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Introduction du cours 

Les bases de données sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, que ce soit dans 

les entreprises, les administrations, les institutions publiques ou encore les réseaux 

sociaux. Les bases de données sont des outils informatiques puissants qui permettent de 

stocker, d'organiser, d'interroger et de manipuler des données de manière efficace et 

sécurisée. 

Ce cours d'introduction aux bases de données vise à vous familiariser avec les concepts 

fondamentaux des bases de données relationnelles, qui sont les plus couramment 

utilisées dans le monde de l'informatique. Nous commencerons par étudier les 

différentes entités qui composent une base de données, telles que les tables, les champs, 

les enregistrements et les relations entre les tables. Nous passerons ensuite en revue les 

différentes opérations que l'on peut réaliser sur une base de données, telles que 

l'insertion, la suppression, la modification et la requête de données. 

Nous aborderons également les notions de clé primaire, de clé étrangère, de contraintes 

d'intégrité et de transactions, qui sont essentielles pour la bonne gestion d'une base de 

données. Enfin, nous aborderons la notion de langage SQL, qui est un langage de 

requête utilisé pour manipuler les données dans une base de données relationnelle. 

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de comprendre les principes fondamentaux 

des bases de données relationnelles et de réaliser des opérations courantes sur une base 

de données. 

Ce cours a pour objectifs de familiariser les étudiants aux concepts fondamentaux des 

bases de données et de leur utilisation. Les objectifs spécifiques peuvent inclure : 

• Comprendre le rôle des bases de données dans les systèmes d'information 

• Comprendre les différents types de bases de données et leurs utilisations 

• Savoir concevoir une base de données à partir d'un modèle conceptuel de données 

(MCD) 

• Comprendre les différents types de relations entre les entités dans une base de 

données 

• Savoir traduire un modèle conceptuel de données (MCD) en modèle logique de 

données (MLD) et en modèle physique de données (MPD) 

• Comprendre le langage SQL et savoir utiliser les commandes SQL pour interagir 

avec une base de données. 

Ce cours a pour but de fournir une introduction complète et pratique aux bases de 

données, afin de permettre aux apprenants de comprendre leur utilisation dans les 

systèmes d'information et d'être capables de concevoir et de manipuler des bases de 

données. 
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Chapitre I : Généralités 

Objectifs du chapitre 

 

L’informatique est la science qui s’occupe du traitement automatique de l’information à l’aide d’un 

ordinateur. L’ordinateur est une machine électronique programmable, il est utilisé dans plusieurs 

domaines tels que : médical, financier, éducatif, etc. Tous ces domaines sont basés sur les 

fonctionnalités de l’ordinateur et leurs applications.  

Ce chapitre s’attache au domaine informatique. Tout d’abord, la définition des éléments de base, 

ensuite l’historique de l’informatique. Enfin on va souligner le rôle de l’informatique aujourd’hui dans 

la dernière section. 

I.1 Notions de base 

Informatique (Computer science)  

C’est une contraction des mots « information » et « automatique ». L’informatique est en effet la 

science du traitement automatique de l'information en utilisant des machines automatique équipées des 

logiciels. 

Ordinateur (Computer) 

C’est une machine électronique capable de traiter toute sorte d’information (texte, image, son…). On 

distingue plusieurs types de machines : Ordinateur personnel (PC), serveur, superordinateur, 

ordinateur embarqué, PDA (Personal Digital Assistant), smartphones. 

Données (Data) 

Ce sont des éléments bruts et non organisés, qui n'ont pas encore été interprétés. Par exemple, dans un 

tableau qui contient les informations personnelles des étudiants, la date de naissance (23/05/1999) de 

l’étudiant X est une donnée. 

 

• Comprendre l’informatique 

• Identifier et définir les éléments de base de l’informatique 

• Donner un aperçu sur l’histoire de l’informatique 

• Souligner le rôle de l’informatique aujourd’hui 
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Information 

Lorsque les données sont traitées, organisées, structurées (processing) ou présentées de manière à les 

rendre utiles ou significatives, elles sont appelées informations. Donc, une information est une donnée 

avec une sémantique associée. L’information en générale est utile pour prendre des décisions. 

 

Traitement (Processing) 

Dans le domaine informatique on distingue trois types de traitement. 

• Traitement automatique : lorsque les opérations de traitement des données sont effectuées par 

les humains. 

• Traitement manuel : lorsqu’un humain utilise un logiciel pour donner le résultat. Ici le logiciel 

ne sert pas à traiter les données mais il sert à les stocker le résultat saisi par l’humain. 

• Traitement semi-automatique : lorsqu’on a recours à la fois aux deux méthodes précédentes. 

Algorithme 

C’est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en 

entrée. Pour qu'un algorithme puisse être mis en œuvre par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans 

un langage informatique, sous la forme d'un logiciel (souvent aussi appelé « application ») 

Programme : 

Un programme informatique consiste en un ensemble d'instructions dans une séquence ordonnée afin 

d'exécuter certaines tâches spécifiées par l'utilisateur. Souvent, un programme est mis en œuvre sur la 

base d’un algorithme. Un programme peut fonctionner avec ou sans jeu de données. 

Exemple : Programme de calcul de la somme de deux nombres entiers, programme de transformation 

des lettre minuscule en majuscule, etc. 

Logiciel (Software) 

Un logiciel est un ensemble de programmes informatiques. 

Un programme informatique est donc une instruction particulière dans un logiciel. Donc, pour Excel, 

il y a un programme pour imprimer, un programme pour recalculer les cellules lorsqu’une valeur est 

changée quelque part, etc. 
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On distingue deux types de programmes : 

• Programme interactif : lorsque le programme est en exécution, l’utilisateur peut manipuler le 

programme et les données du programme. Par exemple, le navigateur, Excel, Word, etc. 

• Programme batch : c’est un programme autonome qui s’exécute tout seul et s’arrête tout seul 

sans intervention de l’utilisateur. EN plus, il ne nécessite pas de données. Exemples : les batch 

du système d’exploitation.  

Informatique de gestion : Discipline qui concerne la science de la gestion et du traitement 

automatique de l’information utile et nécessaire pour gérer et administrer les affaires de toute ou d’une 

partie d’une organisation afin d’assurer sa rentabilité. 

I.2 Historique de l’informatique 

I.2.1 Evolution des ordinateurs 

Avec le début de la seconde guerre mondiale et jusqu’à maintenant, l’ordinateurs a passé une série 

d’évolutions dans les parties physiques et logiciels. Ces évolutions s’appellent les générations des 

ordinateurs. Les caractéristiques les plus importantes :  

• Composants électroniques utilisés dans les ordinateurs. 

• Langages de programmation utilisés.  

• Les systèmes d’exploitation. 

• Le temps d’accès : 

• Les périphériques de stockage des données  

• La diversité des usages dans différents domaines. 

• La longueur du temps pour chaque génération. 

L’évolution des ordinateurs peut être résumé comme suit : 

• En 1946, le premier calculateur électronique est apparu ''ENIAC' (Electronic Numerical Integrator 

and Computer)'.  

• De 1946 - 1957, c’est la première génération d’ordinateurs. Ces derniers sont construits sur la base 

de tubes électroniques, les tubes électroniques ont permis de remplacer les relais. Exemple : 

ENIAC, IBM 701, etc.  

• De 1958-1964, la 2ème génération d’ordinateurs (les semi-conducteurs). Ils sont apparus après 

l’utilisation des diodes et des transistors à semi-conducteurs (le transistor avait été découvert 

en1947 par Bardeen, Brattain, Shockley). Ces ordinateurs sont plus rapides que ceux de la 1ère 



5 

 

génération et consomment moins d'énergie électrique et sont moins volumineux. Exemple : PDP I, 

IBM 7030, etc.  

• De 1964-1971, la 3ème génération d’ordinateurs : Les ordinateurs devenant de plus en plus 

complexes. Les Circuits Intégrés sont apparus, ces types d’ordinateurs utilisent les transistors et les 

circuits intégrés. Exemple de ces ordinateurs : IBM 360, DEC PDP8, etc.  

• Après l’apparition du ''microprocesseur'', le premier microprocesseur est fabriqué par la société 

INTEL en 1971. Les ordinateurs (microordinateur) qui sont construits autour de microprocesseur 

constituent les ordinateurs de la 4ème génération. Exemple de microordinateurs : MICRAL 8008, 

ALTAIR 8008, APPLE1, IBM PC, etc.  

• Après cette génération, la 5ème génération est apparue où les ordinateurs deviennent plus puissants 

et l’homme peut facilement interagir avec cette machine. La puissance a été améliorée ainsi que le 

stockage des informations. Plusieurs langages de programmation ont été proposés.  

• En raison du développement rapide et important de l’informatique, les êtres humains introduisent 

maintenant l’intelligence artificielle pour produire des ordinateurs intelligents, imitant les capacités 

des êtres humains.  

I.2.2 Evolution des outils informatiques 

Le terme réel de « logiciel » n’a pas été utilisé avant la fin des années 1950. Pendant cette période, un 

certain nombre de différents types de logiciels de programmation ont été créés. La plupart des premiers 

logiciels n’étaient pas disponibles dans le commerce. Les utilisateurs d’ordinateurs (principalement des 

scientifiques et des grandes entreprises) devaient souvent écrire eux-mêmes leurs logiciels. Cela présentait 

certains avantages : le logiciel était adapté aux besoins spécifiques de l’utilisateur et ce dernier comprenait 

exactement ce que faisait le logiciel. Cependant, les inconvénients étaient bien plus importants. Chaque 

entreprise ou laboratoire devait avoir quelqu’un capable de programmer l’ordinateur, et le logiciel ne 

pouvait souvent pas être échangé avec d’autres parce qu’il avait été créé pour un système informatique 

spécifique. 

Lorsque les ordinateurs sont devenus suffisamment petits pour être vendus aux particuliers, les logiciels 

sont devenus beaucoup plus répandus. Les particuliers ne pouvaient pas programmer eux-mêmes leurs 

ordinateurs – la personne moyenne ne voulait pas prendre le temps d’apprendre les langages de 

programmation. C’est pourquoi le système d’exploitation a été créé. Ce logiciel spécialisé faisait 

fonctionner l’ordinateur et lançait d’autres logiciels selon les besoins de l’utilisateur. L’un des premiers 

systèmes d’exploitation était MS-DOS, le système d’exploitation utilisé par la plupart des premiers 

ordinateurs IBM. 
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IBM a commencé à vendre des logiciels à la fin des années 1960 et au début des années 1970. C’était la 

première fois que des logiciels commerciaux étaient disponibles pour le client moyen, et la possibilité 

d’ajouter différents types de programmes à tout ordinateur est rapidement devenue populaire. 

