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I - Présentation générale
Logiciel de conception graphique d'une base de données (modèle relationnel)

Successeur de DBDesigner 4 de fabForce.

Disponible pour Windows, Linux et Mac OS.

MySQL Workbench Community : gratuit

MySQL Workbench Standard : environ 80€/an (version pro, incluant notamment des fonctionnalités 
de synchronisation, de validation et de documentation)

Différences entre les 2 versions : http://www.mysql.fr/products/workbench/features.html

Infos en ligne

http://www.mysql.fr/products/workbench/

Téléchargement : http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html

Documentation : http://dev.mysql.com/doc/workbench/en/index.html

Démos : http://www.mysql.fr/products/workbench/demo.html



Modèle Relationnel des Données
Mysql Workbench est un logiciel de conception graphique du Modèle Relationnel des Données 
(MRD, ou modèle Entités-Associations, en anglais Entity-Relationship)

Le MRD (niveau relationnel) est normalement généré à partir d'un Modèle Conceptuel des 
Données (MCD, niveau conceptuel). Pour cela, on peut utiliser d'autres outils tels que 
PowerDesigner...

Factures Produits1,N1,N

MCD MRD



Mysql Workbench permet de travailler à partir du MRD

Il permet de générer le schéma SQL* (script de création de la base) à partir du MRD. On parle de 
"pro-ingéniérie" (forward engineering).

Mais il permet aussi de faire l'inverse. On parle alors de "rétro-ingéniérie" (retro engineering).

MRD Schéma SQL*

Create database compta_db;

Create table factures...

Create table produits...

Create table factures_has_produits...

pro-ingéniérie

rétro-ingéniérie

* Note : on devrait parler ici de DDL (Data Description Language) plûtot que de SQL (Structured Query Language)



Avantage de la version payante : la synchronisation

La version payante permet notamment de garder un lien permanent entre le MRD et la base de 
données active : les 2 restent synchronisés.

Cela fonctionne à travers des connecteurs ODBC ou JDBC vers n'importe quel SGBD (pas 
seulement Mysql)

MRD Base de données online



II – Exemple de pro-ingéniérie (MRD ==> SQL)

1) Création du MRD à la souris



































II – Exemple de pro-ingéniérie (MRD ==> SQL)

1) Création du MRD à la souris

2) Génération du script SQL de création de la base











III – Exemple de rétro-ingéniérie (SQL ==> MRD)

1) Modification de la base de données :

- soit directement depuis la console du serveur mysql

- soit à l'aide d'outils tels que PhpMyadmin

- soit avec Mysql Workbench (ou tout autre client Mysql), via une 
connexion odbc/jdbc à la base

2) Dump de la base pour créer le script sql de création de la base 
(mysqldump)

3) Importation de ce fichier dump dans Mysql Workbench pour 
générer le MRD correspondant

Remarque : avec la version payante du logiciel, on peut éviter le dump, 
et faire simplement une re-synchronisation entre la base et le MRD

















IV – Autres fonctionnalités
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