étapes de la conception d'un système d'information : la conduite de projet 
On peut faire un parallèle entre le cycle de vie d'un produit et le cycle de vie d'un projet. Un cycle de vie peut 
être décomposé en plusieurs phases : 

1. La conception 
2. La gestation 
3. La croissance 
4. La maturité 
5. L'obsolescence 

1. Le schéma directeur et l'étude préalable 
Elle comprend plusieurs phases à partir de la conception du schéma directeur qui couvrent l'ensemble des 
besoins d'informatisation de l'entreprise.  Le projet peut se réduire à l'étude d'un sous-système. 

2. La planification  
Durant cette phase, il s'agit d'évaluer, l'opportunité de la mise en œuvre du système d'information, le 
calendrier et l'évaluation des coûts. Elle aboutit à la qualification du projet. 

3. L'étude détaillée 
Elle consiste à l'élaboration d'une solution conforme aux spécifications liées à la phase précédente et 
aboutissant à la définition d'un cahier des charges. 
Elle comprend la conception fonctionnelle, c'est-à-dire la description exhaustive du système à réaliser. La 
conception technique menée en parallèle doit permettre l'évaluation précise des solutions techniques 
envisagées. 

4. La réalisation 
Elle comprend l'analyse informatique détaillée et l'écriture du code. Elle intègre les phases de test. 

5. La mise en œuvre 
Il s'agit de mettre les applications en production. C'est la phase dite de l'exploitation.. 

6. La maintenance 
C'est la mise à jour et la correction de bogues éventuels apparaissant au fil du temps. 

D. L'émergence de la méthode Merise 

1. Historique 
En 1974, l'INRIA réfléchit à la mise en œuvre d'une méthode. Le ministère de l'industrie lance un appel 
d'offres concernant une méthode de maîtrise des coûts et des délais dans la conduite des projets en 1977. 
1979 est l'année de la première commercialisation de Merise. 
En 1990, Merise évolue vers Merise 2. 

2. Un outil de conduite de projet et de conception 
En dehors du fait qu'il est un outil de conduite de projets (Cf. II.C), Merise s'articule autour de 4 niveaux de 
conception. 

Niveau Données Traitements Champ 
Conceptuel Modèle 

Conceptuel 
des Données 

Modèle 
Conceptuel 
des Traitements 

Gestion 

Organisationnel Modèle 
Organisationnel 
des Données 

Modèle 
Organisationnel 
des Traitements 

Organisation 

Logique Modèle 
Logique 
des Données 

Modèle 
Logique 
des Traitements 

Système 

Opérationnel Modèle 
Physique 
des Données 

Modèle 
OPérationnel 
des Traitements 

Technique 
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Cette méthode mixe les démarches ascendantes (de l'existant vers le conceptuel) et descendantes (du modèle 
conceptuel vers la réalisation du projet). 

E. L'analyse de l'existant : interviews et dictionnaire de données 
Cette étape s'articule autour de 4 étapes. 

1. Le recueil de l'existant par interview auprès de la direction afin d'élaborer une vision globale , de 
délimiter le champ de l'étude, de dessiner les perspectives d'évolution 

2. L'interview des postes de travail afin de recenser les tâches exécutées, les documents, les règles en 
application, s'immiscer dans la culture de l'entreprise et analyser les flux d'informations. Il s'agit au 
travers de cette étape d'intégrer les utilisateurs au projet. 

3. Le recensement des règles et contraintes  
4. La synthèse et validation tant au niveau des traitements que des données (épuration des polysèmes et 

synonymes et autres données redondantes, constitution du dictionnaire de données) doit permettre la 
bonne perception de l'environnement de l'entreprise et de son système d'informations. Elle doit 
provoquer parmi les représentants du système de pilotage une réflexion visant à repréciser les objectifs. 
Elle doit révéler les incohérences. Elle doit amener à un accord définitif sur les objectifs visés. 

