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L'analyse peut être plus ou moins élaborée selon la complexité du projet. Pour une base simple, 
elle va consister à recenser les informations à gérer, à répartir ces informations de manière 
logique et homogène dans des tables, à déterminer pour chaque table la clé primaire puis à 
générer les relations entre chacune des tables. 

 

La méthode classique est d'établir un MCD : MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES - schéma 

Entité-Association qui distingue les objets et les relations (type méthode d'analyse Merise). Les 

objets y sont représentés par des rectangles, les relations par des ellipses ou des losanges. 
Les entités, objets ou relations, ont des propriétés ou attributs. 

Du MCD, on peut déduire le MLD (modèle logique de données ou modèle relationnel d'Access) 
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Pour une bibliothèque, Les objets sont par exemple : "les lecteurs", "les exemplaires 
d'ouvrages"…  
Les relations entre les objets sont par exemple : "une série", "emprunt" 

 

 

Même si ce chapitre peut paraitre complexe et rébarbatif, il est conseillé de le lire ; les 
éléments restés obscurs viendront s'éclaircir dans la réalisation pratique qui suivra 
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ACCESS 2016 est basée sur un modèle théorique, le modèle relationnel, dans lequel les données 
sont structurées sous forme de tables. La manipulation des données se fait selon le concept 
mathématique de relation de la théorie des ensembles. 

 

Le domaine (X, Y…) est un ensemble fini ou infini de valeurs. On le représente par une liste 
d'éléments ou bien une condition nécessaire et suffisante d'appartenance. 

LE MODÈLE RELATIONNEL PERMET DE REPRÉSENTER LES RELATIONS À L'AIDE DE TABLES : 

 Chaque colonne a un identificateur qui appartient à un domaine. 

 Une ligne du tableau représente une occurrence ; on l'appelle TUPLE 

 Chacune des cases représente un attribut ; on appelle ATTRIBUT le nom des colonnes qui 
représentent les constituants de la relation (un attribut est repéré par un nom et un domaine de 

définition, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre). 

N° Modèle  Couleur Prix Puissance Co2 Photo 

1 BMW X3 argent 34950 10 223 

 

2 Honda CR-V argent 29900 9 192 

 

3 Hyundai Tucson bleu 21550 9 187 

 

4 Jeep Compass gris 23900 11 225 

 

5 Kia Sportage gris 24310 9 194 

 

6 Land-Rover Freelander vert 42400 16 265 

 

7 Nissan Qashqai rouge 18900 7 162 

 

8 Suzuki Grand Vitara argent 26000 9 220 

 

9 Toyota Rav4 noir 26990 10 202 

 

Données issues de http://www.linternaute.com 

1 DOMAINE 

Il caractérise un ensemble de valeurs. 

 

couleur = { bleu , gris , rouge } 

booléen = { vrai , faux } 

prix = { 26000 , 34950 } 

entier 

réel 

chaine 

ATTRIBUTS 

TUPLE 

http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/263/les-4x4-de-loisirs.html?ordredesproduits=marque
http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/263/les-4x4-de-loisirs.html?ordredesproduits=coffre
http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/263/les-4x4-de-loisirs.html?ordredesproduits=co2
http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/263/les-4x4-de-loisirs.html?choixmarque=Kia
http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/263/les-4x4-de-loisirs.html?choixmarque=Kia
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Un produit cartésien de domaines est l'ensemble de tous les couples, dont la première 
composante appartient à X (ex : couleur) et la seconde à Y (ex : vrai/faux). 

 

Si X = {bleu, blanc, rouge} et Y = {vrai, faux} 
Alors le produit cartésien X * Y donne : 

 

X Y 

BLEU VRAI 

BLEU FAUX 

GRIS VRAI 

GRIS FAUX 

ROUGE VRAI 

ROUGE FAUX 

2 RELATION 

C'est un sous-ensemble du produit cartésien d’une liste de domaines. 

 

COULEURS DE VOITURES 

X = Modèle 
Y = Couleur 

 

X Y 

BMW X3 BLEU 

HONDA CR-V GRIS 

HYUNDAI TUCSON ROUGE 

3 ATTRIBUT 

C'est le nom donné à une colonne d’une relation. 

Nom de relation Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 

TUPLE 1    

TUPLE 2    

TUPLE 3    

TUPLE 4    

 

 

VÉHICULE 

 

 
… 

 
 

ATTRIBUT 
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ATTRIBUT 2  ATTRIBUT 3 
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4 ATTRIBUT CLÉ PRIMAIRE 

Une clé primaire est un groupe d’attributs minimum (un ou plusieurs) qui identifie un TUPLE de 

manière unique dans une relation. Elle est obligatoire. 

 

VÉHICULE 

 
… 

 
 

 

La voiture N°9 est un Toyota Rav4 noir au prix de 26990 € émettant 202 g de Co2 au km 

PROPRIETAIRE 

 

Le propriétaire tel que N°Pro=2 s'appelle Marc Perez et habite 12 rue des rosiers à Marseille. 

 

 

Une relation étant un ensemble de TUPLES, il ne peut y avoir deux TUPLES de même clé dans 
une relation 

5  ATTRIBUT CLÉ ÉTRANGÈRE 

Une clé étrangère est un groupe d’attributs minimum d'une relation (un ou plusieurs) qui identifie 

une association vers une autre relation. 

 

Il existe une relation entre les propriétaires de véhicules et les véhicules : 
À chaque propriétaire appartient un ou plusieurs véhicules et chaque véhicule appartient à un 
seul propriétaire ; cette relation d'appartenance est matérialisée par la présence de l'identifiant 
du propriétaire dans la table véhicule sous forme d'une clé étrangère 

VÉHICULE 

 
 

 

 

 

 CLÉ PRIMAIRE 

CLÉ PRIMAIRE 

CLÉ ÉTRANGÈRE 


