
INITIATION AUX BASES DE 
DONNEES

Gilbert RINALDO

MC PAST - Université des Antilles

Consultant en Systèmes d’Informations



Organisation 

• 1O h Cours/TD/TP

• 3 séances (4h, 3h, 3h)

• Logiciels à télécharger ou installer

• Wampserver (https://sourceforge.net/projects/wampserver/)

• Analyse SI (https://sgbd.developpez.com/telecharger/detail/id/2578/Analyse-SI

• Installer si c’est possible ACCESS version 2010 ou supérieure

https://sourceforge.net/projects/wampserver/
https://sgbd.developpez.com/telecharger/detail/id/2578/Analyse-SI


• Les bases de données sont partout :
• Commerçants (gestion des commandes)

• Lieu de travail (gestion des employés)

• Hôpital, médecin (gestion des dossiers patients)

• Applications métiers ( Architecte…)

• Applications web

• A noter : une base de données non-personnelle contenant des 
données personnelles est soumise au respects  du RGPD
(Règlement pour la protection des données )

Introduction 



Organisation 



Derrière l’affichage du site sont gérés :

• Les données
• les appareils

• les vols

• les aéroports

• les réservations

• les achats

• Les types d'interrogations
• quels sont les vols au départ de X et arrivant à Y le 15 mars 2004 ?

• quels sont les prix de ces vols ? 

• combien de passagers ont voyagé sur le vol 1234 du 15 mars 2004 ?



Définitions

• Bases de données : Ensemble de données 
structuré/organisé non redondantes dont l'organisation est 
régie par un modèle de données. 

• Modèles de données :
• Comment sont organisées les données dans la bases.

• Méthodes utilisée pour la conception de la base

• Les bases de données existent depuis les années 60



Autre Définition :  BD et SGBD

• Base de Données (BD)
• Définition "classique":

un ensemble de données structurées et  inter-corrélées, enregistrées avec le 
minimum de redondance et pouvant être traitées par une ou plusieurs 
applications, de façon optimale. La BD contient également la description de ses 
données.

• Aujourd’hui : concept plus large (données semi - structurées, XML…)

• Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) 
un ensemble de logiciels permettant aux utilisateurs de définir, créer, maintenir, 
administrer, contrôler et accéder à la BD



▪Modèle Hiérarchique

▪ Les données sont  organisées dans la base selon une 
arborescence.

▪ Exemple IMS, 

▪ Ce type de base de données a 

Pratiquement disparu

Modèle de donnée : Hiérarchique



▪Modèle Réseau

▪ Les données sont  organisées dans la base selon un 
réseau 

▪ Exemple BD réseaux ou CODASYL (Committee on 
Data Systems and Languages; ex : IDS, Integrated 
Data Store)

▪ Ce type de base de données est asseze

rare de nos jours

Modèle de donnée : Réseau



▪ Modèle Relationnel 
▪ Inventé par Edgar Franck Codd en 1970
▪ Basée sur l’algèbre ensembliste

▪ Les données sont  organisées dans des tables et de 
relations. Les exemple sont très nombreux (Oracle, DB2, 
MYSQL, POSTGRES, SqlLite, Access,…) 
✓ allant de base énormes : Base des clients Orange, base des 

contribuables en France
✓ À des base plus modeste : base des licenciés tennis dans une 

petite commune. 

▪ La BD Relationnelle, c’est le type de base de données qui est 
principalement utilisé de nos jours. (après Codd) 

Modèle de donnée : Relationnelles



▪Modèle à Objet
▪ une base de données à objets stock d'informations groupées 

sous formes de collections d'objets persistants.

▪ Inventé en 1990

▪ XLM Natif ( Informations organisée selon la norme XLM) 
standardisé par le W3C, XML structures la représentation 
de données et facilite les échanges de données entre 
différents type de plateforme, très utilisé sur le web.

Autres Modèle de donnée : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_(informatique)


Sur Internet on voit généralement on voit des 
applications qui utilisent un SGBD

Interface

Données

SGBD

Bases de Données

Langages de programmation / 

manipulation de données

Stations de travail

Traitements

Les données peuvent être « manipulées » directement par 
des langage de manipulations de données avec des 
interfaces simplifiées.