Des programmes contaminant d'autre applications ont existé depuis les années 1970 mais le nom pour ce 

type de logiciel date du 10 novembre 1983. Ce jour-là, Fred Cohen alors étudiant en doctorat présente les 

résultats de ses travaux et comment il a écrit un "virus" (caché dans un programme appelé VD) pour le 

mini-ordinateur VAX. Le premier Virus informatique a grande diffusion est Brain et a été écrit sur un PC 

par 2 frères pakistanais. L'adresse et le numéro de téléphone de ceux-ci s'affichait sur l'écran. 

• Décennie des années 80 et 90 : Au cours de ces deux décennies, un problème a été identifié, c'est que la 

grande demande a dépassé l'offre de professionnels de l'industrie. De plus, les professionnels ne pourraient 

pas couvrir autant de domaines de connaissances sans spécialisation préalable. Les premiers effondrements 

se sont produits dans des projets et des travaux d'une complexité avancée. Sans aller plus loin, à cette 

époque Windows ont été lancés en 1985 et Linux en 1992. De plus, l'apparition du HTML est due à l'essor 

du World Wide Web (WWW), l'un des principaux jalons de l'ère numérique. 

• XXI siècle : Depuis le début du 21ème siècle, de grandes avancées ont été réalisées dans tous les 

domaines couverts par le logiciel. Depuis l'avènement du smartphone révolutionnaire, avec un logiciel 

intégré qui permet à un seul appareil d'effectuer des tâches qui nécessitaient auparavant un ordinateur. 

D'autre part, des niveaux de développement ont également été atteints dans des technologies encore à 

étudier et à développer, telles que l'IA ou les crypto-monnaies déjà bien connues. Des exemples de ces 

avancées sont les assistants vocaux de grandes entreprises comme Apple, Microsoft ou Amazon, qui 

peuvent imiter le comportement humain. À ces fins, il existe une multitude de langages de programmation 

dans lesquels l'objectif du projet détermine quel langage doit être utilisé et donc quel type professionnel 

spécifique est nécessaire. Certains langages que l'on peut citer sont SWIFT (pour les applications dans les 

environnements iOS), JavaScript (pour les environnements web) ou PHP (destiné aux tâches et à la 

programmation de serveurs ou de machines physiques). 

I.3 L’informatique aujourd’hui 

Aujourd'hui, l'usage de l'informatique s'est généralisé. Par exemple, elle permet d'entrer en communication 

avec sa banque via les distributeurs automatiques de billets. De même, les moteurs des voitures de 

compétition sont réglés par un ordinateur. Enfin, grâce à son ordinateur de bord, le navigateur en solitaire 

peut connaître les conditions météorologiques et communiquer avec sa famille. 

L'ordinateur est aussi utilisé pour envoyer du courrier, pour enregistrer les articles à la caisse d'un 

supermarché et éditer la facture, pour faire le travail ingrat dans les usines, etc. 
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Les familles ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Maintenant tout se fait par internet, finies les lettres 

de papier. Les gens ne donnent plus leur adresse postale, mais plutôt leur adresse email. 

Il est vrai que les outils informatiques permettent de présenter nos travaux écrits de façon excellente, et que 

l'Internet est un moyen de communication fantastique avec le reste du monde, comme SKYPE, Email, 

Google, Yahoo, mais aussi, pouvoir scanner ou imprimé ! 

Grâce à internet on peut entres autres, converser avec ses amis par tout dans le monde, trouver des 

informations sur n'importe quel sujet, publier un texte en lui ajoutant des effets multimédias, écouter de la 

musique, voir des films, s'inscrire à des cours et même les suivre de façon virtuelle, télécharger ou partager 

des photos, rencontrer des personnes de cultures différentes, consulter ses comptes bancaires et faire des 

paiements, suivre sa consommation téléphonique à n'importe quel moment du jour et de la nuit, acheter et 

vendre presque n'importe quoi, etc. Plusieurs domaines de la vie sont également aidés grâce à lui, on peut 

citer : 

• La Médecine : les médecins peuvent avoir des informations sur les nouveaux médicaments et 

traitements, Bilan santé 

• L’Aviation : les pilotes peuvent communiquer entre eux à distance par des tours de contrôles 

• Le Journalisme : les journalistes peuvent publier des reportages sur des sites Web 

• L’Hôtellerie : les clients peuvent réserver leurs chambres d ' hôtel 

• L’Enseignement : les professeurs et les élèves peuvent faire des recherches documentaires. 

• Les Historiens peuvent faire des recherches sur le passé. 

• La Bibliothèque : la bibliothécaire peut répertorier des livres, les classer et les localiser. 

• L'Architecture : l'architecte peut prendre des modèles de plans pour la construction des bâtiments. 

• La Banque : le banquier peut transférer de l'argent par des services d'échanges monétaire. 

Néanmoins, il faut savoir maîtriser le temps que l'on passe à surfer sur internet, parce qu'un excès peut 

entraîner des troubles d'ordre social (avec ses amis ou sa famille), des douleurs de dos, des problèmes de 

vision et même d'obésité. D'autre part il ne faut pas oublier que dans la vie il y a des choses merveilleuses 

qu'un ordinateur ne peut pas apporter : le contact, les parfums, la vie sociale … 

I.4 Intelligence Artificielle 

I.4.1 Définition 

L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui permet aux systèmes informatiques 

d'apprendre et d'exécuter des tâches normalement associées à l'intelligence humaine (imiter le 

http://www.nanoit.pt/fr/servicos/
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comportement de l’humain), telles que la reconnaissance de la voix, la reconnaissance des visages ou la 

traduction automatique. 

À la base, l'IA consiste à créer des machines capables d'apprendre de leur environnement et de prendre des 

décisions en fonction des données qu'elles reçoivent. Les systèmes d'IA sont conçus pour pouvoir 

apprendre de leurs expériences et s'adapter à de nouvelles situations. Cela signifie que les systèmes d'IA 

peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes complexes qui seraient trop difficiles à résoudre pour les 

humains. 

Les systèmes d'IA sont utilisés dans une variété d'industries, de la santé à la finance. L'IA peut être utilisée 

pour automatiser des tâches banales, telles que la saisie de données, ou pour fournir des prévisions et des 

informations plus précises. L'IA peut également être utilisée pour améliorer le service client, en offrant des 

expériences plus personnalisées. 

L'IA est également utilisée pour créer des produits et services plus efficients et efficaces. Par exemple, l'IA 

peut être utilisée pour optimiser les chaînes d'approvisionnement, améliorer l'efficacité énergétique et 

réduire les coûts. L'IA peut également être utilisée pour créer des expériences plus personnalisées pour les 

clients, par exemple en fournissant des recommandations de produits plus précises. 

I.4.2 Domaines d’applications 

L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment : 

• Commerce électronique et marketing : recommandation de produits, ciblage publicitaire et analyse 

de la satisfaction du client. 

• Finance : détection de fraude, analyse des risques et automatisation des processus financiers. 

• Santé : diagnostic médical, analyse des images médicales et recherche sur les maladies. 

• Transport : conduite autonome de véhicules, optimisation de la planification des itinéraires et 

gestion de la mobilité. 

• Manufacturing : surveillance des chaînes d'approvisionnement, planification de la production et 

optimisation de la qualité des produits. 

• Ressources humaines : recrutement, évaluation des employés et prédiction des besoins en 

personnel. 

• Jeux et divertissement : développement de jeux et de technologies de réalité virtuelle et augmentée. 

• Domotique et maison intelligente : contrôle de la température, de l'éclairage et de l'énergie. 

• Service client : chatbots, reconnaissance vocale et automatisation des processus de support. 

• Défense et sécurité : reconnaissance faciale, analyse de la menace et veille cyber-sécurité. 
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I.4.1 Les avantages de l'IA pour les entreprises 

L'IA peut offrir de nombreux avantages pour les entreprises, notamment : 

• Amélioration de l'efficacité et de la productivité : l'IA peut automatiser les tâches répétitives 

et les effectuer plus rapidement et avec plus de précision que les humains. 

• Prise de décision plus rapide et plus précise : en analysant des données volumineuses, l'IA 

peut aider les entreprises à prendre des décisions plus informées et plus rapides. 

• Personalisation et amélioration de l'expérience client : l'IA peut aider les entreprises à mieux 

comprendre et à anticiper les besoins et les préférences des clients. 

• Amélioration de la sécurité : l'IA peut être utilisée pour détecter les activités frauduleuses et 

les anomalies en temps réel. 

• Innovation : l'IA peut aider les entreprises à explorer de nouvelles opportunités de marché et 

à développer de nouveaux produits et services. 

• Réduction des coûts : l'automatisation des tâches par l'IA peut aider les entreprises à réduire 

les coûts opérationnels. 

I.4.2 Les méthodes d’implémentation de l’intelligence artificielle 

Il existe deux grands types de méthodes pour y parvenir :  

La méthode basée sur les règles 

La méthode statistique 

Les applications de l’IA combinent souvent les deux approches : par exemple, l’analyse de texte 

s’appuie sur des moteurs de règles grammaticales (logique) et de l’apprentissage sur une très grande 

base de données de textes (statistique). 

  



10 

 

II. Chapitre II : Les systèmes d’information 

Objectifs du chapitre 

 

Grâce aux nouvelles technologies, les systèmes d'information représentent des outils extrêmement 

puissants en matière de gestion d'entreprise dans tous les métiers, en permettant de gérer les différents 

flux d'information présents dans toute entité. Voici l’essentiel à connaître. 

II.1 Système d’information 

II.1.1 Définitions 

Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, 

stocker, traiter et distribuer de l'information, en général grâce à un réseau d'ordinateurs. Il s'agit 

d'un système sociotechnique composé de deux sous-systèmes, l'un social et l'autre technique. Le sous-

système social est composé de la structure organisationnelle et des personnes liées au SI. Le sous-

système technique est composé des technologies (hardware, software et équipements informatiques) 

et des processus d'affaires concernés par le SI. 

• Maîtriser la notion du système d’information 

• Maîtriser la notion du système informatique 

• Savoir ce qu’est un système d’information 

• Connaitre les composants d’un système d’information 

• Connaitre l’entité qui gère le système d’information 

• Maitriser la notion de la transformation digitale 

http://tachicart.online/index.php/i-1systeme-dinformation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_d'affaires
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Donc un système d'information est l’ensemble du matériel, de logiciels et des réseaux ainsi que les 

ressources humaines que les gens construisent pour collecter, créer et distribuer des données utiles, 

généralement dans une organisation. Il définit le flux d'informations au sein du système. L'objectif d'un 

système d'information est de fournir des informations appropriées à l'utilisateur, de collecter les 

données, de traiter les données et de communiquer les informations à l'utilisateur du système.  

