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Rappel : formes normales
 Les formes normales sont des règles permettant

d’éviter les redondances en base de données
 Défauts des redondances :
 Perte de place
 Risques d’incohérences
 Difficultés de mise à jour

 Cinq formes normales :
 De plus en plus complexes
 De moins en moins essentielles
Seules les trois premières formes normales sont traitées dans le cadre de ce cours
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Rappel : première forme normale
 1NF
 Propriété atomique :
 Scalaire (élémentaire)
 Non répétitive (mono-valué : pas de liste de valeurs)
 Valeur constante (date de naissance plutôt que âge)
La notion d’élémentaire est relative : une adresse postale complète (a priori
composée) peut être considérée comme élémentaire si elle est toujours
manipulée comme telle (pas de tri par ville par exemple)
Il n’est pas dérangeant de séparer les propriétés groupées, mais pas l’inverse !
Diminue la complexité de traitement, permet une recherche plus rapide et
facilite les mises à jours régulières
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Rappel : deuxième et troisième FN
 Deuxième forme normale :
 2NF
 Modèle en 1NF
 Un attribut non identifiant ne dépend pas que d’une partie
de l’identifiant
 Troisième forme normale :
 3NF
 Modèle en 2NF
 Pas de dépendance transitive : une propriété non-identifiant
ne dépend pas d’une ou plusieurs propriétés ne participant
pas à l’identifiant
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