1. La représentation graphique 

Tâche

Document

Alternative

Décision

Entrées/sorties

Tâche prédéfini

Stockage interne

Multi-documents

Terminaison

PréparationEntrée manuelle

Connecteur

Opération manuelle

Connecteur page suivante

Carte perforée

Bande perforée

Jonction de sommaire

Ou

Joindre

Trier

Extraire

Fusion

Données stockées

Délai

Stockage à accès séquentiel

Disque magnétique

Stockage accès direct

Affichage

Tâche

Document

Alternative

Décision

Entrées/sorties

Tâche prédéfini

Stockage interne

Multi-documents

Terminaison

PréparationEntrée manuelle

Connecteur

Opération manuelle

Connecteur page suivante

Carte perforée

Bande perforée

Jonction de sommaire

Ou

Joindre

Trier

Extraire

Fusion

Données stockées

Délai

Stockage à accès séquentiel

Disque magnétique

Stockage accès direct

Affichage
 

Manquent les symboles de la transmission par téléphone sous forme d'un Z et du classement sous forme d'un 
râteau. 
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2. La description des tâches par poste 
Entrée Titre du poste Sortie 

Client

Client

D1

D2

Saisie
des commandes

T1

Classement

Classement

Livraison

Factura°

N°  
document 

Description du document Tâche 

D1 Commande envoyée par le client T1 
D2 Commande interne client T1 
N° Description de la tâche Document 
T1 Saisie des commandes client D2 
 Courrier, téléphone, télex D1 

3. La collecte de l'existant 

a) Les règles et règlements (contraintes, règles de gestion) 

b) Les tâches 
Construisez un tableau pour chaque tâche faisant apparaître : 

1. Le libellé 
2. Les conditions de déclenchement 
3. Le résultat 
4. La fréquence 
5. La durée 
6. Les règles appliquées 
7. Les commentaires 

c) Les données 
Cette phase sert à construire le dictionnaire de données sous forme d'un tableau avec : 

1. Le nom de la donnée (Code) 
2. La description complète 
3. L'objet ou les objets au(x)quel(s) elle se rattache 
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4. La définition (numérique, alphanumérique, binaire, image) 
5. La structure (format, nombre de caractères) 
6. Le type 
7. La quantification (permettant d'évaluer le coût de stockage et d'anticiper sur les volumes de stockage) 
8. Des exemples 

Il faut ensuite épurer le dictionnaire de données redondantes (synonymes et polysèmes) 
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V. Le MCD 

Il est basé sur la représentation des données sous forme de schéma entité-association développé par 
l'américain CHEN. 

A. Définitions 
• Une entité est la représentation d'un objet matériel ou immatériel de l'univers extérieur au système 

d'informations. On peut dissocier les entités permanentes des entités en mouvement. 
• L'association est la formalisation de l'existence d'une relation entre les entités du monde extérieur. 
• La propriété est le plus élément logique géré par le système d'information. Certaines propriétés sont des 

identifiants. 
Il existe trois types de propriétés : 

1. Les codes sont ou identifiants des entités 
2. Les libellés ou des données alphanumériques. 
3. Les valeurs ou données numériques 

B. Les outils de modélisation 
Sybase PowerAmc 
Win'Design 

C. Le modèle entité-association 

1. Les entités 
L'entité doit posséder les qualités suivantes : 

• Avoir un intérêt pour l'entreprise 
• Avoir une existence propre 
• Être dotée d'un même ensemble de propriétés 

2. Les associations 
Pour figurer au sein de la représentation du système d'information, elle doit : 

• Avoir un intérêt pour l'entreprise 
• Avoir une dénomination unique qui la distingue des autres associations 
• Exister qu'au travers de l'existence des entités 
• être dotée d'un même ensemble de propriétés 

La représentation des associations se fait de la façon suivante : 
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0,n

0,n

1,n

0,n

0,n

1,n

0,n

0,n

0,n
0,n

0,n

Film

Id_Film
Titre_Film
AnneeRealisation_Film
Duree_Film

<pi>
<ai>
<ai>

NO
VA255
SI
T

<O>
<O>
<O>

Key_Film
Idx_Film

<pi>
<ai>

ProfessionnelCinema

Id_ProfessionnelCinema
Nom_ProfessionnelCinema
Prenom_ProfessionnelCinema

<pi>
<ai>
<ai>

NO
VA255
VA255

<O>
<O>
<O>

Key_ProfessionelCinema
Idx_ProfessionnelCinema

<pi>
<ai>

Jouer

Rôle VA255 <O>

Réaliser

Genre

Id_Genre
Libellé_Genre

<pi>
<ai>

NO
VA255

<O>
<O>

Key_Genre
Idx_Genre

<pi>
<ai>

Appartenir

Support

Id_Support
Type_Support

<pi>
<ai>

NO
VA255

<O>
<O>

Key_Support
Idx_Support

<pi>
<ai>

Stocker

Amis

Id_Ami
Prenom_Ami
Nom_Ami

<pi>
<ai>
<ai>

NO
VA255
VA255

<O>
<O>
<O>

Key_Ami
Idx_Ami

<pi>
<ai>

Prêter

DatePrêt
DateRetour

D
D

<O>

 

a) Associations binaires non porteuses d'attributs 
Dans notre exemple ci-dessus, la relation Appartenir, Stocker, Réaliser sont des associations binaires non 
porteuses d'attributs. 

b) Associations binaires porteuses d'attributs 
L'association Jouer, quant à elle, contient l'attribut Rôle. Elle est donc porteuse de propriété. 

c) Associations n-aires 
L'association Prêter est ternaire. 

d) Associations réflexives 
Un association réflexive est du type Employé / Chef ou Parent / Enfant. 