D’autre part, le système informatique est représentatif des moyens informatiques comme les logiciels 

et les matériels qui comprennent des outils comme le serveur, le logiciel informatique, les ordinateurs, 

etc. C’est l’ensemble des actifs matériels et logiciels de l’entreprise ayant pour vocation à automatiser 

le traitement de l’information. C’est la partie visible à laquelle tout le monde pense quand on parle de 

projets et d’infrastructures informatiques. Nous dirons ainsi qu’un système informatique est un sous 

ensemble du SI qui deviendra dès lors l’ensemble. En clair, le système informatique est une partie d’un 

ensemble beaucoup plus grand qui est le système information. 

II.1.2 Exemple de systèmes d’information 

Les systèmes d’information sont nombreux et variés. Voici quelques exemples de systèmes 

d’information. 

• Le système d'information commerciale (SIC) : Ce type de système d'information a pour objectif 

de faciliter la diffusion de l’information commerciale au sein de l’entreprise. Les données 

commerciales sont stockées, analysées et diffusées aux acteurs concernés. 
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• Le système d'information comptable (SIC) : Le système d’information comptable correspond 

à l’ensemble des dispositifs et outils permettant de traiter, d’organiser et de contrôler les 

informations comptables, financières, fiscales et sociales. 

• Le système d’information des ressources humaines (SIRH) : Le système d'information des 

ressources humaines, aussi appelé le SIRH, regroupe l’ensemble des logiciels et outils 

nécessaires à la gestion des ressources humaines. Les logiciels SIRH permettent d'automatiser 

et d'optimiser le processus des ressources humaines dans les entreprises : gestion de la paie, 

absences et congés, notes de frais, formation, recrutement… 

II.2 Les fonctions d’un système d’information 

En se basant sur les concepts déjà décrites, il existe donc 4 fonctions principales d’un SI : 

• Collecter : c’est à partir de là que naît la donnée, qu’on acquière les informations provenant de 

l’environnement interne ou externe à l’entreprise. Cette fonction correspond en réalité à 

différents types de tâches : dans un premier temps, il s’agit de collecter les informations (tâche 

dite d’écoute). Dans un deuxième temps, il faut retenir, parmi les informations collectées, celles 

qui sont pertinentes en regard des activités de l’entreprise (tâche d’analyse). Enfin, dans un 

dernier temps, il faut entrer les informations retenues dans le Système d’Information (tâche de 

saisie). Le recueil des informations est réalisé auprès de sources externes qui correspondent à 

toutes les composantes de l’environnement qui génèrent de l’information (organismes 

professionnels par exemple) et de sources internes qui correspondent à toutes les composantes 

de l’entreprise qui produisent de l’information (ex : service comptable) 

• Stocker : dès que l’information est acquise, le système d’information la conserve. Elle doit 

pouvoir être disponible et doit pouvoir être conservée dans le temps. Cette fonction met en 

œuvre des moyens techniques et organisationnels (méthodes d’archivage par exemple) pour 

stocker les informations de manière durable et stable (sous forme de bases de données 

principalement). 

• Transformer/traiter : cette phase permet de transformer les données et choisir le support adapté 

pour traiter l’information. Ici ont construit de nouvelles informations en modifiant le fond ou 

la forme des données en entrée. Cela signifie qu’il doit pouvoir effectuer un certain nombre 

d’opérations de traitement sur les informations mémorisées : recherche, consultation, 

organisation, mise à jour et production 

https://payfit.com/fr/fiches-pratiques/sirh/
https://payfit.com/fr/fiches-pratiques/gestion-ressources-humaines/
https://payfit.com/fr/fiches-pratiques/logiciel-sirh/
http://tachicart.online/index.php/i-2les-fonctions-dun-systeme-dinformation/
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• Diffuser : le SI transmet ensuite l’information dans son environnement interne ou externe. Il 

s’agit de la mise à disposition de l’information pour ceux qui en ont besoin au moment où c’est 

nécessaire, sous une forme directement exploitable. 

• Automatiser de processus : Les systèmes d'information peuvent être utilisés pour automatiser 

des processus métier, comme la gestion des commandes, la facturation, la paie ou la gestion 

des stocks. 

• Favoriser la collaboration : Les systèmes d'information facilitent la collaboration entre les 

utilisateurs, en permettant le partage d'informations, de documents et de tâches. 

• Prise de décision : Les systèmes d'information fournissent des informations pertinentes pour 

aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. 

• Sécurité : Les systèmes d'information assurent la sécurité des données et des informations, en 

contrôlant l'accès, en protégeant contre les attaques et en respectant les réglementations en 

matière de protection des données. 

Ces fonctionnalités sont souvent combinées pour créer des systèmes d'information qui répondent aux 

besoins spécifiques des organisations. Par exemple, un système d'information de gestion de la chaîne 

d'approvisionnement peut combiner des fonctionnalités de collecte de données, de traitement de 

données, d'automatisation de processus et de collaboration pour aider à gérer efficacement la chaîne 

d'approvisionnement d'une entreprise. 

L’objectif du SI est donc de restituer une information au sein d’une organisation directement 

exploitable par les différents acteurs et faciliter la prise de décision. 

II.3 Les composants d’un système d’information 

Les composantes du système d'information sont les suivantes :  

• Le matériel informatique : Equipement physique utilisé pour l'entrée, la sortie et le traitement. 

La structure du matériel dépend du type et de la taille de l'organisation. Il se compose d'un 

dispositif d'entrée et d'un dispositif de sortie, d'un système d'exploitation, d'un processeur et de 

dispositifs de support. Il comprend également les périphériques de l'ordinateur.  

• Le logiciel informatique : Représenté par l’ensemble des programmes ou applications utilisées 

pour contrôler et coordonner les composants matériels. Il est utilisé pour analyser et traiter les 

données. Ces programmes comprennent un ensemble d'instructions utilisées pour traiter 

l'information.  

• L’information : Est obtenu grâce au traitement des données. Les données sont les faits et les 

chiffres bruts qui ne sont pas organisés et qui sont ensuite traités pour générer des informations. 

http://tachicart.online/index.php/i-3les-composants-dun-systeme-dinformation/
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Les logiciels sont utilisés pour organiser et servir les données à l'utilisateur, gérer le stockage 

physique des supports et des ressources virtuelles. De même que le matériel ne peut pas 

fonctionner sans logiciel, les logiciels ont besoin de données pour être traités. Les données sont 

gérées à l'aide d'un système de gestion de base de données.  Le logiciel de gestion des bases de 

données est utilisé pour un accès efficace aux données requises et pour gérer les bases de 

connaissances.  

• Le réseau : Les ressources des réseaux font référence aux réseaux informatiques comme 

l'intranet, l'extranet et l'internet. Ces ressources facilitent le flux d'informations dans 

l'organisation. Les réseaux se composent à la fois de dispositifs physiques tels que les cartes 

réseau, les routeurs, les concentrateurs et les câbles, et de logiciels tels que les systèmes 

d'exploitation, les serveurs Web, les serveurs de données et les serveurs d'applications. Les 

réseaux informatiques se composent d'ordinateurs, de processeurs de communication et 

d'autres dispositifs interconnectés par des supports de communication et contrôlés par des 

logiciels. Les réseaux comprennent les supports de communication et le support réseau. 

• Ressources humaines : Elles sont associées à la main-d'œuvre nécessaire pour faire fonctionner 

et gérer le système. Les personnes sont l'utilisateur final du système d'information, l'utilisateur 

final utilise l'information produite pour son propre usage, le but principal du système 

d'information est de bénéficier à l'utilisateur final. L'utilisateur final peut être un comptable, un 

ingénieur, un vendeur, un client, un employé de bureau ou un directeur, etc. Des personnes sont 

également chargées de développer et d'exploiter les systèmes d'information. Il s'agit d'analystes 

de systèmes, d'opérateurs informatiques, de programmeurs et d'autres employés de bureau du 

SI, ainsi que de techniques de gestion. 
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II.4 Direction des systèmes d’information 

La direction des systèmes d’information est la direction responsable du système d’information d’une 

entreprise. Elle est en charge de définir l’architecture du SI, concevoir, installer et déployer et exploiter 

le SI. 

Il n’existe pas de structure type pour la gestion du Système d’Information mais, pour répondre à ces 

différentes missions, les organisations de taille importante disposent d’une Direction des Systèmes 

d’Information (DSI). Dans les entreprises de tailles plus réduites, le service Système d’Information se 

résume souvent à une petite équipe d’informaticiens placés sous la responsabilité d’un responsable du 

SI, voire à un unique responsable informatique (dans le cas de petites structures). La taille et la 

structure de la DSI sont très variables d’une entreprise à l’autre. Elle est en interaction permanente 

avec d’une part, la Direction Générale (DG) et d’autre part, toutes les autres directions de l’entreprise 

(direction financière, direction des ressources humaines, direction commerciale, etc.) que l’on qualifie 

de Directions Métiers (DM). Elle interagit également avec des structures externes telles que les 

fournisseurs, les sociétés de conseil, les clubs utilisateurs, etc. 

II.4.1 Rôle de la DSI 

En général, une Direction des Systèmes d’Information remplit 2 missions principales. Tout d’abord, 

elle remplit un rôle de coordination. À ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe 

managériale afin de fournir des systèmes d’information ainsi qu’une infrastructure IT performants et 

fiables. La mise en place d’une DSI performante ne relève cependant pas d’un jeu de cartes. Elle 

requiert des solutions d’automatisation et orchestration développées par des experts. 

Un système d’information performant et bien piloté sera ainsi à même d’identifier les éventuelles 

améliorations de coûts et de productivité, de développer un environnement informatique sécurisé, et 

d’améliorer son intégration dans le process global de l’entreprise. Le rôle de coordination de la 

direction en charge des systèmes d’information intègre alors à la fois les métiers, la stratégie 

commerciale, les produits et services ainsi que leurs coûts, la sécurité des données, les projets, etc. 

Ensuite, la DSI a un rôle stratégique en ce qu’elle est en charge de veiller à l’optimisation de l’usage 

des technologies au sein de l’entreprise. De façon plus concrète, il s’agit de mettre l’innovation 

technologique au service de la vision technique de l’entreprise, afin d’impacter de façon substantielle 

son chiffre d’affaires. La stratégie informatique est donc ici au cœur des processus de développement 

et de gestion l’entreprise. Par exemple, la DSI doit exploiter le système d’information pour renforcer 

la communication externe de l’entreprise. Dans cette optique, elle doit aider à soigner les fenêtres 

http://tachicart.online/index.php/i-4direction-des-systemes-dinformation/


16 

 

informatiques externes (sites web, réseaux sociaux, etc.), afin de relever la qualité de la 

communication. 

