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Le modèle relationnel

Le modèle relationnel résulte de ses bases mathématiques (la théorie des ensembles et la logique 
des prédicats notamment). 
Ses principaux objectifs opérationnels sont de :

- permettre l'indépendance entre les applications (programmes, interfaces) et la représentation 
interne des données (fichiers, index, chemins d'accès) ; 

- faciliter le traitement des problèmes de cohérence et de redondance des données. 

Le domaine

Un domaine est un ensemble de valeurs caractérisé par un nom. 

Un domaine peut être défini :
− en extension, par énumération de valeurs :
Exemples :

Les médias des supports audio :
MEDIA={K7,AUDIO CD}
Les niveaux d’enseignement au sein d'un lycée :
NIVEAU={seconde, première, terminale, post-bac}
Les nombres entiers naturels (supérieurs ou égaux à zéro) :
E={0, 1, 2, 3, ..., +∞}

− par une caractéristique, c’est à dire une définition logique :
Exemple :

Dans le cas des dates de naissance des salariés d'une entreprise, la donnée 
dateNaissance pourrait prendre l'une des valeurs du domaine NAISSANCE suivant :
NAISSANCE={dates postérieures au 01-01-1940}

Remarque 
Un domaine « Date » exprime toutes les dates valides : ‘13/03/1987’ appartient à ce domaine ; 
‘17/15/2003’ n’appartient pas à ce domaine (date invalide).

La relation 

Le modèle relationnel est fondé sur la notion de relation.

Première approche de la relation ALBUM

Soient les deux domaines suivants :
• TITRE_ALBUM : l'ensemble des titres des albums ;
• NOM_EDITEUR : l'ensemble des noms d’éditeurs.

A chacun des éléments du domaine NOM_EDITEUR, peuvent être associés un ou plusieurs éléments 
du domaine TITRE_ALBUM.
A chaque élément du domaine TITRE_ALBUM n'est associé qu'un élément du domaine EDITEUR.
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NOM_EDITEUR

SONY

ATOLL

UNIVERSAL

Wonderful Life

En Toute Intimite

Hors-Saison

Double Tour

Immortelle

TITRE_ALBUM

Toujours moi



L’ensemble comprenant les associations existant entre les domaines constitue une relation. 

Voici la relation ALBUM :
ALBUM

titreAlbum nomEditeur

Wonderful Life ATOLL

En toute limite SONY

Hors saison ATOLL

Double Tour ATOLL

Immortelle UNIVERSAL

Toujours Moi SONY

Étude de la relation ALBUM avec tous ses attributs.

code titre media nomEditeur prix
1 Beaux Degats Audio CD Sony Int'l 12,60 €

2 Samedi Soir Sur La 
Terre

Audio CD Sony Int'l 13,65 €

3 Sarbacane Audio CD Sony 15,75 €

4 Quelqu'Un De L'Interieur K7 Sony 19,95 €
5 Hors-Saison Audio CD Sony Int'l 33,60 €
6 Cabrel Public Audio CD Sony Int'l 22,05 €
7 77-87 Audio CD Sony 19,95 €
8 Carte Postale Audio CD Sony 24,15 €

9 Double Tour Audio CD Sony Int'l 12,60 €
10 Photos De Voyages Audio CD Sony 11,55 €

La relation est constituée d’un ensemble d’attributs : code, titre, média, nomEditeur, prix.

L’attribut « code » est la clé primaire de la relation car la connaissance de sa valeur détermine une 
valeur unique pour chacun des autres attributs de la relation (titre, média, nomEditeur, prix).

Une relation décrit des objets ou des faits au niveau logique, c'est à dire indépendamment de toute 
implantation dans une base de données. Elle est constituée d'un ensemble d'attributs permettant de 
décrire chacun des objets ou faits.
L'un des attributs ou un groupe d'attributs joue le rôle de clé primaire. 
Notation textuelle

ALBUM (code, titre, média, nomEditeur,prix)
Clé primaire : code.
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ALBUM est le nom de la relation ;
titreALBUM et nomEditeur sont des attributs ; 
chaque ligne ou n-uplet représente un objet ou un 
fait de la relation ;
chaque n-uplet est unique.

NOM_EDITEUR

SONY

ATOLL

UNIVERSAL

Wonderful Life

En Toute Intimite

Hors-Saison

Double Tour

Immortelle

TITRE_ALBUM

Toujours moi



Schéma relationnel

Schéma relationnel

Le schéma relationnel d’une base de données est un ensemble de relations liées sémantiquement, 
notamment par la présence de clés étrangères dans ces relations.

