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 Règle 1:

 Chaque TE (qui a des propriétés) devient une relation, son 

identifiant la clef primaire et ses attributs les propriétés

 Règle 2 :

 Chaque TE portant un arc d’une cardinalité maximale de 1 

ajoute à la relation résultant l’identifiant des autres TE (en 

temps qu’attribut non-clef)

 Règle 3:

 Les TA de type 𝑛:𝑚 (ou ayant des propriétés) donnent lieu à la 

création de nouvelles relations :

 Les identifiants des TE associées forment la clef primaire

 Les propriétés du TA deviennent des attributs simples

Du MCD normalisé au schéma relationnel
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 MCD :

 Schéma relationnel (MLD textuel) :

Véhicule (Immatriculation, Puissance, #Marque)

Marque (Marque, Pays)

Agence (Agence)

Distribue (#Marque, #Agence, CA)

Exemple de schéma relationnel
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Cas pratique
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