
Terminale NSI Le mardi 15 septembre 2020

Bases de données – Modèle relationnel
TP 1

1. Résumer les notions de :
• relation
• attribut
• t-uplet

• domaine
• clé primaire
• clé étrangère

2. On donne la relation suivante :

a) Décrire les différents attributs de la relation et proposer des domaines correspondants.
b) Quel défaut a cette table ? Comment le corriger ?

3. On donne la relation suivante :

a) Décrire les différents attributs de la relation et proposer des domaines correspondants.
b) Le défaut de la table précédente n’est a priori pas présent ici. Quelle notation nous permet de le
penser ?
b) Faire le schéma relationnel des deux tables et décrire les liens entre les tables.
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4. On reprend l'exemple donné en cours.
On veut ajouter une relation donnant la liste des disciplines. Pour chacune d'entre elle, un 
professeur coordonnateur est désigné.

Créer le schéma relationnel des Disciplines puis l'intégrer au schéma global ci-dessous. On 
précisera les liens entre tables.

5. Créer une relation Matières qui donne pour chaque classe, chaque discipline suivie, le 
professeur qui l'enseigne et le nombre d'heures de cours correspondantes.
Donner son schéma relationnel puis intégrer cette table au schéma ci-dessus.

6. Voici une table contenant les attributs suivants :

Titre Film
Année de
production

Nationalité Genre
Nom

Réalisateur
Prénom

Réalisateur
Nationalité
réalisateur

Date de
naissance
réalisateur

Scinder cette table en deux relations : Film et Réalisateur.
Donner le schéma relationnel de ces relations puis le schéma relationnel global.

7. Dans l'exemple précédent, quels doublons peuvent encore subsister dans la base de données 
en ne gardant que deux tables ? Améliorer la structure de la base en créant de nouvelles relations.

8. On souhaite concevoir la structure générale de la base de donnée de l'AMAP Les Saveurs du 
Pont 9 (Fil rouge AMAP – classe de Première NSI).
Créer le schéma relationnel permettant de gérer les adhérents, les producteurs, les produits et les 
commandes de l'association.
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Table Élèves

ine clé primaire
nom
prénom
sexe
téléphone
id_classe 

→ identifiant Classes

Table Classes

identifiant clé primaire
libellé
niveau
id_professeur

→ numen Professeurs

Table Professeurs

numen clé primaire
nom
prénom
sexe
mail
téléphone