L’exemple précédent montre un schéma relationnel composé de deux relations : ALBUM et TITRE. La 
clé étrangère codeAlbum, attribut de la relation TITRE, opère un lien entre les deux relations pour 
exprimer qu’un titre d’album appartient à un album.

Dépendance fonctionnelle
L'étude des dépendances fonctionnelles conduit à identifier les liens entre les données et permet de 
normaliser le schéma relationnel.

Exemples : 
Le fait de connaître le code d’album permet de connaître le titre de l’album, le prix…
On peut écrire :

code  titreAlbum        ( représente la dépendance fonctionnelle)

Le fait de connaître le code de l’album et le numéro de plage permet de connaître le titre de la 
chanson.
codeAlbum, numéroPlage      titre  
Clé étrangère.

La clé étrangère d’une relation est un attribut qui fait référence à la clé primaire d’une relation. Une 
clé étrangère est donc définie sur le même domaine primaire que la clé primaire qu’elle référence. 

Exemple : les relations ALBUM, TITRE 
ALBUM (code, titre, média, nomEditeur, prix)
Clé primaire :  code.

TITRE (codeAlbum, numéroPlage, titre)
Clé primaire :  codeAlbum, numéroPlage
Clé étrangère : codeAlbum en référence à code de ALBUM

Toute valeur de l’attribut codeAlbum dans la relation TITRE est obligatoirement présente dans 
l’ensemble des valeurs de l’attribut code de la relation ALBUM. Une clé étrangère traduit une règle de 
gestion : dans cet exemple, un titre appartient toujours à un album.

Contraintes d’intégrité

Une contrainte d’intégrité est une propriété que tous les n-uplets composant les relations doivent 
respecter. 

Certaines de ces contraintes sont liées aux règles de gestion du système d’information représenté.
Par exemple, le stock actuel d’un article ne doit pas être inférieur à son stock de sécurité. 

D’autres contraintes sont liées au modèle relationnel : 
− la contrainte de relation

Il n’y a pas de doublon dans une relation, donc pas de doublon dans la clé primaire (unicité de 
clé) ; la clé primaire est toujours renseignée (contrainte d’entité) et ne peut pas changer de 
valeur (contrainte de stabilité).

− - la contrainte de domaine
Dans un n-uplet donné, un attribut a une valeur qui correspond au domaine de définition de 
l’attribut (exemple : pour un album, le média est «  K7 » ou « AUDIO CD »). 
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− La contrainte référentielle (ou de clé étrangère)
Dans un n-uplet donné, la valeur d'une clé étrangère doit apparaître comme valeur de clé 
primaire dans la relation cible. (détaillé dans le paragraphe 4, schéma relationnel et 
contraintes d’intégrité)

Si, dans un n-uplet donné, l’un des attributs n’est pas renseigné, il est usuel de dire qu’il possède une 
« valeur nulle ». (attention : il ne faut pas confondre la « valeur nulle » qui signifie absence de valeur 
avec la valeur 0 (zéro) d’un attribut de type numérique).
La clé primaire d’une relation n’admet pas de valeur nulle : elle doit toujours être renseignée. Il arrive 
qu’une clé étrangère admette des « valeurs nulles ».
Schéma relationnel et contraintes d’intégrité

Le schéma relationnel se compose des relations et des liens (contraintes d'intégrité référentielle) 
qui les unissent.
Une contrainte d'intégrité référentielle (ou de référence) indique que la valeur de l'attribut ou de 
l'ensemble d'attributs sur lequel porte la contrainte doit exister comme valeur de la clé primaire d'une 
autre relation.

Exemple :

L’attribut codeAlbum de la relation TITRE fait référence au code album de la relation ALBUM ce qui 
signifie qu’une valeur de codeAlbum doit préalablement exister comme valeur de clé primaire (code) 
d'un n-uplet de la relation ALBUM.

Clé primaire composée de plusieurs attributs
TITRE (codeAlbum, numéroPlage, titre)
Clé primaire : codeAlbum, numéroPlage

L’ensemble des attributs (codeAlbum, numéroPlage) est la clé primaire de la relation TITRE : si le 
code d’un album et le numéro de la plage sont connus, sont aussi connues toutes les caractéristiques 
de ce titre.
Un seul de ces attributs ne suffit pas : à une valeur de codeAlbum peuvent correspondre plusieurs 
valeurs de l’attribut titre . 
Il en est de même pour un numéro de plage également (le même numéro de plage est sans doute sur 
plusieurs albums).

Terminologie

Schéma relationnel Base de données

Relation Table

N-uplet ou ligne Enregistrement ou ligne

Attribut Champ ou colonne

Clé primaire Clé primaire

Contrainte d'intégrité de relation Contrainte de clé primaire

Contrainte d'intégrité de domaine Contrainte de type ou de domaine
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