13 Mars 2007

Les principales composantes logiciels d'un SGBD

Processeur de

requêtes

Gestionnaire

de stockage

Métadonnées

Données

Gestionnaire de

transactions

Moteur d'exécution

UtilisateursUtilisateursUtilisateur UtilisateursUtilisateursApplication

Gestionnaire

d'index, relations, tuples

Administrateur

DDL

(langage de description 

de données)

Journalisation

Gestion des accès 

concurrents



Les niveaux de modélisation d’une BD

Vues  externes

chaque vue représente 

la partie de la bd relative

à chaque utilisateur / application

Schéma  conceptuel 

vue globale de la base : 

les données stockées 

et les relations parmi les données

Schéma  physique

décrit comment les données

sont stockées dans la bd +

les index

R1(A number(10), B string, …, primary key (A), ...)

….

Rn (X number(15), Y string, …, primary key (X), …)

Schéma  logique

Représente un modèle de données 

conforme au modèle ciblé de SGBD 

(par ex. SGBDR)



Schéma  conceptuel 

Schéma  physique

R1(A number(10), B string, …, primary key (A), ...)

….

Rn (X number(15), Y string, …, primary key (X), …)

Schéma  logique

Indépendance logique : 
Un changement du schéma conceptuel 

(nouvel attribut, nouvelle relation, …),

n'entraîne pas de changement dans les vues 

existantes

Indépendance physique :
Les changements du schéma interne 

ne sont pas visibles aux niveaux des 

schémas conceptuels et logiques; 

conséquences sur les performances

Schéma  externe

Plusieurs niveaux ou couches pour gérer les dépendances, 
faciliter la maintenance et la conception.

Cfr.  ANSI / SPARC 1975



• Contenu
• Concepts de base

• Entités, attributs

• Relations

• Clés

• Multiplicités, cardinalités

• Concepts avancés

• Héritage 

• Agrégation, Composition

• Entités faibles

2 - Modèle Entités - Relations

Un modèle graphique schématique 
une base de données.
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Objectif du modèle de données
• Apporter une interprétation du contexte applicatif

• en soulignant les aspects fondamentaux

• en négligeant les détails

• Identifier les données gérées par la base de 
données et leur relations

• Produire un diagramme, suivant un formalisme,

en vue de convertir le modèle de données en 
schéma de base relationnelle

Systèmes

Relationnels
RÉALITÉ

Modèle 

Entité-Relation

modeling mapping

2 - Modèle Entités - Relations



Concepts du modèle Relationnel

Composante Définition de données

• 1 - Relations n-aires
• 2 - Domaines / attributs
• 3 - Clef  primaire
• 4  - Clef étrangère / Domaine 

Composante Intégrité de données

• 5 - Intégrité du domaine (liée à 2)
• 6  - Domaines / attributs (liée à 1 et 3)
• 7 - Intégrité de référence (liée à 4)

Composante Manipulation des données

• 8 - Opérateurs sémantiques 
• 9  - Opérateurs ensembliste (union, intersection, différence)
• 10 – Opérateurs relationnels ( Sélection, projection, jointure, division)

10 principes fondamentaux définissent et caractérisent 
le modèle relationnel.



Relation n-aires
E.F. CODD 
Définit le conception de « relation » comme étant le concept le plus important de son 
modèle avec deux déclinaison  : 
• Relation ensembliste 
• Relation prédictive

Ensembliste 

R est un sous ensemble de D1 x D2 x D3 x ….. Dr

La relation est un ensemble composé de n-upets de la forme (d1, d2, d3, ,…. Dn) avec di appartient = Di et i appartient [1,n] 

Exemple 
AVION Contenu dans  AVNO x AVNOM x CAPACITE x LOCALISATION
(100, AIRBUS,300,PARIS)

Un domaine est un ensemble de valeurs atomiques qui modélise l’univers réels

Domaine LOCALISATION = {POINTE A PITRE, FORT DE FRANCE, MIAMI, PARIS}



Relation Prédictive
Proposition : affirmation qu’on peut dire qu’elle est vrai ou fausse 

• P1 : il fait Beau
• P2 : La Guadeloupe est une ile (Faux => c’est un archipel)
• P3 : L’avions de n° 726 est un Airbus de capacité 250 places localisé à Fort de France

Cette dernière proposition peut se généraliser en :

• L’avion de numéro x  est un y  de capacité z place localisé à t 

La logique relationnelle => Langage ensembliste
La Logique des prédicat => Langage prédictif ( Intelligence Artificiel)

Le langage SQL qui est le principal langage utilisé dans le monde des base de données est un combinaison des DEUX.