La Direction des Systèmes d’Information a donc globalement pour mission, de définir une vision claire 

de la mutation opérationnelle de l’entreprise, et d’y soutenir l’innovation. 

II.4.2 Les objectifs des DSI 

Les objectifs des DSI doivent aller de pair avec les directives du conseil d’administration ou de la 

Direction Générale. Entre autres, et parmi les plus importants, ils ont pour but de : 

• Alléger les coûts de l’informatique tout en améliorant ses rendements : cela suppose 

d’améliorer l’exploitation des services et applications existants, de bien ordonnancer les 

différents travaux, et de disposer des configurations et outils nécessaires pour assurer la 

continuité des opérations à moindres frais ; 

• Rendre la gestion informatique plus performante et plus agile : il s’agit notamment d’envisager 

des matériels plus performants et de mettre en œuvre des procédures allégées ; La DSI doit par 

ailleurs contribuer à l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise. Pour ce faire, elle doit 

: 

• Assurer continuellement une sécurité globale et sans faille des données de l’organisation : il 

s’agit notamment de la sécurité et de la protection pour l’accès aux données, ainsi que du volet 

sécurité physique, et prévention des dommages et destructions. 

• Aider l’entreprise à faire mieux que la concurrence : il s’agit d’aider l’entreprise à disposer 

des données et outils nécessaires pour manœuvrer dans des environnements concurrentiels, ou 

de crises majeures ; 

• etc. 

 

II.5 La notion de la transformation digitale  

Il convient de noter que la « transformation digitale »1 est souvent utilisée de manière interchangeable 

avec « numérisation »2 et « digitalisation »3, bien qu'il existe des différences assez considérables entre 

les trois concepts. 

 
1 En anglais : digital transformation 
2 En anglais : digitization 
3 En anglais digitalization 
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• La numérisation [1] est le processus de conversion des informations dans un format numérique 

(c'est-à-dire lisible par ordinateur). Le résultat de cette opération est la représentation des objets 

à numériser sous forme d’une série de nombres binaires (0 et1). Un objet peut être une 

document papier, image, un son, etc. 

• La digitalisation met l’homme au cœur de l’action. La digitalisation représente en effet le 

processus élaboré par les humains par lequel les technologies numériques transforment les 

processus et opérations existants [2]. 

• La transformation digitale est en général le processus d’adopter des technologies perturbatrices 

pour augmenter la productivité, la création de valeur et le bien-être social. Compte tenu du 

contexte de cet article, nous choisissons d'adopter la définition [3] donnée par l'Organisation 

de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), qui considère la transformation 

digitale comme « un passage de la digitalisation des processus et de prestation de services sur 

papier, à une réingénierie « digitale par conception » des services et des processus. Cela oblige 

les gouvernements à adopter une approche axée sur l'utilisateur, en donnant aux citoyens et aux 

entreprises les moyens d'interagir et de collaborer avec le secteur public pour déterminer et 

répondre à leurs propres besoins. 

A partir de ces définitions, on peut dire que la transformation digitale focalise sur les effets 

économiques et sociaux des deux processus susmentionnés (digitalisation des processus et réingénierie 

des services). En plus, cette transformation digitale crée de nouvelles façons pour interagir avec les 

utilisateurs aussi bien que pour fournir des produits et des services et créer de la valeur [4]. La 

transformation digitale concerne donc moins la technologie que la manière dont la technologie elle-

même est utilisée pour changer les habitudes de travail [5]. 

De nombreux gouvernements nationaux, organisations multilatérales et associations industrielles ont 

menés des études de prospective stratégique pour étayer leurs politiques à long terme. En proposant la 

mise en œuvre de politiques publiques concernant la transformation digitale, on envisage atteindre des 

objectifs qui concerne l’aspect sociale et l’aspect économique. 

En ce qui concerne l’aspect sociale, on envisage : 

• Favoriser le développement d'une culture plus innovante et collaborative dans l'industrie et la 

société ; 

• Améliorer le système de l’éducation pour former de nouvelles compétences et offrir une 

orientation future aux personnes, et ce afin qu'elles puissent atteindre l'excellence dans le travail 

digitale et dans la société ; 
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• Créer et entretenir des infrastructures de communication digitale et assurer leur gouvernance, 

leur accessibilité, leur qualité de service et leur accessibilité ; 

• Renforcer la protection, la transparence et la confiance des données digitales ; 

• Améliorer l'accessibilité et la qualité des services digitales offerts à la population ; 

En ce qui concerne l’aspect économique, on envisage : 

• Mettre en œuvre des modèles économique (Business models) nouveaux et innovants ; 

• Augmenter la génération de revenus, la productivité et la valeur ajoutée dans l’économie ; 

• Améliorer le cadre réglementaire et les normes techniques. 

En effet, les chercheurs ont identifié plusieurs leviers et obstacles qui peuvent favoriser ou entraver le 

processus de la transformation digitale dans les administrations publiques. La section suivante mettra 

en valeur les leviers de la transformation digitale tandis que la section 4 présentera les obstacles de 

cette transformation dans les administrations publiques.  
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III. Chapitre III : Introduction aux systèmes de gestion des bases de 

données 

Objectifs du chapitre 

 

Une organisation doit disposer de données (informations) précises et fiables pour prendre des décisions 

efficaces. Les données (informations) constituent l'épine dorsale et la ressource la plus critique d'une 

organisation qui permettent aux gestionnaires et aux organisations d'obtenir un avantage concurrentiel. 

En cette ère d'explosion de l'information, où les gens se trouvent devant une quantité énorme de 

données, obtenir la bonne information, dans la bonne quantité, au bon moment n'est pas une tâche 

facile. Ainsi, seules les organisations qui gèrent l'information avec succès qui auront plus de 

performance. 

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) simplifie les tâches de gestion des données et 

d'extraction des informations utiles en temps voulu. Un SGBD est une collection intégrée de fichiers 

connexes, ainsi que les détails de l'interprétation des données. Un SGBD est un système ou un 

programme logiciel qui permet d'accéder aux données contenues dans une base de données.  

L'objectif du SGBD est de fournir une méthode pratique et efficace pour définir, stocker et récupérer 

les informations stockées dans la base de données. La base de données et les systèmes de gestion de 

base de données sont devenus essentiels pour gérer des entreprises, des gouvernements, des écoles, 

des universités, des banques, etc. 

III.1 Concepts de base 

Dans une organisation, les données sont la ressource la plus fondamentale. Pour gérer efficacement 

l'organisation, il est essentiel d'organiser et de gérer correctement les données. La définition formelle 

des principaux termes utilisés dans les bases de données et les systèmes de bases de données est définie 

dans cette section. 

III.1.1 Les données [data] 

Les données sont des informations enregistrées sous forme numérique, qui peuvent être stockées, 

traitées, analysées et utilisées pour prendre des décisions ou effectuer des calculs. Les données peuvent 

• Maîtriser les notions de base relative aux bases de données 

• Connaitre le SGBD et ses composants 

 

http://tachicart.online/index.php/ii-1concepts-de-base/
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prendre de nombreuses formes différentes, telles que des chiffres, des lettres, des images, des vidéos, 

des sons, des symboles ou des codes. 

Les données sont souvent utilisées pour décrire, représenter ou mesurer quelque chose. Elles peuvent 

provenir de différentes sources, telles que des enquêtes, des expériences, des capteurs, des réseaux 

sociaux, des transactions financières, des appareils connectés ou des systèmes informatiques. 

Les données peuvent être classées en deux grandes catégories : les données structurées et les données 

non structurées. 

• Les données structurées sont des données organisées et stockées dans un format prédéfini, qui 

peut être facilement analysé et traité à l'aide de logiciels de gestion de base de données. Elles 

peuvent être stockées dans des tableaux, des graphes, des formulaires ou d'autres structures de 

données organisées qui sont faciles à interpréter. Les données structurées sont souvent utilisées 

pour stocker des informations transactionnelles telles que les ventes, les stocks, les commandes 

ou les factures. 

• En revanche, les données non structurées sont des données qui ne sont pas organisées dans 

un format prédéfini et qui ne peuvent pas être facilement traitées à l'aide de logiciels de gestion 

de base de données. Elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes, telles que des 

images, des vidéos, des fichiers audios, des messages, des documents, des emails, des pages 

Web, des réseaux sociaux, des enregistrements de capteurs, etc. Les données non structurées 

sont souvent utilisées pour stocker des informations telles que des commentaires de clients, des 

discussions en ligne, des fichiers multimédias ou des enregistrements de capteurs. 

En général, les données structurées sont plus faciles à gérer, analyser et utiliser que les données non 

structurées, car elles sont organisées dans un format cohérent et prévisible. Cependant, les données 

non structurées peuvent contenir des informations précieuses qui ne peuvent pas être facilement 

capturées par les données structurées, et nécessitent donc des techniques d'analyse de données plus 

avancées, comme le traitement du langage naturel ou la reconnaissance d'images. 

III.1.2 L’information 

L'information peut être considérée comme une interprétation ou une analyse des données qui permet 

de donner un sens ou une signification à ces dernières. Les données brutes, telles que des nombres, des 

mots ou des images, peuvent être considérées comme des éléments individuels qui ne contiennent pas 

de sens en soi. 

L'information, quant à elle, est une interprétation ou une combinaison de données qui peut être utilisée 

pour répondre à une question, résoudre un problème ou prendre une décision. Par exemple, si nous 
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avons des données sur les ventes mensuelles d'un produit au cours d'une année donnée, nous pouvons 

les utiliser pour produire une information utile, telle que le chiffre d'affaires total généré par le produit 

au cours de l'année, la période de l'année où les ventes ont été les plus élevées, ou encore la région où 

le produit est le plus vendu. 

En somme, l'information est une représentation utile des données qui permet aux utilisateurs de mieux 

comprendre un phénomène, de prendre des décisions éclairées ou d'agir de manière plus efficace. Les 

données sont les éléments bruts à partir desquels l'information est créée, tandis que l'information est le 

résultat de l'analyse ou de l'interprétation de ces données. 

Les données [data] sont traitées [processing] pour créer des informations. Le destinataire [user] 

reçoit l'information, puis prend une décision et effectue une action, qui peut déclencher d'autres 

actions. 

