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Bases de données

� Les contraintes :

� Contraintes standards
� Contraintes sur héritage.
� Contraintes sur associations

� Le rôle des contraintes est d’interdire certaines opérations sur une 
base de données afin d’en garantir sa cohérence et sa pérennité.
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Les contraintes standards

� Contrainte « NOT NULL »:
� Contrainte qui interdit à un champ d’avoir une valeur nulle (non 
renseignée). Attention, zéro est une valeur numérique, de même la chaîne 
de caractères vide n’est pas NULL.
� Exemple: Dans une table ETUDIANT, on peut appliquer la contrainte 
« NOT NULL » sur le champ nomEtudiant.

� Contrainte « UNIQUE »:
� Contrainte qui interdit les doublons. Deux enregistrements distincts ne 
peuvent pas avoir la même valeur pour le champ concerné par la contrainte.
� Exemple: Dans une table SALARIE, on peut appliquer la contrainte 
« UNIQUE » au champ numInsee

� Contrainte « CHECK »: (Non supporté par MySQL)
� Contrainte qui contrôle la valeur d’un ou plusieurs champs.
� Exemple: Dans une table ACTEUR, on peut appliquer la contrainte 
« CHECK » au champ « poids » pour interdire la saisie de certaines valeurs 
négatives. « CHECK(poids > 0 AND poids < 180) »
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Les contraintes standards

�Contrainte « PRIMARY KEY »:
� Contrainte de clé primaire. Cette contrainte regroupe les contraintes 
« NOT NULL » et « UNIQUE » et crée un INDEX sur le champ concerné.
� Un index est un élément que l'on va spécifier pour permettre au SGBD 
(Système de gestion de base de données) d'optimiser certaines requêtes. 
Tout comme l’index d’un livre va permettre de trouver directement la page 
traitant d'un sujet donné, l’index placé sur une table va permettre au SGBD 
d'accéder très rapidement aux enregistrements.
� Exemple: Dans une table ETUDIANT, la clé primaire peut être le champ 
« numEtudiant »

� Contrainte « FOREIGN KEY »:
� Contrainte de clé étrangère qui permet de garantir l’intégrité référentielle 
entre les tables d’une base de données relationnelle.
� Exemple : Dans la table SALARIE, on peut placer une clé étrangère sur 
« numDept » (Numéro de département) qui référence le numéro de 
département de la table DEPARTEMENT. Ainsi, un salarié ne pourra pas 
être affecté à un département inexistant.
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Les contraintes sur héritage

�Absence de contrainte:

� Une femme est un salarié
� Un commercial est un salarié
� Un salarié peut être à la fois une 
femme et commerciale
� Un salarié peut être un homme 
non commercial 
� Un salarié peut être un homme et 
être commercial
� Un salarié peut être une femme 
sans être commerciale.
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Les contraintes sur héritage
�Absence de contrainte:
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Rien à ajouter dans la base de données. Il existe tout de 
même une contrainte de clé étrangère dans les tables filles 
qui référencent la clé primaire de la table mère.

Les contraintes sur héritage

� Contrainte d’exclusion :

� Un cadre est un salarié
� Un ouvrier est un salarié
� Un salarié peut être cadre
� Un salarié peut être ouvrier
� Un salarié ne peut pas être à la fois cadre et ouvrier
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0,n0,n

CADRE

SALARIE

numSalarie
nomSalarie

OUVRIERRETRAITE_CADRE

compte
montant
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Les contraintes sur héritage

� Contrainte d’exclusion :
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Une solution peut être l’ajout d’un champ TYPE dans la table 
SALARIE pour identifier de façon unique le type de salarié. La valeur 
de TYPE ne pourra prendre que des valeurs prédéfinies (contrainte 
CHECK). 

La clé étrangère de l’entité Fille permet de vérifier l’existence de 
l’occurrence correspondante dans l’entité Mère.

Les contraintes sur héritage

� Contrainte de totalité:

� Un salarié fait partie du personnel
� Un intérimaire fait partie du personnel
� Un intérimaire peut devenir salarié. On 
conserve toutes les informations le 
concernant
� Un membre du personnel est soit 
salarié, soit intérimaire. Il ne peut pas
être autre chose !
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SALARIE
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nom
prénom

INTERIMAIRE

tarifJournalier

T

Les contraintes sur héritage
� Contrainte de totalité:
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Les occurrences de l’entité Mère 
pouvant être de plusieurs types, la 
solution standard est d’ajouter une table 
des types de personnel en relation avec 
la table PERSONNEL. 

