
Avant-propos

Cet.ouvrage. est. le. fruit. de.mon.expérience.dans. l’enseignement.de. la.
conception.des.bases.de.données.et.notamment.de.la.modélisation.des.
données.depuis. bientôt.une.vingtaine.d’années .. Il. est. l’aboutissement.
d’une. longue. réflexion. sur. l’approche. la. plus. appropriée. pour. assurer.
l’initiation.à.une.discipline.qui.de. l’avis.de.plusieurs.est.presque.aussi.
ardue.que.l’apprentissage.des.mathématiques .

L’analogie.avec.les.mathématiques.n’est.pas.dénuée.de.pertinence ..
La.modélisation,.tout.comme.les.mathématiques,.tente.de.formuler.une.
représentation.du.monde.réel.à.un.très.haut.niveau.d’abstraction,.parti-
culièrement.sur.le.plan.sémantique ..Le.non.initié.est.confronté.à.deux.
grandes.difficultés.lorsqu’il.s’agit.de.formuler.un.modèle.de.données.:.la.
compréhension. du. problème. ou. du. domaine. étudié. d’une. part. et. la.
maîtrise.du.langage.graphique.(qui.s’exprime.à.l’aide.d’un.formalisme.et.
d’une.notation).permettant.de.formuler.une.représentation.du.problème.
et.du.domaine ..

Cette.représentation,.d’abord.ramenée.à.l’essentiel.puis.enrichie.de.
manière.incrémentielle,.devrait.tenir.lieu.de.référence.pour.une.compré-
hension.commune.du.domaine.entre.les.acteurs.impliqués.dans.un.projet.
de.réalisation.d’une.base.de.données.et.des.applications.qui.l’exploitent,.
qu’ils.soient.utilisateurs,.concepteurs.ou.administrateurs.de.celles-ci .
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La.thèse.que.sous-tend.cet.ouvrage.est.que.l’effort.didactique.est.trop.
souvent.mis.en.aval.de.la.démarche.de.conception.et.de.réalisation.des.bases.
de.données.(modèle.relationnel,.algèbre.relationnelle,.normalisation,.langage.
SQL,.etc .).au.détriment.de.la.modélisation.conceptuelle.des.données.à.l’ori-
gine.de.tout.projet.de.conception.de.base.de.données ..Un.modèle.conceptuel.
de.données,.s’il.est.réalisé.suivant.des.règles.de.construction.et.de.validation.
précises.et.bien.comprises,.peut.facilement.conduire,.avec.un.outil.approprié,.
au. schéma. physique. de. la. base. de. données. répondant. totalement. aux.
.exigences.du.modèle .

C’est.la.raison.pour.laquelle.nous.consacrons.par.ailleurs.un.chapitre.
entier. au.choix.et. à. l’utilisation.des.outils.qui.permettent. cette. transition.
directe.par. la.génération.de.scripts ..De.plus,.de.manière.à.valider.concep-
tuellement.la.démarche.proposée,.nous.l’illustrons.par.des.exemples.concrets.
d’analyse,.de.conception.et.de.réalisation.d’une.base.de.données.mettant.en.
lumière.la.réalisation.incrémentielle.de.l’application .

À qui s’AdResse ceT ouvRAge

L’ouvrage.s’adresse.à.toute.personne.qui.souhaite.être.initiée.à.la.modélisation.
des.données.et.à.la.conception.des.bases.de.données.à.travers.un.processus.
rigoureux.valorisant.les.activités.en.amont ..
•	 Les.étudiants,.dont.c’est.le.premier.cours.sur.la.conception.des.bases.de.

données,.y.trouveront.des.règles.et.des.astuces.permettant.de.produire.de.
bons.modèles.conceptuels.de.données,.ainsi.que.de.nombreux.exemples.
illustrant.ces.règles .

