
Processus d'abstraction

3 niveaux d'abstraction :
– Niveau conceptuel : représente le contenu de 

la base en dehors de toute considération 
informatique

– Niveau logique : Schéma propre à un type de 
base de données (ex : BDD relationnelles)

– Niveau physique : Description de 
l'organisation et des méthodes d'accès aux 
données



Modélisation conceptuelle
● 1er niveau du processus d'abstraction
● On détermine le contenu de la base ainsi que la 

nature des relations entre les principaux 
concepts

● La modèlisation conceptuelle aboutie à un 
schéma conceptuel



Le schéma conceptuel
● Décrit les principaux objets de la base, leurs 

caractéristiques et leurs relations
● Formalisme utilisé : modèle entité-relation (ER)
● Le modèle étendu (EER) introduit les concepts 

de cardinalité minimale et de généralisation 
d'entité



L'entité
● Une entité est un objet pouvant être identifié 

distinctement
● Les entités sont décrites par des attributs 

(caractéristiques, propriétés)



Représentation graphique

NOM_ENTITE

identifiant
attribut1
attribut2
...



Exemples

Client

noClient
nom
prenom
adresse

Compte

noCompte
debit
credit
solde



Les relations

● Les relations représente les liens entre les 
entités

● Le nombre d'entités impliquées dans une 
relation est appelé dimension ou degré

● La cardinalité est le nombre maximal de 
participations (occurrences) d'une entité à une 
relation

● Les cardinalités expriment les règles de gestion 
de l'entreprise



Exemple

Produit

code
désignation
prix

Dépot

code
nom
adresse

Stock
qté

N M

Un produit est stocké dans au maximum N dépots
Un dépôt stocke au maximum M produits



Exemple
● Un club sportif organise des stages de skis 

pour ses adhérents
● Des moniteurs agréés sont recrutés et 

rémunérés pour l'encadrement des stages
● Les stages sont organisés par niveau. Ils ont un 

nom, un niveau, une date, une durée, un lieu, 
un prix, un quota de personnes

● Un stage est pris en charge par un seul 
moniteur. Un adhérent peut suivre autant de 
stages qu'il le souhaite.



Déterminer la liste des entités
● Un club sportif organise des stages de skis 

pour ses adhérents
● Des moniteurs agréés sont recrutés et 

rémunérés pour l'encadrement des stages
● Les stages sont organisés par niveau. Ils ont un 

nom, un niveau, une date, une durée, un lieu, 
un prix, un quota de personnes

● Un stage est pris en charge par un seul 
moniteur. Un adhérent peut suivre autant de 
stages qu'il le souhaite.



Les entités

Stage

Adherent

Moniteur



Determiner les attributs
● Un club sportif organise des stages de skis 

pour ses adhérents
● Des moniteurs agréés sont recrutés et 

rémunérés pour l'encadrement des stages
● Les stages sont organisés par niveau. Ils ont un 

nom, un niveau, une date, une durée, un lieu, 
un prix, un quota de personnes

● Un stage est pris en charge par un seul 
moniteur. Un adhérent peut suivre autant de 
stages qu'il le souhaite.



Les attributs

Stage

nom
niveau
date
durée
lieu
quota Adherent

nom
prenom
adresse

Moniteur

nom
prenom
adresse



Les identifiants

Stage

codeStage
nom
niveau
date
durée
lieu
prix
quota

Adherent

noAdherent
nom
prenom
adresse

Moniteur

noLicence
nom
prenom
adresse



Déterminer les relations
● Un club sportif organise des stages de skis 

pour ses adhérents
● Des moniteurs agréés sont recrutés et 

rémunérés pour l'encadrement des stages
● Les stages sont organisés par niveau. Ils ont un 

nom, un niveau, une date, une durée, un lieu, 
un prix, un quota de personnes

● Un stage est pris en charge par un seul 
moniteur. Un adhérent peut suivre autant de 
stages qu'il le souhaite.



Les relations

Stage

codeStage
nom
niveau
date
durée
lieu
prix
quota Adherent

noAdherent
nom
prenom
adresse

Moniteur

noLicence
nom
prenom
adresse

Participe

Encadre



Déterminer les cardinalités
● Un club sportif organise des stages de skis 

pour ses adhérents
● Des moniteurs agréés sont recrutés et 

rémunérés pour l'encadrement des stages
● Les stages sont organisés par niveau. Ils ont un 

nom, un niveau, une date, une durée, un lieu, 
un prix, un quota de personnes

● Un stage est pris en charge par un seul 
moniteur. Un adhérent peut suivre autant de 
stages qu'il le souhaite. 



Les cardinalités

Stage

codeStage
nom
niveau
date
durée
lieu
prix
quota Adherent

noAdherent
nom
prenom
adresse

Moniteur

noLicence
nom
prenom
adresse

Participe

Encadre
1

N

N

N



La démarche
1. Déterminer les liste des entités
2. Pour chaque entité :

a) Etablir la liste des attributs
b) Déterminer un identifiant

3. Déterminer les relations
4. Pour chaque relation :

a) Dresser la liste des attributs propres à la relation
b) Vérifier la dimension
c) Définir les cardinalités



La démarche
5. Vérifier le schéma obtenu

a) Supprimer les transitivités
b) S'assurer que le schéma est connexe
c) S'assurer qu'il répond aux demandes

6. Valider avec les utilisateurs



EXERCICESEXERCICES


