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CHAPITRE II : MCD 

I. Modèle conceptuel de données (MCD) 

Avant de réfléchir au schéma relationnel d’une application, il est bon de modéliser la 

problématique { traiter d’un point de vue conceptuel et indépendamment du logiciel utilisé. 

A. Schéma entités-associations 

La modélisation conceptuelle que nous proposons dans ce document pour un univers dont on 

veut stocker les données, conduit { l’élaboration d’un type de schéma très répandu, le schéma 

entités-associations. 

a) Entités et associations 

Une entité est une population d’individus homogènes. Par exemple, les produits ou les articles 

vendus par une entreprise peuvent être regroupés dans une même entité article (figure 1), car 

d’un article { l’autre, les informations ne changent pas de nature ({ chaque fois, il s’agit de la 

désignation, du prix unitaire, etc.). 

 

 

                                 

                                                                             Figure 1- Entités 

Par contre, les articles et les clients ne peuvent pas être regroupés : leurs informations ne sont 

pas homogènes (un article ne possède pas d’adresse et un client ne possède pas de prix 

unitaire) .il faut donc leur réserver deux entités distinctes : l’entité articles et l’entité clients. 
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Une entité est une population d’individus homogènes. Par exemple, les produits ou les articles 

vendus par une entreprise peuvent être regroupés dans une même entité article (figure 1), car 

d’un article { l’autre, les informations ne changent pas de nature ({ chaque fois, il s’agit de la 

désignation, du prix unitaire, etc.). 

Une association est une liaison qui a une signification précise entre plusieurs entités. Dans 

notre exemple, l’association commander est une liaison évidente entre les entités articles et 

clients, tandis que l’association livrer établit le lien sémantique entre les entités articles et 

fournisseurs. 
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 Figure 2 : Associations 

Remarquons que dans ce schéma, les entités clients et fournisseurs ne sont pas liées 

directement, mais indirectement, via l’entité articles, c qui est assez naturel. 

b) Attributs et identifiants 

Un attribut est une propriété d’une entité ou d’une association. 

Toujours dans notre exemple (figure 3), le prix unitaire est un attribut de l’entité articles, le 

nom de famille est un attribut de l’entité clients, la quantité commandée est un attribut de 

l’association commander et la date de livraison est un attribut de l’association livrer. 

 

 

 

  

Figure 3 : Attributs 

Ensuite, chaque individu d’une entité doit être identifiable de manière unique. C’est pourquoi 

toutes les entités doivent posséder un attribut sans doublon (c’est-à-dire ne prenant pas deux 

fois la même valeur), il s’agit de l’identifiant que l’on souligne sur le schéma, par convention, le 

numéro de client constitue un identifiant classique pour l’entité clients (figure 4). 

 

 

 

 

Figure 4 : Identifiants 

Remarque 

Une entité possède au moins un attribut (son identifiant), au contraire, une association peut être 

dépourvue d’attribut. 
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c) Cardinalités 

 

Figure 5 : cardinalités 

Dans la figure 5, il est évident qu’un être humain ne peut habiter que dans un seul appartement, 

alors qu’un appartement peut contenir plusieurs êtres humains. 

La cardinalité d’un lien entre une entité et une association précise le minimum et le maximum de 

fois qu’un individu de l’entité peut être concerné par l’association. 

Exemple : un client a au moins commandé un article et peut commander n articles (n étant 

indéterminé), tandis qu’un article peut avoir été commandé entre 0 et n fois (même si ce n’est 

pas le même n que précédemment). On obtient alors le schéma entités-associations complet 

(figure 6). 

 

Figure 6 : Cardinalités 

Une cardinalité minimale de 1 doit se justifier par le fait que les individus de l’entité en question 

ont besoin de l’association pour exister (un client n’existe pas avant d’avoir commandé quoique 

ce soit, donc la cardinalité minimale de l’entité clients dans l’association commander est 1).dans 

tous les autres cas, la cardinalité minimale vaut 0 (c’est le cas d’un produit par exemple). 

Ceci dit, la discussion autour d’une cardinalité minimale 0 ou 1 n’est vraiment 

intéressante que lorsque la cardinalité maximale est 1. Nous verrons en effet lors de la 

traduction vers un schéma relationnel, que lorsque la cardinalité maximale est n, nous ne 

pouvons pas faire la différence entre une cardinalité minimale de 0 et une cardinalité minimale 

de 1. 
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La seule difficulté pour établir correctement les cardinalités est de se poser les questions 

dans le bon sens. 

 Autour de l’association commander, par exemple : 

+ Côté clients, la question est « un client peut commander combien d’articles ? » et la 

réponse est «  entre 1 et plusieurs ». 

+ Côté articles, la question est «  un article peut être commandé par combien de 

client ? » et cette fois-ci, la réponse est «  entre 0 et plusieurs ». 

d) Association plurielles 

Deux mêmes entités peuvent être plusieurs fois en association (c’est le cas sur la figure 7) 

 

Figure 7 : Associations plurielles 

Dans cet exemple issu d’une agence immobilière, une personne peut être propriétaire, 

résider principalement ou résider secondairement dans un logement géré par l’agence. Les 

logements qui ne sont pas gérés par l’agence ne figurent pas dans l’entité des logements, ce qui 

explique certaines cardinalités 0 du schéma. Nous supposons également qu’un logement n’est 

détenu que par une seule personne et que ce propriétaire figure obligatoirement dans l’entité 

des personnes. 
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e) Association réflexive 

Il est permis à une association d’être branchée plusieurs fois { la même entité, comme 

par exemple l’association binaire réflexive de la figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Association réflexive 

Dans cet exemple, tout employé est dirigé par un autre employé (sauf le directeur général) et un 

employé peut diriger plusieurs autres employés, ce qui explique les cardinalités sur le schéma. 

f) Associations non binaires 

Lorsqu’autour d’une entité, toutes les associations ont pour cardinalités maximales 1 au centre 

et n { l’extérieur, cette entité est candidate pour être remplacé par une association branchée { 

toutes les entités voisines avec des cardinalités identiques 0, n. 

Sur l’exemple de la figure 9 issu d’un cinéma, l’entité projections est uniquement entouré 

d’associations dont les cardinalités maximales sont 1 côté projections et n de l’autre côté. De 

plus, la donnée d’un créneau, d’un film et d’une salle suffit { déterminer une projection unique. 

On peut donc la remplacer par une association projecter branchée aux trois entités salles, 

créneaux horaires et films. 

On parle alors d’association ternaire : 

 

 

 

 

 

 



                Partie 1: initiation (SI et Merise)                     Prof : H.Ben moussa 
 

6 
 

 

 

Exercice d’application (Cardinalité) : 

Dans une école, un candidat peut choisir une seule spécialité, et il peut inscrire dans une de 4 

groupes A, B, C, D. et chaque groupe peut être enseigné par plusieurs enseignants. 

1) Déterminer les entités et les associations de ce problème. 

2) Dessiner sur un schéma entités-associations les liaisons entre les entités et les 

associations. 

3) Déterminer la cardinalités correspondants chaque liaison. 

4) Supposons qu’il y a une période ou des enseignants peuvent pas travailler (en attendant 

qu’une groupe s’accomplir par exemple), déterminer la nouvelle cardinalité. 