•	 Les.familiers.de.la.modélisation.conceptuelle.des.données.qui.souhaitent.
découvrir.comment.la.notation.UML.permet.de.supporter.le.formalisme.
entité-association. avec. une. capacité. de. représentation. comparable. à.
Merise/2.et.supérieure.aux.diagrammes.de.Chen .

•	 Les.adeptes.de.la.pro-ingénierie.(forward engineering).y.trouveront.une.démons-
tration.patente.de.l’application.de.ce.principe.à.la.conception.des.bases.de.
données.à.l’aide.de.certains.outils.particulièrement.efficaces .

AuTRes ouvRAges RelATifs Au sujeT

S’il. est.vrai.qu’il. existe.de.nombreux.ouvrages.en. français.qui. traitent.des.
systèmes.de.gestion.de.bases.de.données,.particulièrement.sur.les.bases.de.
données.relationnelles,.bien.peu.d’entre.eux.consacrent.une.part.importante.
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aux. aspects. méthodologiques,. notamment. à. l’analyse. des. besoins. et. à. la.
conception.des.bases.de.données,. ainsi.qu’aux.divers.niveaux.de.modèles.
de.données.proposés.notamment.par.l’American.National.Standards.Institute.
(ANSI) .

L’adaptation.en.français.des.éditions.récentes.des.ouvrages.américains.
Conception et architecture des bases de données,.de.Ramez.Elmasri.et.Shamkant.
Navathe.[RamN.04].et.Systèmes de bases de données,.de.Thomas.Connolly.et.
Carolyn.Begg.[ConB.05].a.donné.aux.lecteurs.francophones.deux.excellents.
ouvrages.à.caractère.didactique.sur.la.conception.des.bases.de.données .

Le.premier.ne.consacre.qu’un.seul.chapitre.aux.aspects.méthodologiques.
où.il.propose.une.démarche.de.conception.basée.sur.les.trois.niveaux.d’abstrac-
tion.des.modèles.de.données ..Il.introduit.la.notation.UML.mais.le.formalisme.
entité-association. n’y. est. pas. traité .. On. y. évoque. brièvement. l’existence.
d’outils. de. modélisation,. dont. le. Data. Modeler. de. Rational,. dans. le. seul.
contexte.de.la.réalisation.d’un.modèle.logique.de.données .

Le.deuxième.ouvrage.consacre.plus.d’espace.aux.techniques.d’analyse.
et.de.conception,.au.formalisme.entité-association,.à.la.notation.UML.et.aux.
cas.d’utilisation.pour.la.définition.des.besoins.en.matière.de.système.d’infor-
mation ..Bien.que.les.auteurs.évoquent.l’existence.de.pièges.lors.de.l’élabo-
ration.d’un.modèle.conceptuel,.qui.puissent.conduire.à.des.modèles.incorrects.
ou.incomplets,.ils.ne.proposent.pas.de.règles.précises.ou.d’astuces.permettant.
aux.débutants.d’éviter.de.tels.écueils ..On.n’y.traite.pas.des.outils.de.modé-
lisation.disponibles.sur.le.marché .

Côté. québécois. un. troisième. ouvrage. s’est. imposé. lui. aussi. par. son.
caractère.didactique.:.Système de gestion de bases de données par l’exemple.de.
Robert. Godin. [GOD. 03] .. Il. offre. certaines. similitudes. avec. l’ouvrage. de.
Connolly.et.Begg ..Comme.ce.dernier.il. introduit.la.notation.UML.pour.la.
construction.de.modèle.conceptuel.et.de.modèle.logique.de.données.ainsi.
que. l’élaboration. des. cas. d’utilisation .. L’ouvrage. comporte. de. nombreux.
exemples.mais.n’introduit.aucune.règle.pour.faciliter.au.débutant.la.maîtrise.
du.formalisme.entité-association ..Un.seul.outil.de.modélisation.est.évoqué,.
soit.ERD.de.Oracle.Designer,.pour.la.construction.de.modèles.conceptuels .