Clé Primaire et Clé étrangère

Clé primaire : 

Attribut ou un ensemble d’attribut qui caractérise de manière unique un tuple 

PILOTE ( PL#, PLNOM, ADR-VILLE)

Clé étrangère : 

C’est une clef primaire présente dans une relation ou une table dans laquelle elle n’est 
pas une clé primaire.

VOL (VOL#, VD-VILLE, VA-VILLE, HD, HA, PL)



Domaine et Intégrité de Domaine

• Intégrité de domaine fait référence à deux types de contrôles 

• Initialisation de l’attribut dans un domaine de validité

• Dans les comparaison les arguments des opérateurs doivent être définies 
dans le même domaine 



Intégrité de Relation

• Un SGBD doit toujours et automatiquement vérifier l’unicité et le 
caractère définit (non nul) des valeurs de  clé primaire)

Intégrité de référence – Clé étrangère

• Deux types de relations 
• Relations indépendante ( PILOTE, AVION)
• Relation dépendante (VOL) Possède des attributs définis d’autres relation

Le système doit vérifier la validité dans le Tuple d’origine la validité des attibuts dans le 
cas d’insertion d’un tuple comportant des clés étrangères.



BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

UNE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE EST UN ENSEMBLE  DE N-UPLET DES DIFFERENTES 
RELATIONS, CES RELATIONS SONT MATERIALISES DE MANIÈRE SIMPLE PAR DES TABLES DE 
VALEURS.    



Entités et ensembles d'entités

• Entité
• "une chose" qui existe et qui peut être distinguée de façon unique. Ex.:  

un étudiant, une voiture, une banque

• abstraite ou concrète 

• Ensemble d'entités
• Une collection d'entités similaires, ayant les mêmes propriétés, identifiées 

par l’ "organisation" ("entreprise" en sens large) comme ayant une vie 
propre

Ex.: les étudiants d'une université, les comptes d'une banque, les entreprises 
d'un pays, les voitures d'une société de location …

Remarque: s'il n'y a pas d'ambiguïté, on utilise le terme "entité" pour 
indiquer un ensemble d'entités.



Dans le Modèle Entités - Relations
Entité attribut

Relation

Cardinalité

Les différents 
éléments de la 
modélisation
d’une base de 
données.



Lien entre modèle Relationnel et 

• Entité
• Attribut
• Relation
• Cardinalité

Ensembliste Entité / RelationBase de données

• Relation
• Ensemble

• Table
• Relation
• Contraintes



ETUDE DES CARDINALITES



Gabriella Salzano - UMLV 

Cardinalités des relations
Entité 1 Entité 2

X,y z,t

• Contrainte de participation : 
nombre minimal d’instances 
de relation auxquelles chaque 
entité peut participer

• Ratio de cardinalité : nombre 
maximal d’instances de 
relation auxquelles chaque 
entité peut participer

• Possibilité : 0:1, 1:1, 0:n,1:n



Exemple Cardinalités 1,n – 1,1

• 1 enseignant enseigne au moins une matière et 
peut enseigner plusieurs matières

Enseigne

1:n 1:1

▪ 1 matière doit être enseignée par un 
enseignant et un seul

Matière

Code_matiere

Nom_matiere

Coef_matiere

Enseignant

Code_enseignant

Nom_enseignant

Grade_enseignant

Ancienneté_enseignant



Exemple Cardinalités 0,n – 1,1

• 1 enseignant peut ne pas enseigner de matière et 
peut enseigner plusieurs matières

Enseigne

0:n 1:1

▪ 1 matière doit être enseignée par un 
enseignant et un seul

Matière

Code_matiere

Nom_matiere

Coef_matiere

Enseignant

Code_enseignant

Nom_enseignant

Grade_enseignant

Ancienneté_enseignant



Exemple Cardinalités 1:1 – 0:n

• 1 enseignant  enseigne une et une seule matières

Enseigne

1:1 0:n

▪ 1 matière peut ne pas avoir d’enseignant (non disponible)  et 
elle  peut aussi être enseignée plusieurs enseignants.

