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Entité-Association

• Le modèle Entité-Association permet de représenter 

conceptuellement les données d’un problème

• Fournit une représentation graphique des associations 

entre les données

• Vient de l’anglais Entity-Relation model

• Permet de faire des diagrammes d’entité-association pour 

modéliser un système
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Entité-Association

• Le modèle est composé d’entités

• Représente les « choses » du système

• Le modèle montre les associations entre les entités

• Quelle est l’interaction entre les différentes entités du système

• Quelles sont les contraintes sur ces associations

• Chaque entité et association peut avoir des attributs pour 

lui donner des caractéristiques
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Entité-Association

• Nous utilisons la notation de Chen pour faire les 

diagrammes

• Développé par Peter Chen en 1976

• Permet de faire la transition plus facilement entre les 

données et l’implémentation utilisant une base de 

données

• Habituellement une base de données relationnelle

• Peut être transformé en modèle relationnel

4



Modélisation

• Une entité est définie comme

• Une chose capable d’avoir une existence indépendante

• Une chose qui peut être identifiée de façon unique

• Une entité est habituellement une abstraction d’un aspect 

du monde réel différent d’un autre aspect quelconque

• Peut être

• Physique (Une auto)

• Logique (Un prêt)

• Conceptuel (Un théorème mathématique)

• Etc.
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Modélisation

• Un type d’entité définit l’ensemble de toutes les entités de 

même structure

• Par abus de langage, souvent appelé aussi entité

• On nomme les types d’entités avec un nom commun

• Personne

• Véhicule, etc.

• Les entités (instance) sont nommées à l’aide de noms 

propres

• Paul

• Toyota, etc.
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Modélisation

• Les associations représentent comment les types 

d’entités sont reliés entre eux

• Les associations peuvent être vues comme des verbes 

entre des entités

• Un artiste chante une chanson

• Une compagnie est composée de départements

• Etc.

• Les associations peuvent avoir des contraintes

• Un enfant a un seul père biologique

• Un père peut avoir plusieurs enfants 
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Modélisation

• Les associations et les types d’entités peuvent avoir des 

attributs

• Permet de définir la structure d’un type d’entité

• Chaque entité doit avoir au moins un attribut qui agit 

comme clé unique et permettant d’identifier une entité 

particulière

• L’attribut est appelé la clé primaire
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Modélisation

• Les diagrammes ne représentent pas une entité 

particulière ni une association précise

• Ils représentent 

• l’ensemble des entités d’un type particulier

• l’ensemble des associations d’un type d’association particulier

• Dans le diagramme, les associations sont donc des 

fonctions mathématiques entre différents ensembles
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Notation
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NAS
Nom

Salaire

Adresse

No. 

Civique

Rue

Code 

postal
Ville

Prénom
Nom de 

famille

Employé



Notation
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Employé Département
travaille 

dans

N 1

contrôleProjets

1

N

travaille 

sur
Heures

N

N



Notation
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contient Succursale
1 N

possèdeComptes

1

N

Code

Nom
No

Adresse

Banque



Conversion – Modèle relationnel

• Il est possible de convertir un diagramme entité-

association en modèle relationnel

• Utile pour implémenter une solution utilisant un système 

de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)
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Conversion – Modèle relationnel

• Habituellement, les entités sont transformées en table

• Les attributs de l’entité sont les colonnes de la table

• La clé primaire de l’entité devient la clé primaire dans la table

• Une association est transformée en table si

• l’association est de type N – N

• Si l’association est de type 1 – N

• On ajoute une référence à une clé étrangère dans la table de 

l’entité ayant une cardinalité de 1 avec l’association

• Si l’association possède des attributs

• On ramène les attributs dans l’entité
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Conversion – Modèle relationnel
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travaille 

dans

N 1

contrôle

1

N

travaille 

sur
Heures

N

N

NAS

Nom
SalaireAdresse

No. 

Civique

Rue

Code 

postal

Ville

Prénom
Nom de 

famille

Nom

ID

Nom

ID

Employé Département

Projets



Conversion – Modèle relationnel

Employé

pk NAS INTEGER

Salaire INTEGER

Prenom VARCHAR(255)

NomFamille VARCHAR(255)

NoCivique INTEGER

Rue VARCHAR(255)

CodePostal VARCHAR(6)

Ville VARCHAR(255)
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Département

pk IDDepartement INTEGER

Nom
VARCHAR

(255)

Projets

pk IDProjet INTEGER

Nom VARCHAR(255)

travaille 

dans

N 1

contrôle

1

N

travaille 

sur

Heures

N

N



Conversion – Modèle relationnel
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travaille 

dans

N 1

contrôle

1

N

TravailleProjet

pk, fk1 NAS INTEGER

pk, fk2 IDProjet INTEGER

Heures INTEGER

Employé

pk NAS INTEGER

Salaire INTEGER

Prenom VARCHAR(255)

NomFamille VARCHAR(255)

NoCivique INTEGER

Rue VARCHAR(255)

CodePostal VARCHAR(6)

Ville VARCHAR(255)

Département

pk IDDepartement INTEGER

Nom
VARCHAR

(255)

Projets

pk IDProjet INTEGER

Nom VARCHAR(255)



Conversion – Modèle relationnel
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travaille 

dans

N 1

TravailleProjet

pk, fk1 NAS INTEGER

pk, fk2 IDProjet INTEGER

Heures INTEGER

Employé

pk NAS INTEGER

Salaire INTEGER

Prenom VARCHAR(255)

NomFamille VARCHAR(255)

NoCivique INTEGER

Rue VARCHAR(255)

CodePostal VARCHAR(6)

Ville VARCHAR(255)

Département

pk IDDepartement INTEGER

Nom
VARCHAR

(255)

Projets

pk IDProjet INTEGER

Nom VARCHAR(255)

fk IDDepartement INTEGER



Conversion – Modèle relationnel
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TravailleProjet

pk, fk1 NAS INTEGER

pk, fk2 IDProjet INTEGER

Heures INTEGER

Département

pk IDDepartement INTEGER

Nom
VARCHAR

(255)

Projets

pk IDProjet INTEGER

Nom VARCHAR(255)

fk IDDepartement INTEGER

Employé

pk NAS INTEGER

Salaire INTEGER

Prenom VARCHAR(255)

NomFamille VARCHAR(255)

NoCivique INTEGER

Rue VARCHAR(255)

CodePostal VARCHAR(6)

Ville VARCHAR(255)

fk IDDepart INTEGER



Conclusion

• L’utilisation d’un modèle entité-association permet de bien 

définir toutes les interactions entre les données du 

problème

• Il est ensuite simple de transposer l’analyse en modèle 

relationnel pour l’implémentation dans un SGBDR

• Très important dans le développement de gros projets 

complexes

• Permet de sauver du temps et des coûts!
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