Côté.français,.De UML à SQL : Conception de bases de données.écrit.par.
Christian.Soutou.[SOU.02].fut.notre.source.principale.d’inspiration.pour.la.
rédaction.de.cet.ouvrage ..Notamment.pour.établir.sa.facture ..Chaque.chapitre.
traite.d’un.niveau.particulier.de.modèle.de.données.(conceptuel,.logique.et.
physique).fidèle.en.cela.avec.la.méthode.Merise/2 ..Les.règles.de.passage.d’un.
modèle.à.l’autre.y.sont.traitées.abondamment.et.un.chapitre.entier.est.consa-
cré. à. la. comparaison. des. outils. du. marché. qui. automatisent. le. passage ..
L’auteur. a. cependant. voulu. mettre. en. parallèle. la. notation. UML. avec. la.
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notation.utilisée.dans.Merise/2.pour.la.représentation.du.modèle.conceptuel ..
Cela.est.particulièrement.utile.pour.le.modélisateur.qui.est.déjà.familier.avec.
l’une.des.notations.et.qui. souhaite. comprendre. l’autre ..Mais. ceci.pose.une.
difficulté.supplémentaire.au.débutant.qui.ne.possède.ni. la.maîtrise.du.for-
malisme. entité-association,. ni. de. l’une. des. notations. utilisées .. Soutou. ne.
propose.pas.de.processus.d’analyse.et.de.conception,.ni.de.règles.formelles.
pour. l’élaboration. de. modèle. conceptuel .. Par. ailleurs. chaque. chapitre. est.
truffé.d’astuces.et.de.conseils.personnels.qui.sont.élégamment.mis.en.évidence.
grâce.aux.conventions.de.mise.en.page.de.l’ouvrage.dont.nous.apprécions.
la.grande.pertinence.et.le.côté.pratique ..

guide de lecTuRe

Cet.ouvrage.s’organise.en.cinq.chapitres ..L’introduction.développe.cet.avant-
propos ..Les.chapitres.1.et.2.traitent.de.modélisation.des.données ..Le.chapitre.3.
est.consacré.à.la.réalisation.de.la.base.de.données.à.partir.du.modèle.logique.
de.données ..Le.chapitre.4.propose.une.méthode.systématique.d’analyse.et.
de.conception.d’une.application.de.base.de.données ..Le.chapitre.5.fait.une.
étude.comparative.des.outils.logiciels.du.marché .

Modélisation et conception

l’approche du livre
Notre.approche.de.la.modélisation.est.essentiellement.didactique ..On.expose.
au.chapitre.1.des.règles.précises.de.modélisation.conceptuelle.et.des.astuces.
que.le.modélisateur.novice.peut.utiliser.pour.le.guider.dans.ses.choix ..Les.
règles.sont.illustrées.par.de.nombreux.exemples.et.des.études.de.cas.adoptant.
la.notation.UML.exclusivement ..Ces.règles.ont.notamment.pour.objectif.de.
réaliser.un.modèle.conceptuel.de.données.dont.le.modèle.relationnel.dérivé.
est.normalisé ..L’élaboration.de.ce.modèle.de.haut.niveau.est.ainsi.mise.en.
valeur .

. Il. en.va.de.même.pour. la.dérivation.du.modèle. relationnel. à.partir.
d’un.modèle.conceptuel.telle.qu’étudiée.au.chapitre.2 ..Des.règles.de.dériva-
tion.précises. sont.proposées.et. illustrées.d’exemples.et.d’études.de.cas ..La.
notation.UML.est.aussi.utilisée.pour.la.représentation.graphique.du.modèle.
relationnel,. assurant. ainsi. une. transition. sans. heurts. vers. la. maîtrise. des.
concepts.du.modèle. relationnel. sans.devoir. faire. appel. aux. arcanes.d’une.
autre.notation .

outils sur le marché

conven

	 	