3. Les cardinalités 
Les cardinalités indiquent pour chaque couple entité/association les nombres minium et maximum 
d'occurrences de l'association en relation avec un élément de l'entité. 
Les cardinalités possibles sont les suivantes : (0,1), (1,1),(1,n),(0,n). On utilise le diagramme d'occurrence. 

4. La relation réflexive 
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5. Les CIF : contraintes d'intégrité fonctionnelle 
Un CIF est une relation non porteuse de propriétés. Elle indique précisément une dépendance obligatoire 
entre deux entités participantes à la relation, autrement dit que l'un de ces objets est totalement identifié par la 
connaissance des autres. C'est le cas particulier d'une relation binaire non porteur se de propriétés ayant des 
cardinalités (1,1)-(1,n) ou (1,1)-(0,n).C'est une règle de gestion. 
La présence d'une CIF entraîne, la simplification du modèle logique et physique. Elle se représente par un 
simple rond. 

D. Construction d'un MCD 

1. Règles de construction du MCD 
Une propriété ne peut être affectée à une et une seule entité ou association. 

2. Démarche 
Établir la liste des propriétés à partir des interviews des postes de travail et de la direction. 

• Constituer le dictionnaire de données en classant les données par ordre alphabétique 
• Épurer les synonymes, polysèmes et redondances 
• Épurer les données concaténées ou calculées 
• Repérer les identifiants pour dégager les objets "naturels" 
• Rattacher les propriétés à ces objets en établissant la liste des dépendances fonctionnelles et en 

dessinant le graphe des dépendances fonctionnelles 
• Placer les relations entre les objets  
• Établir les cardinalités grâce aux règles de gestion 
• Simplifier en utilisant les CIF 
• Respecter les règles de normalisation et de décomposition 

E. Règles de validation 
• Les propriétés doivent être non décomposables : pas de concaténation, ni d'opération 
• Chaque objet doit posséder un identifiant 
• Les propriétés d'un objet autre que l'identifiant doivent être déterminées par l'identifiant 
• Le qualificatif d'une propriété est unique. 
• Les autres propriétés autres que la clé ne peuvent pas déterminer d'autres propriétés. 
• A une occurrence de la relation, ne doit correspondre qu'une et une seule occurrence des objets 

associés. 

F. La prise en compte du temps 
Une représentation est dite synchronique lorsque le temps n'intervient pas comme élément discriminant, alors 
qu'une représentation diachronique fait intervenir des éléments temporels comme attributs ou entités 
discriminants. On peut ainsi établir un historique de la réalité. 
Pour intégrer le temps à la modélisation, il existe deux techniques différentes. 
La première consiste à établir une table des jours avec un attribut de type date du jour, jour férié (oui/non), fin 
de période comptable (oui/non). 
La seconde consiste à créer une entité au niveau de laquelle n'apparaissent que les dates à l'origine d'un 
événement particulier. 
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G. L'héritage (extension du modèle) 

 
H. Passage au MLD 

MCD/MOD MLD 
Entité Relation 

Identifiant Clé 
Propriétés Attributs 

Association  
Cardinalités 
(0,1)->(0,n) ou (1,1)->(0,n) ou (1,1)->(1,n) 

Pas de relation spécifique : la clé primaire de la 
seconde relation devient clé étrangère de la 
seconde 

Cardinalités (0,n)->(0,n) Création de relation 
Identifiant  Clé composée de la concaténation des deux clés 

étrangères 
Propriétés Attributs 

Toute relation doit pouvoir satisfaire aux trois formes normales évoquées ci-dessus. 
Dans le MLD, l'entité ou l'association devenue relation est représentée sous la forme : 

Film(Id_Film,Titre_Film,AnneeRealisation_Film,Duree_Film) 
La clé est soulignée. 
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I. Le MPD 
Il s'agit de la formalisation du MLD. 

