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Les dépendances fonctionnelles 

 Une donnée B dépend fonctionnellement 

(ou est en dépendance fonctionnelle) d’une 

donnée A lorsque la connaissance de la 

valeur de la donnée A nous permet la 

connaissance d’une et au maximum une 

seule va leur de B. 
 Exemple: la connaissance de la valeur d’un numéro de 

client nous permet de connaître sans ambiguïté la valeur 

d’un et d’un seul nom de client. 



Les dépendances fonctionnelles 

 Formalisme: Le formalisme de représentation 

d’une dépendance fonctionnelle est le suivant: 

 Numéro adhérent  (Nom adhérent, prénom, adresse, 

code postal, ville, téléphone, email) 



Les dépendances fonctionnelles 

 Dépendances fonctionnelles composées: Une 

dépendance fonctionnelle qui comporte plusieurs 

attributs est dite composée. 

 Exemple: 

 (Code athlète, code sport)  (année de pratique) 

 (Numéro coureur, Numéro de course)  (Temps) 

 Connaissant le n° de coureur et le n° de la course, 

nous connaissons de façon certaine le temps chronométré 

d’un coureur précis sur une course précise. 

 



Les dépendances fonctionnelles 

 Dépendances fonctionnelles élémentaire: Une dépendance 

fonctionnelle A  B est élémentaire s’il n’existe pas une 

donnée C, sous-ensemble de A, décrivant une 

dépendance fonctionnelle de type C. 

 Exemple: 

 RéférenceProduit     Désignation 

 NuméroCommande, RéférenceProduit  Quantité 

 NuméroCommande, RéférenceProduit Désignation 

La troisième dépendance fonctionnelle n’est élémentaire car 

il existe à l’intérieur d’elle: RéférenceProduit       Désignation 

qui était déjà une dépendance fonctionnelle élémentaire. 

Pour connaître la désignation, Numéro de commande est 

dans ce cas superflu. 
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 Dépendances fonctionnelles élémentaire directe: on dit 

que la  dépendance fonctionnelle A  B est directe s’il 

n’existe aucun attribut C tel que l’on puisse avoir  A        C 

et C    B. En d’autres termes, cela signifie que la 

dépendance entre A et B ne peut être obtenue par 

transivité.  

 Exemple: 

 NumCIN              NumElève 

 NumElève  NomElève 

 NumClasse    NomElève 

La troisième dépendance fonctionnelle n’est pas directe car 

nous pourrions écrire:  
NumCIN                  NumElève    NomElève 
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 Le Graphe des dépendances fonctionnelles 

 Le graphe des dépendances est une étape intéressante 

car il épure le dictionnaire en ne retenant que les données 

non déduites et élémentaires et permet une représentation 

spatiale de ce que sera le futur MCD. 

    Numéro adhérent 

 

 

 
 Nom adhérent  prénom adresse  CP   VILLE Email 
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 Méthodologie d’élaboration des dépendances 

fonctionnelles:  

 L’élaboration des dépendances fonctionnelles est réalisée 

à l’aide du dictionnaire des données. La démarche 

consiste à chercher : 

– Les dépendances fonctionnelles formées par deux rubriques, 

élémentaires et directe. 

– Les dépendances fonctionnelles composées. 
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Dépendances fonctionnelles: – cas pratique- 

 NumCli  (Nom, Prénom, Adresse, Code Postal, Ville) 

 

 CodeArticle  (Désignation, Prix unitaire) 

 

 (NumCli, CodeArticle, Date)  Quantité 



Dépendances fonctionnelles: – cas pratique- 

CodeArticle   Date   NumCli 

 

 

 
         Qté 

 

Désignation  Prix        Nom  Prénom Adresse CP Ville 


