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I Introduction
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À vous de jouer

Le CDI du Lycée Hoche souhaite réécrire un système de base données pour gérer les emprunts.
La première idée est d’utiliser des listes de dictionnaires pour gérer cette base de données.
Demande : Proposer les clés nécessaires pour créer cette base de données.
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Introduction

Nous avons vu dans le dernier cours comment stocker des données avec des listes de listes (à
partir d’un fichier CSV).
L’utilisation de ces fichiers a des limites, notamment dans la gestion des erreurs (rien ne
garantit que les champs rentrés sont bons) mais surtout sur le lien entre les différents fichiers.
La modélisation des données que nous allons voir dans ce chapitre va permettre de décider
comment stocker ces données et sous quelles contraintes.
La création et la manipulation de ces données sera le travail du système de gestion de base
données que nous verrons par la suite.
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II Le modèle relationnel
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Introduction

L’un des modèles de données les plus populaire est le modèle relationnel.
Ce dernier a été définie en 1970 par l’informaticien Américain Edgar F. Codd, alors qu’il était
employé par IBM.
Dans ce modèle, un objet modélisé (on parle d’entité) est représenté par un n-uplets de valeurs
scalaires et les collections d’objets par des ensembles de n-uplets.
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Un exemple

Prenons l’exemple d’une bibliothèque qui souhaite gérer les emprunts. Nous aurons besoin de
trois entités. Une entité usager, une entité livre et une entité emprunt. Reprenons
l’exemple du CDI :
L’utilisateur peut être représenté par le n-uplets : (’Camus’, ’Albert’, ’000525’).
L’ensemble des usager peut alors être représenté par un ensemble Usager de n-uplets :

Usager = {(’Camus’, ’Albert’, ’000525’),
(’de Saint−Exupery’, ’Antoine’, ’000253’),
...
}

On appelle un tel ensemble une table (ou relation).
La table Emprunt des livres actuellement empruntés :

Emprunt = { (’L etranger’, ’Antoine’, 01/09/2020),
(’Le petit prince’, ’Albert’, 01/09/2020),
...
}
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Schéma

Chaque table se conforme à un schéma. Ce dernier est une description qui indique pour chaque
composantes des n-uplets de la table leur nom et leur domaine. On appelle une telle
composante un attribut (ou colonnes). Par exemple, les éléments de la table Usager
possèdent trois attributs :

Usager(nom String, prenom String, code_barre String)
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Base de données

Une base de données est un ensemble de tables. Par exemple, la base de données de la
bibliothèque est composée de trois tables.
Par extension, on appelle schéma d’une base de données l’ensemble des schémas des tables
constituant la base.



10 / 19

III Modélisation relationnelle
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Étapes modélisations

La modélisation des données se décompose en plusieurs étapes :
• Déterminer les entités (objets, actions, personnes, etc .) que l’on souhaite

manipuler ;
• Modéliser les ensembles d’entités comme des tables en donnant leur schéma, en

s’attachant en particulier à choisir le bon domaine pour chaque attribut ;
• définir les contraintes de la base de données, c’est-à-dire l’ensemble des propriétés

logiques vérifiées à tout moment.
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Contrainte d’intégrité

Une contrainte d’intégrité est une propriété logique, préservée à tout instant par la base de
données et qui garantit la cohérence des données. En d’autres termes, une contrainte d’intégrité
est un invariant de la base de données. On distingue quatre grandes catégories de contraintes
d’intégrité jouant des rôles complémentaires.
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Contrainte de domaine

Reprenons notre modélisation de la table Usager. Ici, les attributs sont tous représentés par
des chaînes de caractères. Mais ils peuvent être représentés par les types suivants :

String représente les chaînes de caractères
Int représente les entiers signés

Boolean représente les valeurs booléennes True et False
Float représente les nombres flottants.
Date représente les dates (jour/mois/année)
Time représente les instants (heure : minute : seconde)
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Contrainte de domaine 2

Le choix des domaines est particulièrement important, car il doit répondre à deux impératifs.
• permettre de représenter exactement et sans perte d’information toutes les

valeurs possibles pour un attribut ;
• limiter autant que possible la saisie de valeurs illégales ou mal formées.

Les contraintes de domaines sont toutes les propriétés que le domaine d’un attribut va
permettre de garantir.
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Contrainte de relation

La contrainte de relation permet de s’assurer que chaque élément d’une table est unique et
identifie une entité de manière non ambigüe.
Reprenons la table Usager où l’on n’aurait stocké que les noms et prénoms des personnes. Il
est relativement courant que deux personnes portent le même nom de famille et le même
prénom.
Pour éviter d’avoir deux personnes identiques qui s’inscrivent à la bibliothèque, il faut s’assurer,
lors de la modélisation, que pour chaque entité d’une table, un attribut ou un ensemble
d’attributs permet d’identifier cette entité de manière unique..
Dans notre modélisation Usager respecte bien cette contrainte. En effet, le code barre est
unique.
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Clé primaire

On appelle un tel ensemble d’attributs la clé primaire de la table. On indique cela en les
soulignants dans le schéma :

Usager(nom String, prenom String, code_barre String)
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Redéfinition de Emprunt

Les clés primaires ne permettent pas seulement de distinguer les entités de manière unique. Elle
permettent aussi de servir de référence dans une autre table. Intéressons nous maintenant la
table Emprunt. L’exemple que l’on a donné en introduction est naïf, car il stocke dans cette
base le prénom de l’utilisateur, le titre du livre et la date de rendu. On pourra plutôt définir la
table Emprunt avec le schéma suivant :

Emprunt(id_emprunt, code\_barre String,
isbn String, retour Date)
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clés étrangères

Ici, code_barre et isbn sont des clés étrangères. Cela signifie que la valeur des attributs
existe dans d’autres tables (code_barre dans Usager et isbn dans Livre).
Elle permet d’éviter de rajouter des valeurs fictives ne correspondant à aucun utilisateur ou à
aucun livre.
De manière plus importante, elle empêche aussi de supprimer des entités des tables Livre et
Usager. On ne supprimera pas un utilisateur qui a emprunté des livres.
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Contraintes utilisateurs

Contraintes supplémentaires :
• Age compris entre 0 et 200
• adresse mail doit contenir un @

• difficilement exprimables dans la syntaxe très simple des schéma.
• les systèmes de gestion de bases de données proposent une syntaxe pour écrire

certaines de ces contraintes
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