


  

Pour chaque espèce Campagne de
 prélèvement
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Protocole

● Un prélèvement est associé à une campagne. Il est 
fait sur une station selon une méthode de 
prélèvement définie. Il permet de prélever toutes 
les espèces présentes. Toutes ces espèces sont 
ensuite quantifiées (poids cumulé sur l'ensemble 
des individus d'une espèce, nombre d'individus 
d'une espèce).

● La campagne est faite dans le cadre d'un projet 
scientifique. Elle est sous la responsabilité d'une ou 
plusieurs personnes. Elle a une durée définie.



  

Relations entre concepts
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Régles de gestion

● Une campagne peut avoir plusieurs responsables.
● Les responsables peuvent être responsables de 

plusieurs campagnes.
● Une campagne a une date de début et de fin. 
● La source du financement de la campagne est une 

information importante à conserver.  
● Il n'est pas nécessaire de conserver les autres 

acteurs des campagnes et la notion de projet.



  

Régles de gestion

● Un prélèvement est associé à une campagne.
● Une campagne donne lieu à de nombreux 

prélèvements.
● Un prélèvement est fait par station géolocalisée.
● Un prélèvement n'est pas fait forcèment selon une 

méthode.
● Lors d'un prélèvement, toutes les espèces présentes 

sont dénombrées mais pas forcèment pesées.



  

Modèle conceptuel des données

Représentation graphique 
et structurée des 
informations et de leurs 
relations.



  

Régles de transformation

● Une entité devient une table. Les propriétés de 
l'entité deviennent des attributs de la table. 
L'identifiant de la table devient la clef primaire de la 
table.
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Régles de transformation

● Toute association de type [1, n] se traduit par une 
clef étrangère. La clef primaire correspondant à 
l'entité père (côté n) migre comme clef étrangère 
dans la relation correspondant à l'entité fils (côté 1). 
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Régles de transformation

● Toute association de type [n, n] devient une table. 
La clef primaire est formée par la concaténation des 
clefs primaires des entités reliées. Toutes les 
propriétés éventuelles deviennent des attributs qui 
ne peuvent pas faire partie de la clef.
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Modèle logique de données
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