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Sources d’inspiration

I Cours de BD de Gaël Lejeune de BD L3 LFTI (avec son
accord)

I Lucidchart Database Tutorial for Beginners (Youtube)
I Support de S. Crozat : https:

//stph.scenari-community.org/bdd/polys/bdd1.pdf
I Supports de M. Duflot pour l’informatique débranchée :

https:
//members.loria.fr/MDuflot/files/med/index.html
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Identifier
les clients, les produits

Solutions ? (avantages, inconvénients)
I TShirt-TM-Noir-ColRond
I 124
I 33-TShirt-TM-Noir-ColRond
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Identifier, de manière unique

Besoin d’un identifiant :
I unique
I non ambigu
I généré automatiquement
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Types de données : première approximation

En informatique (y compris dans les BD), il faut bien distinguer les
différents types de données, notamment :
I les chaînes de caractères (les mots, lettres, phrases) : T-shirt
I les nombres :

I entiers (integers) : 4423343432 (pas de virgule)
I décimaux (floats) : 13,40
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Pourquoi c’est important (on y reviendra) ?

https://msandbu.org/trouble-with-exchange-2022-cannot-convert-220101001-to-long/
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Garantir la préservation et l’accès aux données. . .
pour des utilisateurs
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. . . en un temps raisonnable
par des machines

Manuel Geissinger, Pexels
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Des besoins très variés. . .

I les 50 To de données d’Amazon
I le fichier clients du restaurant du quartier
I la base d’exemples d’un étudiant en thèse
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. . . Des opérations similaires

I archiver, préserver
I accéder
I mettre à jour
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Redondance de l’information
sur des millions d’entrées. . .

Database Tutorial for Beginners
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https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA


Incohérence
Identification ?

Database Tutorial for Beginners
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Au départ : un gros tableau. . .
Redondant, incohérent

Database Tutorial for Beginners
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https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA


. . . que l’on décompose en plusieurs tables

Database Tutorial for Beginners
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https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA


. . . avec des identifiants uniques (_ID)

Database Tutorial for Beginners
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. . . avec des identifiants uniques (_ID)

Database Tutorial for Beginners
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Les identifiants créent des relations entre les tables

Dans la table Order, on a Customer_ID et Product_ID :

Database Tutorial for Beginners
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https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA


Que se passe-t’il lors d’un achat ?

Database Tutorial for Beginners
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Le but
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Dans notre magasin on propose des Pumas Silver à 67
euros, on les a en bleu, noir et jaune. Toutes les pointures
sont disponibles du 39 au 46. On a aussi des Adidas Dragon
à 77,24 euros, on a encore du gris et du bleu mais plus de
noir.
Niveau pointures : à partir du 38 et jusqu’au 47 mais le 41
est épuisé.

30 / 48



Exercice

Votre première BD (papier)
Créez un ou des tableau(x) organisant l’information de ce texte
dans le but de passer (relativement) facilement à la page Web
correspondantes
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Base de données (BD)
I ensemble structuré de données enregistrées
I avec un minimum de redondance :

I comment ranger ?
I comment s’organiser ?
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Système de Gestion de Base de Données (SGBD)
Une couche logicielle assurant pour les données :

I structuration et stockage
I maintenance et mise à jour
I consultation/interrogation
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Un peu plus loin sur les SGBD

SGBD relationnel (SGBDR) pour les bases de données relationnelles

vs

SGBD pour les bases de données non-relationnelles (NoSQL)
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Étapes de conception d’une BD

Clarification Modélisation 
conceptuelle

Modélisation 
logique

Implémentation
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Processus de conception d’une BD

Domaine 

Problème
posé 

BD 

Solution
proposée Modèle  

logique

Modèle 
conceptuel

Représenter

Traduire

Implémenter
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I Pourquoi pas un tableur ?
I Définitions
I Étapes de conception d’une BD
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Introduction au TD
Les cartes perforées, késako ?

Vidéo de l’INA (1960)
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https://www.ina.fr/video/CAF97059686


Manipuler des données, efficacement
par groupes de 3

10s pour me dire ce que je dois cuisiner si je veux inviter
Florent, Lucie, Hélène, Paolo et Laura.
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Des bases de données à tricoter (1)
par groupes de 3

MERCI DE PRENDRE SOIN DES FICHES !

I 1 fiche par ami
I une encoche sur les plats que les amis aiment

Même question, mais en utilisant les fiches
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Des bases de données à tricoter (2)
par groupes de 3

Utiliser les fiches et les "aiguilles à tricoter" pour répondre aux
questions suivantes :

I Qui puis-je inviter si je veux faire un crumble ? des lasagnes ?
une choucroute ?

I Qui, parmi mes amis, aime bien les pâtes carbonara et les
bouchées à la reine ?

I Qui, parmi mes amis, aime bien soit les pâtes carbonara, soit
les bouchées à la reine ?

I Est-ce qu’il existe un plat aimé par tout le monde ?
I Est-ce qu’il existe un plat que personne n’aime ?
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Des bases de données à tricoter (3)
par groupes de 3

Utiliser les fiches et les "aiguilles à tricoter" pour répondre aux
questions suivantes :

I Trouver les amis qui aiment au moins un plat végétarien
I Trouver les amis qui aiment au moins un plat carnivore
I Est-ce qu’il y a, parmi mes amis, des gens qui ont exactement

les même goûts ?
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