 

De nos jours, ce ne sont pas les données qui manquent, mais les informations de qualité. La qualité 

signifie que l'information est exacte, opportune et pertinente, qui constituent les trois principaux 

attributs clés de l'information : 

• Exactitude : cela signifie que l'information est exempte d'erreurs et qu'elle reflète clairement et 

précisément la signification des données sur lesquelles elle est basée. Cela signifie également 

qu'elle est exempte de tout parti pris et qu'elle transmet une image exacte au destinataire. 

• Opportunité : les destinataires reçoivent l'information au moment où ils en ont besoin et dans 

les délais requis. 

• Pertinence : il s'agit de l'utilité de l'information pour les personnes concernées. Il s'agit d'une 

question très subjective. Certaines informations qui sont pertinentes pour une personne peuvent 

ne pas être pertinentes pour une autre et vice versa. Alors que le prix du lait pur est très 

important pour Centrale Danone, le prix du semi-conducteur n’est pas important. Pour Xiaomi 

c’est l’inverse. 

Ainsi, une organisation qui dispose d'un bon système d'information, qui produit des informations 

exactes, opportunes et pertinentes survivront et garderont une meilleure performance. Tandis que 

celles qui ne réalisent pas l'importance de l'information feront bientôt faillite. 
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III.1.3 Méta-données [metadata] 

Les méta-données sont les données relatives aux données, ce sont les informations qui complètent les 

données réelles. Les méta-données décrivent les objets de la base de données et facilitent l'accès ou la 

manipulation de ces objets ou leur manipulation. Les méta-données décrivent la structure de la base 

de données, les tailles des types de données, les contraintes, les applications, les autorisations, etc. Ces 

éléments sont utilisés comme un outil intégral pour la gestion des ressources d'information.  

III.1.4 Base de données [database] 

Une base de données est un ensemble structuré de données stockées dans un emplacement centralisé, 

qui peut être consulté, géré et mis à jour par des utilisateurs ou des programmes informatiques. Elle 

est utilisée pour stocker des informations sur un sujet spécifique ou pour soutenir les opérations d'une 

entreprise ou d'une organisation. 

Les bases de données sont conçues pour stocker des données de manière organisée et structurée, ce qui 

facilite leur gestion et leur utilisation. Les données sont généralement stockées dans des tables, qui 

sont organisées en colonnes et en lignes, et les relations entre les tables sont définies à l'aide de clés 

primaires et étrangères. Les bases de données peuvent contenir des millions de lignes de données, 

chacune étant accessible à l'aide de requêtes SQL (Structured Query Language). 

Les bases de données peuvent être utilisées dans de nombreux contextes différents, tels que la gestion 

des stocks, la gestion des ressources humaines, la gestion de la relation client, la gestion de projets, la 

gestion de la production et bien plus encore. Elles sont couramment utilisées dans les entreprises, les 

organisations gouvernementales, les établissements d'enseignement et les institutions de recherche. 

Les données sont stockées de telle manière qu'elles sont indépendantes des programmes utilisés par 

les personnes pour accéder aux données. L'approche utilisée pour ajouter de nouvelles données, 

modifier et extraire les données existantes de la base de données est commune et contrôlée. 

Par exemple, les informations des étudiants (cne, apoge, nom, prenom…), les modules suivis et leurs 

notes obtenues forment une base de données. 

Les bases de données sont organisées par champs, enregistrements et fichiers. Ces derniers sont 

brièvement décrits comme suit : 

• Champs [fields] : Il s'agit de la plus petite unité de données qui a une signification pour ses 

utilisateurs.  C’est un élément de données. On peut dire que les champs sont des métadonnées 

au sein d’une table qui décrivent les données dans cette table. Le nom, CNE, la note et le 
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numéro de téléphone sont des exemples de champs. En pratique, les champs sont représentés 

dans la base de données par des valeurs. 

• Enregistrements [records]: L'enregistrement est une collection de valeurs des champs 

logiquement liés et chaque champ possède un nombre fixe d'octets et un type de données fixe. 

On peut aussi dire qu'un enregistrement est un ensemble complet des valeurs des champs. Les 

enregistrements sont de deux types : les enregistrements de longueur fixe et les enregistrements 

de longueur variable. Par exemple, les valeurs liés à un seul étudiant dans la BD ( achiri, reda, 

1123245, 1254, 12.5, validé) correspond à un enregistrement. 

• Fichiers [files] : Un fichier est une collection d'enregistrements liés. En général, tous les 

enregistrements d'un fichier ont la même taille et le même type d'enregistrement, mais ce n'est 

pas toujours vrai. Les enregistrements d'un fichier peuvent être de longueur fixe ou variable ou 

de longueur variable, en fonction de la taille des enregistrements contenus dans un fichier. La 

BD contenant des enregistrements sur les différents étudiants est un exemple de fichier. 

III.1.5 Les composants d’une base de données 

Une base de données se compose de quatre éléments, comme le montre la figure suivante : 

 

• Enregistrements : défini comme un élément d'information distinct et sont expliqué dans la 

section précédente. 

• Relations : elles représentent une correspondance entre divers enregistrements. 

• Contraintes : Ce sont les prédicats qui définissent les états corrects de la base de données. 

• Schéma : Il décrit l'organisation des données et des relations au sein de la base de données. Le 

schéma consiste en des définitions des différents types d'enregistrements de la base de données, 

les éléments de données qu'ils contiennent et les ensembles dans lesquels ils sont regroupés. 
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La structure de stockage de la base de données est décrite par le schéma de stockage. Le schéma 

conceptuel définit la structure des données stockées. Le schéma externe définit une vue de la 

base de données pour des utilisateurs particuliers. 

III.1.6 Système de gestion des bases des données (SGBD) 

Le SGBD est un programme ou un groupe de programmes qui fonctionne en conjonction avec le 

système d'exploitation pour créer, traiter, stocker, récupérer, contrôler et gérer les données. Il agit 

comme une interface entre le programme d'application et les données stockées dans la base de données. 

Il peut également être défini comme un système d'enregistrement informatisé qui stocke des 

informations et permet aux utilisateurs d'ajouter, de supprimer, de modifier, de récupérer et de mettre 

à jour ces informations. Le SGBD remplit les cinq fonctions principales suivantes : 

• Définir, créer et organiser une base de données : Le SGBD établit les relations logiques entre 

les différents éléments de données (enregistrements) d'une base de données et définit également 

les schémas et sous-schémas en utilisant le DDL (on va définir dans la suite ce qu’un DDL). 

• Saisir les données : Il remplit la fonction de saisie des données dans la base de données par le 

biais d'un dispositif d'entrée (comme un écran de données ou un système à commande vocale) 

avec l'aide de l'utilisateur. 

• Traitement des données : Il exécute la fonction de manipulation et de traitement des données 

stockées dans la base de données en utilisant le DML (défini dans la suite). 

• Maintenir l'intégrité et la sécurité des données : Il permet un accès limité de la base de données 

aux utilisateurs autorisés afin de maintenir l'intégrité et la sécurité des données. 

• Interroger la base de données : Il permet de répondre aux requêtes sollicitées par les utilisateurs 

et fournit aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions 

importantes. Ces informations sont fournies en interrogeant la base de données à l'aide du 

langage SQL. 

Dans le marché, on peut trouver plusieurs SGBD, les plus populaires et les plus courants sont: 

Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL , Oracle, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, 

etc. 

https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/apprendre-mysql-en-toute-simplicite/
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III.2 Système de fichiers traditionnel et système de base de données 

III.2.1 Système de fichiers traditionnel 

Traditionnellement, les données étaient stockées et traitées à l'aide de systèmes de traitement de 

fichiers traditionnels (fichiers texte, csv, etc.) . Dans ces systèmes de fichiers traditionnels, chaque 

fichier est indépendant des autres fichiers, et les données des différents fichiers ne peuvent être 

intégrées qu'en écrivant un programme individuel pour chaque application. Les données et les 

programmes d'application qui utilisent les données sont disposés de telle sorte que toute modification 

des données nécessite la modification de tous les programmes qui les utilisent. Ceci est dû au fait que 

chaque fichier est codé en dur avec des informations spécifiques comme le type de données, la taille 

des données, etc. Parfois, il n'est même pas possible tous les programmes qui utilisent ces données et 

l'identification se fait par essais et erreurs. 

Le système de traitement des fichiers d'une organisation est illustré à la figure suivante. Tous les 

domaines fonctionnels de l'organisation créent, traitent et diffusent ses propres fichiers. Les fichiers 

tels que l'inventaire et le paiement génèrent des fichiers séparés et ne communiquent pas entre eux. 

 

Sans aucun doute, une telle organisation était simple à gérer et permettait un meilleur contrôle local, 

mais les données de l'organisation sont dispersées dans les sous-systèmes fonctionnels. De nos jours, 

les bases de données sont préférées en raison des nombreux inconvénients des systèmes de fichiers 

traditionnels comme on va détailler par la suite. 

inventaire paiement 

http://tachicart.online/index.php/ii-2systeme-de-fichiers-traditionnel-et-systeme-de-base-de-donnees/
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III.2.2 Inconvénients du système de fichiers traditionnel 

Un système de fichiers traditionnel présente les inconvénients suivants : 

• Redondance des données : comme chaque application a son propre fichier de données, les 

mêmes données peuvent être enregistrées et stockées dans plusieurs fichiers. Par exemple, le 

fichier inventaire et le fichier de paiement contiennent tous deux des données sur les produits 

de l’entreprise, leurs désignations, etc. Il en résulte des éléments de données inutiles, en double 

ou redondants. Cette redondance nécessite un espace de stockage supplémentaire ou plus 

important, coûte plus de temps et d'argent, et exige des efforts supplémentaires pour maintenir 

tous les fichiers à jour. 

• Incohérence des données : la redondance des données entraîne une incohérence des données, 

en particulier lorsque les données doivent être mises à jour. L'incohérence des données est due 

au fait que les mêmes éléments de données qui apparaissent dans plus d'un fichier ne sont pas 

mis à jour simultanément dans chacun des fichiers. 

Par exemple, l’entreprise a augmenté le poids d’un de ses produit, le fichier inventaire est 

immédiatement mis à jour, mais pas nécessairement le fichier de paiement l’est aussi. Il en 

résulte deux spécifications différentes du même produit au même moment. Au fil du temps, 

ces divergences dégradent la qualité de l'information contenue dans le fichier de données, ce 

qui a une incidence sur la qualité de l'information contenue dans le fichier de données, ce qui 

affecte l'exactitude des rapports. 