Cependant, cette solution dépend de la 
volumétrie et de l’évolutivité des types. 
On peut imaginer conserver un champ 
TYPE dans la table mère qui permet de 
recenser les cas possibles, voire 
d’ajouter un ou plusieurs champs TYPE 
dans la table Mère.

Les contraintes sur héritage

� Contrainte de partition :
La contrainte de partition est à la 
fois une contrainte de totalité et une 
contrainte d’exclusion.

� Une société est un client
� Un particulier est un client
� Un client ne peut pas être à la fois 
une société et un particulier
� Un client ne peut pas être ni 
société, ni particulier.
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SOCIETE

CA
raison sociale

CLIENT

numeroClient
adresse

PARTICULIER

nom
prénom

XT

Les contraintes sur héritage

� Contrainte de partition :

jeudi 1er mai 2014 11

SOCIETE

CA
raison sociale

CLIENT

numeroClient
adresse

PARTICULIER

nom
prénom

XT

Solution 1:

A l’insertion d’une occurrence de l’entité 
fille, la contrainte de clé étrangère 
référençant l’entité Mère va permettre de 
s’assurer de l’existence de l’occurrence 
dans l’entité Mère.

Il faut s’assurer à l’aide d’un trigger qu’une 
occurrence de l’entité Fille est unique dans 
toutes les entités filles.

Les contraintes sur héritage

� Contrainte de partition :
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Solution 2:

On ne crée pas de table correspondant à 
l’entité Mère mais seulement n tables 
correspondant aux n entités Filles.
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Les contraintes sur héritage

� Contrainte de partition :
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Solution 3:

On crée un champ « type » dans la table 
mère pour déterminer la table fille 
correspondante.

On vérifie les valeurs possibles du champ 
type à l’aide d’une contrainte check.

Le choix de la solution 1, 2 ou 3 va 
dépendre de la participation des entités 
Mère et Filles à d’autres associations. 

Les contraintes sur association

Un joueur de tennis de simple joue un match. Il peut le gagner 
ou le perdre.

jeudi 1er mai 2014 14

Contrainte d’exclusion (Un joueur de tennis peut perdre le match, peut 
gagner le match mais pas les deux à la fois. Si le match est en cours, il 
n’est ni gagnant, ni perdant).

0,n 0,1

0,n

0,1

gagner

MATCH TENNIS

numeroMatch

JOUEUR

numJoueur
nomJoueur

perdre

X

Dans la base de données, cette contrainte se transformera par l’ajout d’un « CHECK » 
dans la table des matchs pour vérifier que les 2 clés étrangères n’ont pas la même valeur.

Les contraintes sur association

Un joueur de tennis de simple joue un match. Il peut le gagner 
ou le perdre.
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Rôle du pivot: Sans pivot, la contrainte indique que le joueur qui gagne le 
match ne peut pas être celui qui le perd.
Si on ajoute un pivot côté MATCH, on indique qu’un match qui est gagné ne 
peut pas être un match qui est perdu, ce qui est FAUX.

0,n 0,1

0,n

0,1

gagner

MATCH TENNIS

numeroMatch

JOUEUR

numJoueur
nomJoueur

perdre

X

Dans la base de données, cette contrainte se transformerait par l’ajout d’un « CHECK » 
dans la table des matchs pour vérifier qu’une des 2 clés étrangères possède la valeur 
NULL

Les contraintes sur association

Un joueur de tennis de simple joue un match. Il peut le gagner 
ou le perdre.
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Rôle du pivot: Sans pivot, la contrainte indique que le joueur qui gagne le 
match ne peut pas être celui qui le perd.

Si on ajoute un pivot côté JOUEUR, on indique qu’un joueur qui gagne ne 
peut pas être un joueur qui perd, ce qui est FAUX

0,n 0,1

0,n

0,1

gagner

MATCH TENNIS

numeroMatch

JOUEUR

numJoueur
nomJoueur

perdre

X

Les contraintes sur association

Un joueur de tennis de simple joue un match. Il peut le gagner 
ou le perdre.
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Dans la base de données, cette contrainte se transformerait :
- Soit par l’ajout d’un trigger qui vérifie que le joueur qui gagne n’a jamais perdu et 

inversement.
- Soit par l’ajout d’un champ « type » dans la table JOUEUR pour indiquer q’un joueur 

est un gagnant ou un perdant
- Soit par l’ajout d’un héritage avec 2 tables filles: Les perdants et les gagnants.