FK_JOUER_JOUER_FILM

FK_JOUER_JOUER2_PROFESSI

FK_REALISER_REALISER_FILM

FK_REALISER_REALISER2_PROFESSI

FK_APPARTEN_APPARTENI_GENRE

FK_APPARTEN_APPARTENI_FILM

FK_STOCKER_STOCKER_FILM

FK_STOCKER_STOCKER2_SUPPORT

FK_PRETER_PRETER_AMIS
FK_PRETER_PRETER2_SUPPORT

FK_PRETER_PRETER3_FILM

Film

Id_Film
Titre_Film
AnneeRealisation_Film
Duree_Film

COUNTER
VARCHAR(255)
SMALLINT
TIME

<pk>
<ak>
<ak>

ProfessionnelCinema

Id_ProfessionnelCinema
Nom_ProfessionnelCinema
Prenom_ProfessionnelCinema

COUNTER
VARCHAR(255)
VARCHAR(255)

<pk>
<ak>
<ak>

Jouer

Id_Film
Id_ProfessionnelCinema
Rôle

INTEGER
INTEGER
VARCHAR(255)

<pk,fk1>
<pk,fk2>

Réaliser

Id_Film
Id_ProfessionnelCinema

INTEGER
INTEGER

<pk,fk1>
<pk,fk2>

Genre

Id_Genre
Libellé_Genre

COUNTER
VARCHAR(255)

<pk>
<ak>

Appartenir

Id_Genre
Id_Film

INTEGER
INTEGER

<pk,fk1>
<pk,fk2>

Support

Id_Support
Type_Support

COUNTER
VARCHAR(255)

<pk>
<ak>

Stocker

Id_Film
Id_Support

INTEGER
INTEGER

<pk,fk1>
<pk,fk2>

Amis

Id_Ami
Prenom_Ami
Nom_Ami

COUNTER
VARCHAR(255)
VARCHAR(255)

<pk>
<ak>
<ak>

Prêter

Id_Ami
Id_Support
Id_Film
DatePrêt
DateRetour

INTEGER
INTEGER
INTEGER
DATE
DATE

<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
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VI. Utilisation de Sybase PowerAmc 

A. Les entités 
Il faut tout d'abord créer un projet de type 
Mcd. Par clic droit, créez votre entité. Vous 
pouvez aussi utiliser la palette d'outils. 

 

 

B. Les attributs 

Après avoir lancé le programme PowerAmc, par un 
clic droit, créez votre entité. A partir de l'entité, créez 
vos attributs. 

 

 

Dans la zone Nom, entrez la désignation de la 
propriété. Cliquez sur le point d'interrogation à droite 
de Type de données. 
Cochez Identifiant primaire si l'attribut représente la 
clé. 
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Pour la clé, choisissez un type de données séquentiel. 

 
 

 

Dans l'onglet Contrôles standard, vous pouvez 
déterminer des valeurs minimales et des formats. 

C. Les identifiants 

Un identifiant représente une clé ou un index dont la 
vocation est d'éviter les doublons dans vos entités. Il 
est obligatoire au niveau d'une entité. 

 
 



Support Merise - 24 /31 -  

Denis Szalkowski Formateur Consultant janvier 2005 

 

A partir de l'onglet Général, vous pouvez le 
renommer. 

 
Dans les attributs, vous devez retrouver le champ que 
vous avez identifié comme étant l'identifiant primaire. 

 
 

 

Pour un index, créez l'identifiant par clic droit. 
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Cliquez sur la deuxième icône à partir de la gauche. 

 
 

 

Cochez les champs qui constituent votre index. 

 

Les champs apparaissent alors dans l'onglet Attributs. 
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D. Les associations 

Une association est une relation permettant de 
lier deux entités. 

 

Une fois l'association créée, vous devez faire 
vos liens d'associations reliant les entités et 
l'association. 

 

Pensez à fixer les cardinalités. 
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Voici le schéma général de notre 
application. 

E. Le MPD 

Avant tout, pensez à vérifier votre modèle. 
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Vous pouvez ensuite générer votre modèle physique. 

 

Les options vous permettent de choisir ce que vous 
souhaitez précisément générer. Vos choix peuvent 
être à l'origine d'erreurs du fait de la non prise en 
charge par le moteur de base de données des 
informations sélectionnées. 
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Le MPD a été généré. 

F. Générer la base de données 

Allez dans le menu SGBD. 
Choisissez Génération d'une base 
de données. Utilisez la connexion 
Odbc. 
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PowerAmc génère une requête directement 
exécutable dans un moteur de base de données. 

 
Il faut avoir Créer avant le DSN (Data Source Name) 
au niveau des outils d'administration. 
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