Matière

Code_matiere

Nom_matiere

Coef_matiere

Enseignant

Code_enseignant

Nom_enseignant

Grade_enseignant

Ancienneté_enseignant



Exemple Cardinalités 1:n – 1:n

• 1 enseignant  enseigne au moins une matière et peut en 
enseigner plusieurs.

Enseigne

1:n 1:n

▪ 1 matière doit être enseignée par au moins un enseignant et 
elle peut aussi être enseignée plusieurs enseignants.

Matière

Code_matiere

Nom_matiere

Coef_matiere

Enseignant

Code_enseignant

Nom_enseignant

Grade_enseignant

Ancienneté_enseignant



Exemple Cardinalités 0:1 – 0:1

• 1 enseignant  peut ne pas enseigner de matière (délégation par 
exemple) et s’il enseigne, il enseigne une et une seule matière.

Enseigne

0:1 0:1

▪ 1 matière peut ne pas être enseignée et si elle l’est elle doit 
l’être par un et un seul enseignant.

Matière

Code_matiere

Nom_matiere

Coef_matiere

Enseignant

Code_enseignant

Nom_enseignant

Grade_enseignant

Ancienneté_enseignant



TD – TP – analyse SI sur les entités
Classe

Modéliser la base de données

Elève

Spécialité Enseignant



SQL

Langage de manipulation des bases de données et des données

Bien qu’Il existe une norme SQL, les instructions SQL restent dépendantes  pour une 
petite partie du SGBR mis en œuvre, il a des instructions supplémentaires dans certaies
base de données ou quelques différences

La référence de ce cours et les exemples sont basée sur MySQL



• Création de base

• Création de Table
✓Table sans clé avec doublon 
✓Tables avec clé primaire 

• Type des attributs
✓Caractère
✓Numérique
✓Recherche de documents sur le site de MySQL

• Insertion de données dans une tables : INSERT

• Mise à jour de données dans une tables : UPDATE

• Suppression de données 

• Suppression d’une table

• Requête de sélections et affichage

PROGRAMME SQL



CREATION D UNE BASE OU D’UN TABLE

• CREATE DATABASE <nom de la base>



Si non définie
C’est la base 
Connectée qui 
Est prise en 
compte

CREATION OU D’UNE TABLE



La valeur doit Être
obligatoirement
définie

Valeur par défaut
C’est une valeur
initiale

La valeur peut ne 
pas être définie

Commentaire qui 
pourra être utilisé 
dans certaine 
instructions  SHOW, 

CREATION OU D’UNE TABLE

[AUTO_INCREMENT]

[AUTO_INCREMENT]

Valeur s’incrémente
Automatiquement à 
Chaque insertion



CARACTERES

• CHAR, 

• VARCHAR, 

• TINYTEXTE,

• TEXT,

• MEDIUMTEXT,

• LONGTEXT

TYPE DES ATTRIBUTS PRINCIPAUX



CARACTERES (voir livre)

TYPE DES ATTRIBUTS PRINCIPAUX



CARACTERES (voir livre)

TYPE DES ATTRIBUTS PRINCIPAUX



• Extrait du Livre

• Lien  

DOCUMENTATIO EN LIGNE



TYPE DES 
ATTRIBUTS 
PRINCIPAUX

NUMERIQUE



• Créer une base TESTDUI

• Créer la table PERSONNE avec aucune contrainte avec les attributs
✓Nom Char(10)

✓Prénom Char(10)

CREATION OU D’UNE TABLE
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Téléchargement de  Analyse SI
Travaux sur la modélisation d’une base de 
données

2 - Modèle Entités - Relations



Références pour l’élaboration   du cours et 
référence bibliographiques suivantes

• Cours  base de données de Gabriella Salzano

• Systèmes de bases de données Edition Eyrolles (mokrane BOUZEGROUD)

• Client Serveur Moteur SQL midleware et Architecture parallèle (Serge 
MIRANDA) 