• Manque d'intégration des données : Comme il existe des fichiers de données indépendants, les 

utilisateurs ont du mal à obtenir des informations sur toute requête qui nécessite l'accès aux 

données stockées dans plusieurs fichiers. Dans ce cas, des programmes compliqués doivent 

être développés pour récupérer les données de chaque fichier ou les utilisateurs doivent 

collecter manuellement les informations requises. 

• Dépendance du programme : Les rapports produits par le système de traitement des fichiers 

dépendent du programme, ce qui signifie que si un changement dans le format ou la structure 

des données et des enregistrements du fichier, les programmes doivent être modifiés en 

conséquence. De même, un nouveau programme devra être développé pour produire un 

nouveau rapport. 

• Dépendance des données : les applications/programmes dans un système de traitement de 

fichiers dépendent des données, c'est-à-dire de l'organisation des fichiers, de leur emplacement 

physique et de leur extraction du stockage et leur récupération est dicté par les exigences de 

l'application particulière. 
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• Partage de données limité : les possibilités de partage de données sont limitées avec le système 

de système de fichiers. Chaque application a ses propres fichiers privés et les utilisateurs ont 

peu de choix de partager les données en dehors de leurs propres applications. Ainsi, des 

programmes complexes doivent être développé pour obtenir des données de plusieurs fichiers 

incompatibles. 

• Mauvais contrôle des données : Dans l’approche traditionnelle, il n'y avait pas de contrôle 

centralisé au niveau des éléments de données, un système de fichiers traditionnel est donc 

décentralisé par nature. Il est possible que champ de données puisse avoir plusieurs noms 

définis par les différents départements d'une organisation et selon le fichier dans lequel il se 

trouve. Cette situation conduit à une signification différente d'un champ de données dans un 

contexte différent ou à une même signification pour des champs différents. Cela entraîne un 

mauvais contrôle des données. 

• Problème de sécurité : Il est très difficile de respecter les contrôles de sécurité et les droits 

d'accès dans un système de fichiers traditionnel, car les programmes d'application sont ajoutés 

de manière provisoire. 

• La capacité de manipulation des données est inadéquate : Elle est très limitée dans les systèmes 

de fichiers traditionnels puisqu'ils ne fournissent pas de relations solides entre les données de 

différents fichiers. 

• Nécessite un effort de programmation excessif : Un effort de programmation excessif est 

nécessaire pour développer un nouveau programme d'application en raison de 

l'interdépendance très élevée entre le programme et les données dans un système de fichiers. 

Chaque nouvelle application exige que les développeurs doivent repartir de zéro en concevant 

de nouveaux formats et descriptions de fichiers, puis la logique d'accès aux fichiers pour chaque 

nouveau fichier. 

III.3 Les modèles de données 

Un modèle de données est une collection de concepts qui peuvent être utilisés pour décrire la structure 

de la base de données, y compris les types de données, les relations et les contraintes qui s'appliquent 

aux données. Un modèle de données aide à comprendre la signification des données surtout : 

• Les besoins des données de chaque utilisateur ; 

• L'utilisation des données dans diverses applications ; 

• La nature des données indépendamment de leurs représentations physiques. 

http://tachicart.online/index.php/ii-3les-modeles-de-donnees/
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Un modèle de données favorise la communication entre les utilisateurs et les concepteurs de bases de 

données. La principale utilisation du modèle de données est de comprendre la signification des données 

et de faciliter la communication concernant les besoins des utilisateurs. 

En général, afin d'obtenir la meilleure représentation possible des données, un modèle de données doit 

posséder les caractéristiques suivantes : 

• Représentation schématique du modèle de données. 

• Simplicité de conception, c'est-à-dire que les données et leurs relations peuvent être exprimées 

et distinguées facilement. 

• Indépendance vis-à-vis de l’application, de sorte que différentes applications peuvent le 

partager. 

• La représentation des données doit être sans duplication. 

• La cohérence et la validation de la structure doivent être maintenues. 

III.3.1 Types des modèles de données 

Il existe plusieurs types de modèles de données, parmi ces modèles on trouve les modèles basés sur 

les enregistrements. Ces modèles représentent les données en utilisant les structures 

d’enregistrements. Ces modèles se situent entre les modèles de données basés sur les objets et les 

modèles de données physiques. Ces modèles de données ciblent des bases de données qui peuvent être 

classés en trois catégories : 

▪ Modèle de données hiérarchique : Les bases de données hiérarchiques sont parmi les plus 

anciennes bases de données. Au sein de ce concept, les enregistrements sont organisés dans 

une structure d’arborescence. Chaque niveau d’enregistrements découle sur un ensemble 

de catégories plus petites.  

▪ Modèle de données en réseau : Les bases de données réseau sont également parmi les plus 

anciennes. Plutôt que de proposer des liens uniques entre différents ensembles de données 

à divers niveaux, les bases de données réseaux créent des liens multiples entre les ensembles 

en plaçant des liens, ou des pointeurs, sur un ensemble d’enregistrements ou un autre. La 

vitesse et la polyvalence des bases de données réseau ont conduit à une adoption massive 

de ce type de base données au sein des entreprises ou dans le domaine du e-commerce. 

▪ Modèle de données relationnel : Les bases de données relationnelles sont constituées d’un 

ensemble de tableaux. Au sein de ces tableaux, les données sont classées par catégorie. 

Chaque tableau comporte au moins une colonne correspondant à une catégorie. Chaque 

colonne comporte un certain nombre de données correspondant à cette catégorie. Le 
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langage standard pour les bases de données relationnelles est le Structured Query Language 

(SQL). Les bases de données relationnelles sont facilement extensibles, et de nouvelles 

catégories de données peuvent être ajoutées après la création de la base de données originale 

sans avoir besoin de modifier toutes les applications existantes. 

Chaque type de modèle de données a ses avantages et ses inconvénients en termes de performance, de 

flexibilité et de complexité. Le choix du modèle de données dépendra des besoins spécifiques de 

l'organisation et de l'application. 

III.4 Le process de conception d’une base de données 

Les techniques présentées ici font partie de la méthodologie Merise (Méthode d'Étude et de Réalisation 

Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) élaborée en France en 1978 [Tardieu et al.], qui permet 

notamment de concevoir un système d'information d'une façon standardisée et méthodique. 

Merise est une méthodologie de modélisation à usage général dans le domaine du développement de 

systèmes d’information, du génie logiciel et de la gestion de projet. Introduit pour la première fois au 

début des années 1980, il était largement utilisé en France. Il a été développé et perfectionné à un point 

tel que la plupart des grandes organisations gouvernementales, commerciales et industrielles françaises 

l'ont adopté. Merise procède à un traitement séparé des données et des processus, où la vue des données 

est modélisée en trois étapes : de la conception à la physique en passant par la logique. De même, la 

vue axée sur les processus passe par les trois étapes conceptuelles, organisationnelle et opérationnelle. 

Ces étapes du processus de modélisation sont parallèles aux étapes du cycle de vie : planification 

stratégique, étude préliminaire, étude détaillée, développement, mise en œuvre et maintenance. C'est 

une méthode d'analyse basée sur le modèle entité-relation. En utilisant Merise, vous pouvez concevoir 

des tables avec des relations pour créer une base de données relationnelle. 

La conception de bases de données est un ensemble de processus qui facilitent la conception, le 

développement, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes de gestion des données d'entreprise. 

Une base de données correctement conçue est facile à maintenir, améliore la cohérence des données et 

est rentable en termes d'espace de stockage sur disque. Le concepteur de la base de données décide de 

la corrélation des éléments de données et des données à stocker. 

Les principaux objectifs de la conception d'une base de données dans un SGBD sont de produire des 

modèles de conception logique et physique du système de base de données proposé. 

Merise propose une démarche, dite par niveaux, dans laquelle il s'agit de hiérarchiser les 

préoccupations de modélisation qui sont de trois ordres : la conception, l'organisation et la technique. 

http://tachicart.online/index.php/le-process-de-conception-dune-base-de-donnees/


30 

 

En effet, pour aborder la modélisation d'un système, il convient de l'analyser en premier lieu de façon 

globale et de se concentrer sur sa fonction : c'est-à-dire de s'interroger sur ce qu'il fait avant de définir 

comment il le fait. Ces niveaux de modélisation sont organisés dans une double approche 

données/traitements. Les trois niveaux de représentation des données, puisque ce sont eux qui nous 

intéressent, sont détaillés ci-dessous. 

Niveau conceptuel : 

• le modèle Entité-Association (E-A) ou modèle conceptuel des données (MCD) décrit les 

entités du monde réel, en terme d'objets, de propriétés et de relations, indépendamment de toute 

technique d'organisation et d'implantation des données. Ce modèle se concrétise par un schéma 

entités-associations représentant la structure du système d'information, du point de vue des 

données. 

Niveau logique : 

• le modèle logique des données (MLD) précise le modèle conceptuel par des choix 

organisationnels. Il s'agit d'une transcription (également appelée dérivation) du MCD dans un 

formalisme adapté à une implémentation ultérieure, au niveau physique, sous forme de base de 

données relationnelle ou réseau, ou autres. Les choix techniques d'implémentation (choix d'un 

SGBD) ne seront effectués qu'au niveau suivant. 