0,n 0,1

0,n

0,1

gagner

MATCH TENNIS

numeroMatch

JOUEUR

numJoueur
nomJoueur

perdre

X

Les contraintes sur association
Dans une société d’assurances automobile, des personnes souscrivent 
des contrats et des personnes figurent comme conducteurs habilités à 
conduire les véhicules assurés par les contrats
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Contrainte de totalité: Les personnes enregistrées ont soit souscrits à un 
contrat, soit figurent comme conducteur sur ce contrat.
Cette contrainte n’a de sens que si les cardinalités minimales sont à 0 (zéro).

Cette contrainte devra être gérée par l’applicatif qui utilise la base de données

1,1
0,n

1,n
0,n

figurer comme conducteur

PERSONNE

numPersonne
nomPersonne

CONTRAT

numeroContrat

souscrire

T
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Les contraintes sur association
Des voitures sont vendues à des particuliers ou des professionnels
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Contrainte de partition (Une vente de voiture est effectuée à un particulier 
ou à un professionnel mais pas les deux et obligatoirement un des 
deux).

Les cardinalités minimales sont obligatoirement à 0 (zéro).
Le pivot est implicite.
Transformation en MLD: On peut utiliser une contrainte de type CHECK

XT

0,n0,1

0,1

0,n
vente unitaire

PARTICULIERS

idPersonne
nom
adresseVOITURE

immatriculation
couleur

GARAGE

numeroSiret
CA

vente pro

Les contraintes sur association
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Contrainte d’égalité ou de simultanéité (Les personnes qui pratiquent un 
sport sont les mêmes que celles qui appartiennent aux équipes)

=

On peut aussi mettre un « S » à la place du signe « = ».

Transformation en MLD: Selon les cas, on peut gérer cette contrainte soit 
par 2 triggers, soit par l’applicatif.

Les contraintes sur association

La contrainte d’inclusion (i) indique qu’un animateur qui encadre un 
sport doit être diplômé dans ce sport.
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Contrainte d’inclusion simple (Les animateurs qui encadrent un sport sont 
obligatoirement diplômés de ce sport)

1,n
0,n

1,n
0,nANIMATEUR

numeroAnimateur
nomAnimateur

SPORT

nomSport

diplomer

dateBrevet

encadrer

i

1,n
0,n

1,n
0,nANIMATEUR

numeroAnimateur
nomAnimateur

SPORT

nomSport

diplomer

dateBrevet

encadrer

Les contraintes sur association

La contrainte d’inclusion (i) avec pivot sur animateur indique qu’un 
animateur qui encadre un sport doit être diplômé. Il peut être diplômé 
dans un sport différent de celui qu’il encadre.

Passage au modèle relationnel: il sera nécessaire d’utiliser un trigger.
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Contrainte d’inclusion simple avec pivot.

i

0,n

0,n
0,n

1,1

1,1

0,n

CHERCHEUR

idChercheur
nomChercheur

COMMUNICATION

idActionComm
lieu
durée

ARTICLE

numArticle
dateparution
nbPages

réalise

concerne
écrit

Les contraintes sur association

Règle de gestion : Un chercheur ne peut faire une communication 
uniquement s’il a écrit un article.
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Contrainte d’inclusion multiple :
Dans un colloque, des chercheurs réalisent des actions de communication
Des chercheurs écrivent des articles
Les actions de communication concernent des articles

i
0,n

0,n
0,n

1,1

1,1

0,n

CHERCHEUR

idChercheur
nomChercheur

COMMUNICATION

idActionComm
lieu
durée

ARTICLE

numArticle
dateparution
nbPages

réalise

concerne
écrit

Les contraintes sur association

Règle de gestion : Un chercheur ne peut faire une communication 
uniquement si la communication concerne l’article qui l’a écrit.
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Contrainte d’inclusion multiple :
Dans un colloque, des chercheurs réalisent des actions de communication
Des chercheurs écrivent des articles
Les actions de communication concernent des articles

i



01/05/2014

5

Les contraintes sur association
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Exercice :

Un client d’une société d’assurance est assuré pour conduire des véhicules.
Le client possède un ou plusieurs types de permis de conduire.
Le permis de conduire autorise à conduire certains véhicules.

La société d’assurances souhaite assurer uniquement des clients qui 
possèdent le permis correspondant au véhicule.