Niveau physique : 

• le modèle physique des données (MPD) permet d'établir la manière concrète dont le système 

sera mis en place (SGBD retenu). Cela consiste à implanter une base de données dans 

un SGBDR. Le langage utilisé pour ce type d'opération est le SQL. On peut également faire 

usage d'un AGL (PowerAMC, WinDesign, etc.) qui permet de générer automatiquement la 

base de données. La modélisation physique des données est la dernière des trois étapes de 

la modélisation des données. Les concepteurs de bases de données produisent des modèles 

physiques de données à partir des modèles créés lors des étapes de 

modélisation conceptuelle et logique des données. Les modèles créés à ce stade permettent une 

dénormalisation gérée et tiennent compte de la technologie cible pour le déploiement. Ils sont 

suffisamment complets pour représenter la conception de la base de données telle qu’elle a été 

mise en œuvre, ou telle qu’elle doit être mise en œuvre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es_relationnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_d%C3%A9finition_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atelier_de_g%C3%A9nie_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/PowerAMC
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=WinDesign&action=edit&redlink=1
https://www.erwin.com/fr-fr/solutions/data-modeling/what-is-data-modeling.aspx
https://www.erwin.com/fr-fr/solutions/data-modeling/conceptual.aspx
https://www.erwin.com/fr-fr/solutions/data-modeling/logical.aspx
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III.5 Étapes de la conception des bases de données 

On peut décomposer le processus de conception d’une base de données en 3 étapes : 

• L’analyse du système du monde réel à modéliser : 

La première étape de la démarche de modélisation des données consiste à effectuer l’analyse de la 

situation du monde réel à considérer. Cette action s’apparente au travail effectué par une entreprise de 

consulting. C’est une approche « humaine » qui se fonde en partie sur des entretiens avec les personnels 

concernés et ressemble plutôt à une analyse du discours et de l’organisation de l’entreprise. C’est lors 

de cette phase d’analyse que l’on détermine les objectifs du système d’information à concevoir et que 

l’on identifie tous les éléments à prendre en compte dans le système ; ce sont les champs qui 

contiendront les données. Un ensemble de champs peut constituer un objet du monde réel. Par exemple 

les champs « nom », « prénom » et « adresse » que l’on regroupe constituent une « personne ». Enfin, 

il faut identifier les liens à modéliser entre ces objets ainsi que les éléments caractéristiques de ces 

liens. Par exemple une personne achète une voiture à 100 000 dh. Ici les deux objets liés sont « 

personne » et « voiture », et le prix est le composant du lien. Cette étape est délicate et fondamentale, 

car elle conditionne l’aspect représentatif et la qualité du modèle du monde réel considéré. Lors de 

cette phase, il convient également d’exprimer les règles qui définissent le domaine de validité du 

contenu des champs. Par exemple, le prix d’une voiture ne peut pas être inférieur à 5000 dh ou 

supérieur à 150 0000 dh. Cette modélisation du réel permet de proposer un schéma conceptuel qui 

servira à la description générale du système d’information. La notion de sens des données et surtout 

des liens entre les entités ne sera réellement exprimée que dans ce schéma qui est plus proche du monde 

réel. 

Il existe différentes méthodes intégrant les concepts présentés ci-dessus. L’objectif est de guider le 

travail d’analyse et d’aider à la réalisation d’un modèle de données le plus juste possible. Parmi celles-

ci, la méthode Merise a connu un certain succès dans le domaine en France. 

• Modélisation par le modèle entité-association ou bien le MCD (voir chapitre  IV) ; 

• Traduction du modèle entité-association vers le modèle relationnel ou bien le MLD (voir 

chapitreV) ; 

• la création effective dans le SGBD des structures et leur remplissage ( Travaux Pratiques) . 

 

http://tachicart.online/index.php/etapes-de-la-conception-des-bases-de-donnees/
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IV. Chapitre IV - Le modèle conceptuel de données 

Objectifs du chapitre 

 

Après l’étape de recueil d’informations, on dispose d’un ensemble de phrases simples qui expriment 

les besoins décrivant la réalité à modéliser : on doit alors en effectuer une représentation. Cette dernière 

est très importante, car elle est la seule qui donnera une vue d’ensemble des données et des liens qui 

les caractérisent. Le modèle obtenu à cette étape est en général nommé Modèle Conceptuel des 

Données (MCD). En effet, on verra lors de l’étape du passage au modèle relationnel, appelé également 

modèle logique de données (MLD), que cette information n’apparaît plus. Les données stockées dans 

le SGBD seront presque inutiles si l’on ne dispose pas du modèle conceptuel qui est l’équivalent du 

schéma technique d’un appareil ou du plan d’un bâtiment. Le formalisme le plus répandu pour 

constituer ce schéma est le modèle entité-association (ou entity-association en anglais). Il a été présenté 

à l’origine par P. Chen en 1976 aux États-Unis quasi simultanément avec le modèle de H. Tardieu en 

France, ce qui explique les notations légèrement différentes en Europe et aux États-Unis, en particulier 

au niveau de la représentation des cardinalités. Le modèle entité-association a été normalisé à l’ISO. 

Le formalisme « entité-association », utilise une représentation graphique sous forme de diagrammes. 

Les entités sont les objets concrets ou abstraits du monde réel évoqués plus haut. Les associations 

représentent le lien entre ces entités. Comme on l’a vu précédemment, on peut identifier les entités et 

les associations en effectuant une analyse du discours, c’est-à-dire des phrases de type « sujet-verbe-

complément ». Les sujets et les compléments sont les entités, et le verbe modélise l’association. 

La représentation du modèle entités-associations s'appuie sur trois concepts de base : 

• l'objet ou entité ; 

• l'association ; 

• l’attribut. 

L'objet est une entité ayant une existence propre. L'association est un lien ou relation entre objets sans 

existence propre. La propriété est la plus petite donnée d'information décrivant un objet ou une 

association. 

• Maîtriser la notion du modèle entité-association 

• Maîtriser les types des associations 

• Savoir les bonnes pratiques pour concevoir un MCD 
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IV.1 Concepts de base 

IV.1.1 Entité 

Une entité est une population d'individus homogène. Par exemple, les produits ou les articles vendus 

par une entreprise peuvent être regroupés dans une même entité articles (figure 1), car d'un article à 

l'autre, les informations ne changent pas de nature (à chaque fois, il s'agit de la désignation, du prix 

unitaire, etc.). 

Par contre, les articles et les clients ne peuvent pas être regroupés : leurs informations ne sont pas 

homogènes (un article ne possède pas d'adresse et un client ne possède pas de prix unitaire). Il faut 

donc leur réserver deux entités distinctes : l'entité articles et l'entité clients. 

IV.1.2 Association 

Une association est une liaison qui a une signification précise entre plusieurs entités. Dans notre 

exemple, l'association commander est une liaison évidente entre les entités articles et clients, tandis 

que l'association livrer établit le lien sémantique entre les entités articles et fournisseurs. 

 

Remarquons que dans ce schéma, les entités clients et fournisseurs ne sont pas liées directement, mais 

indirectement, via l'entité articles, ce qui est assez naturel. 

Par abus de langage, on utilise souvent le mot association en lieu et place du mot type association, il 

faut cependant prendre garde à ne pas confondre les deux concepts. 

-participant- les types entité intervenant dans un type association sont appelés les participants de ce 

type association. 

http://tachicart.online/index.php/iii-1-concepts-de-base/
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-collection- l'ensemble des participants d'un type association est appelé la collection de ce type 

association. 

Cette collection comporte au moins un type entité, mais elle peut en contenir plus, on parle alors de type 

association n-aire (quand n=2 on parle de type association binaire, quand n=3 de type 

association ternaire…). 

-dimension d'un type association- La dimension, d'un type association est le nombre de type entité 

contenu dans la collection. 

Comme un type entité, un type association possède forcément un identifiant, qu'il soit explicite ou non. 

La concaténation des identifiants des types entité liés à un type association constitue un identifiant de 

ce type association et cet identifiant n'est pas mentionné sur le modèle (il est implicite). 

Cette règle implique que deux instances d'un même type association ne peuvent lier un même 

ensemble d'entités. 

Souvent, un sous-ensemble de la concaténation des identifiants des types entité liés suffit à identifier 

le type association. On admet également un identifiant plus naturel et explicite, à condition qu'il ne 

soit qu'un moyen d'exprimer plus simplement cette concaténation. 

IV.1.3 Attribut 

Également, le terme attribut est l'équivalent, dans le vocabulaire des BDD, d'une colonne. C’est une 

caractéristique associée à un type-entité ou à un type-association.  

Exemples : le nom d’une personne, le titre d’une livre, la puissance d’une voiture.  

Au niveau du type-entité ou du type-association, chaque attribut possède un domaine qui définit l’ensemble 

des valeurs possibles qui peuvent être choisies pour lui (entier, chaîne de caractères, booléen, . . .). Au 

niveau de l’entité, chaque attribut possède une valeur compatible avec son domaine. 

Un attribut est une donnée élémentaire, ce qui exclut des données calculées ou dérivées. Toujours dans 

notre exemple, le prix unitaire est un attribut de l'entité articles, le nom de famille est un attribut de 

l'entité clients, la quantité commandée est un attribut de l'association commander et la date de livraison 

est un attribut de l'association livrer. 



35 

 

 

IV.1.4 Identifiant ou clé 

- Un identifiant (ou clé) d'un type entité ou d'un type association est constitué par un ou plusieurs de 

ses attributs qui doivent avoir une valeur unique pour chaque entité ou association de ce type. 

 

Il est donc impossible que les attributs constituant l'identifiant d'un type entité (respectivement type 

association) prennent la même valeur pour deux entités (respectivement deux associations) distinctes. 

Exemples d'identifiant : le numéro de sécurité sociale pour une personne, le numéro d'immatriculation 

pour une voiture, le code ISBN d'un livre pour un livre (mais pas pour un exemplaire). Chaque type 

entité possède au moins un identifiant, éventuellement formé de plusieurs attributs. Ainsi, chaque type 

entité possède au moins un attribut qui, s'il est seul, est donc forcément l'identifiant. Dans la 

représentation graphique, les attributs qui constituent l'identifiant sont soulignés et placés en tête  

IV.1.5 Cardinalité 

La cardinalité d'un lien entre une entité et une association précise le minimum et le maximum de fois 

qu'un individu de l'entité peut être concerné par l'association. 

Une cardinalité minimale est toujours 0 ou 1 (et pas 2, 3 ou n) et une cardinalité maximale est toujours 

1 ou n (et pas 2, 3…). 



36 

 

Exemple : un client a au moins commandé un article et peut commander n articles (n étant 

indéterminé), tandis qu'un article peut avoir été commandé entre 0 et n fois (même si ce n'est pas le 

même n que précédemment). On obtient alors le schéma entités-associations complet (figure). 

Une cardinalité minimale de 1 doit se justifier par le fait que les individus de l'entité en question ont 

besoin de l'association pour exister (un client n'existe pas avant d'avoir commandé quoi que ce soit, 

donc la cardinalité minimale de l'entité clients dans l'association commander est 1). Dans tous les autres 

cas, la cardinalité minimale vaut 0 (c'est le cas pour une liste préétablie d'articles, par exemple). 

Ceci dit, la discussion autour d'une cardinalité minimale 0 ou 1 n'est vraiment intéressante que lorsque 

la cardinalité maximale est 1. Nous verrons en effet lors de la traduction vers un schéma relationnel 

(section « Traduction d'un MCD en un MLDR »), que lorsque la cardinalité maximale est n, nous ne 

pouvons pas faire la différence entre une cardinalité minimale de 0 et une cardinalité minimale de 1. 

Notons que sur notre exemple, un article peut être commandé par plusieurs clients. Cela provient du 

fait que tous les crayons rouges ne sont pas numérotés individuellement, mais portent un numéro 

d'article collectif. En toute rigueur, notre entité articles aurait du s'appeler types d'article. Ainsi, un 

crayon rouge peut être commandé par plusieurs clients, ce n'est simplement pas le même crayon à 

chaque fois. Il s'agit d'un choix de modélisation, le lecteur peut très légitimement faire le choix inverse 

qui consiste à numéroter individuellement chaque crayon rouge. 

La seule difficulté pour établir correctement les cardinalités est de se poser les questions dans le bon 

sens. Autour de l'association commander, par exemple : 

• côté clients, la question est « un client peut commander combien d'articles ? » et la réponse est 

« entre 1 et plusieurs » ; 

• côté articles, la question est « un article peut être commandé par combien de clients ? » et cette 

fois-ci, la réponse est « entre 0 et plusieurs ». 

IV.2 Types des association 

On distingue trois catégories d'associations en fonction des cardinalités maximales de ses branches : 

1,n 

commander 

quantité 

commandée 

date de 

 

0,n 

numéro client 

nom client 

prénom 

adresse client 

- ... 

clients 
 

livrer 

1,n - quantité livrée 

date livraison 

nom livreur 

1,n 

n° fournisseur 

nom contact 

n° téléphone 

contact 

- ... 

fournisseurs 

numéro article 

désignation 

prix unitaire 

de vente 

- ... 

articles 

http://tachicart.online/index.php/iii-2-types-dassociations/


37 

 

• les associations hiérarchiques encore appelées associations [1, n] ou associations fonctionnelles 

• les associations non hiérarchiques, encore appelées associations [n, n] ou non fonctionnelles 

• les association [1, 1], les 2 branches ont pour cardinalité maximale 1. Ce cas est rare. 

IV.2.1 Les associations binaires 

Une association binaire est une relation entre deux entités dans un modèle conceptuel de 

données (MCD). Il existe plusieurs types d'associations binaires qui peuvent être 

représentées dans un MCD : 

 

IV.2.1.1  hiérarchiques [1,n] 

Ce sont les associations où d'un côté la cardinalité maximale est à 1 et de l'autre côté la cardinalité 

maximale est à n. 

 

Cela signifie qu'une occurrence de A est reliée au plus à une seule occurrence de B. C'est-à-dire si on 

connaît une occurrence de A alors on saura forcément quelle est la seule occurrence de B qui 

correspond (si elle existe). On dit que A détermine B. C'est un lien de dépendance fonctionnelle. B 

dépend fonctionnellement de A. 

L'entité qui correspond à la branche du côté du 1 est parfois appelée entité fils et l'entité correspondant 

à la branche du côté n est parfois appelée entité père. Cette appellation découle de l'analogie : un fils 

n'a qu'un seul père, et un père peut avoir plusieurs fils. 

 

Ce type d'association n'a jamais de propriété portée. Si vous êtes tentés de mettre une propriété à 

l'intérieur de l'association, c'est soit que vos cardinalités sont fausses, soit que la propriété devrait être 
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dans une des entités. Le lien qui associe l'entité fils à l'entité père est de même nature que le lien qui 

lie les propriétés à l'entité fils. C'est une dépendance fonctionnelle. On dit que l'entité Père est en 

dépendance fonctionnelle de l'entité fils. 

IV.2.1.2 Les associations binaires non-hiérarchiques [n,n] 

Lorsque les cardinalités maximales de chaque côté des associations sont supérieures à 1, l’association 

est dite non-hiérarchique car la connaissance d’une occurrence d’une entité ne permet pas de connaître 

une mais plusieurs occurrences d’une autre entité. 

 

IV.2.1.3 Les associations binaires de type [1, 1] 

 

C’est un cas exceptionnel. 

IV.2.2 Association reflexive  

Il est permis à une association d'être branchée plusieurs fois à la même entité, comme l'association 

binaire réflexive de la figure suivante : 

 

 

livrer 

1,n - quantité livrée 

date livraison 

nom livreur 

1,n 

n° fournisseur 

nom contact 

n° téléphone 

contact 

- ... 

fournisseurs 

numéro article 

designation 

prix unitaire 

de vente 

- ... 

articles 

 

exercer 

1,n –  d u r é e  
1,n 

Id_fonction 

Nom_fonction 

département  

- ... 

fonctions 

cin 

nom 

prenom 

salaire 

employés 
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Dans cet exemple, tout employé est dirigé par un autre employé (sauf le directeur général) et un 

employé peut diriger plusieurs autres employés, ce qui explique les cardinalités sur le schéma. 

 

IV.2.3 Associations plurielles (non-binaire) 

Deux mêmes entités peuvent être plusieurs fois en association 

 

Dans cet exemple issu d'une agence immobilière, une personne peut être propriétaire, résider 

principalement ou résider secondairement dans un logement géré par l'agence. Les logements qui ne 

sont pas gérés par l'agence ne figurent pas dans l'entité des logements, ce qui explique certaines 

cardinalités 0 du schéma. Nous supposons également qu'un logement n'est détenu que par une seule 

personne et que ce propriétaire figure obligatoirement dans l'entité des personnes. 

IV.2.4 Associations n-aires (non binaire) 

La dimension d'une association est le nombre d'entités qu'elle relie. Pour l'instant nous avons vu : 

• les associations binaires : ce sont les associations qui relient deux entités. Elles sont donc de 

dimension 2. 

• les associations réflexives (ou "unaires") : ce sont les associations reliant une entité à elle-

même. Elles sont donc de dimension 1 
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De manière générale, MERISE autorise des associations de dimension quelconque. Un modèle 

conceptuel peut donc contenir des associations de dimension supérieure à deux. 

Pour alléger la rédaction, nous utiliseront le terme d'association n-aire pour qualifier une association 

de dimension supérieure ou égale à trois, bien que ce terme puisse également désigner de manière 

générale une association binaire (2-aire) ou réflexive (1-aire). 

Une association peut relier plus de 2 entités ensemble, le plus souvent trois. On parle alors d'association 

ternaire. On utilise une association ternaire quand on a besoin de connaître une occurrence de chaque 

entité pour avoir une information. 

Exemple :  

Vous remarquerez que les cardinalités maximales valent tous n. Ceci est obligatoire dans une 

association n-aire. 

Cela vient du fait que les cardinalités d'une association n-aire n'ont pas la même signification que les 

cardinalités d'une association binaire ou réflexive. Dans une association n-aire, il faut imaginer que 

l'association est en fait une entité reliée à n autres entités par des associations de type [1,n]. 

Dans l'exemple précédent, il n'y avait que des cardinalités [1,n]. Voici, une autre exemple dans lequel 

figure une cardinalité [0,n] : 
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Ce schéma concerne la gestion d'un cinéma. On peut imaginer qu'un film soit enregistré dans la base 

de données, mais ne soit encore prévu pour aucune projection, d'où la cardinalité minimale 0 entre 

l'entité film et l'association projection. 

IV.3 Les bonnes pratiques pour élaborer un MCD 

IV.3.1 Normalisation des noms 

Le nom d'une entité, d'une association ou d'un attribut doit être unique. 

Conseils: 

• pour les entités, utiliser un nom commun au pluriel (par exemple : clients) ; 

• pour les associations, utiliser un verbe à l'infinitif (par exemple : effectuer, concerner) 

éventuellement à la forme passive (être commandé) et accompagné d'un adverbe (avoir lieu 

dans, pendant, à) ; 

• pour les attributs, utiliser un nom commun singulier (par exemple : nom, numéro, libellé, 

description), éventuellement accompagné du nom de l'entité ou de l'association dans laquelle 

il se trouve (par exemple : nom de client, numéro d'article). 

IV.3.2 Attributs déduits 

Eviter d’ajouter un attribut dérivé d’autres attributs, que ces autres attributs se trouvent dans le même 

type-entité ou pas.  

Exemple : L’erreur commit dans cet exemple est l’ajout de champ « Montant total » qui peut être déduit 

à partir de « Prix unitaire » x « quantité ». 

http://tachicart.online/index.php/bonnes-pratiques-pour-elaborer-un-mcd/
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IV.3.3 Règle de fusion 

Les entités similaires qui peuvent etre rassemblé en une seul entité doivent etre regroupées. Il faut factoriser 

les type-entités quand c’est possible. 

Exemple 1 

 

 

Exemple 2 
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V. Chapitre V : Le modèle logique de données 

 

V.1 Le modèle logique de données 

V.1.1 Le modèle relationnel du point de vue MERISE 

Dans le jargon de la méthode MERISE, le modèle relationnel est équivalent au Modèle logique de 

données (MLD). Un modèle logique de données est la représentation des données d'un système 

d'information réalisé en vue d'une mise en œuvre au sein d'un système de gestion de base de données 

relationnel (SGBD-R). 

Les données sont représentées sous forme de tables et de relations entre tables. Le modèle logique est 

le modèle conceptuel plus la réponse aux contraintes d’organisation des données.  

La différence entre un modèle conceptuel de données (MCD) et un modèle logique de données (MLD) 

relève du niveau d'abstraction à l'image d'une carte de géographie et d'un plan de ville. 

Le MCD est la représentation la plus abstraite que l'on réalise de la structure des données d'un système 

d'information. Il est constitué d'entités qui représentent des ensembles de données de même nature et 

d'associations entre entités. 

Le MLD est une représentation qui prend en compte le choix technologique de la réalisation de la 

future base de données. C’est une étape intermédiaire pour passer du modèle Entité-Associations, qui 

est un modèle sémantique, vers une représentation physique des données (fichiers de la base de 

données). 

 

• Maîtriser les concepts de base du modèle relationnel 

• Maitriser le passage du MCD vers le MLD 

• Concevoir un MLD 

 

 

http://tachicart.online/index.php/iv-2-le-modele-logique-de-donnees/
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V.2 Le passage du MCD vers le MLD 

Nous abordons maintenant la traduction d'un MCD en un MLD. Il s'agit essentiellement de définir une 

méthode qui permet de représenter les ensembles d'entités et de liens par des tables. 

V.2.1 Règle de base 

Chaque ensemble d'entités doit être traduit en une table distincte, dotée d’une clé primaire. 

La première règle du passage du MCD au MLD est résumé dans les étapes suivantes :  

• Une entité du MCD devient une table/relation .  

• Le nom de l’entité devient le nom de la table  

• Son identifiant devient la clé primaire de la table dont la valeur est unique pour chaque tuple 

(ligne) .  

• Les autres propriétés deviennent les attributs de la table.  

Exemple 

 

V.2.2 Association binaire (1.1) – (0.n) ou (1.1) – (1.n) 

L'entité ayant la cardinalité de type 1,1 ou 0,1 absorbe l'identifiant de l'entité la plus forte (0, n ou 1, 

n). Cet identifiant est alors appelé la clé étrangère. 

Autrement dit, on ajoute une clé étrangère (identifiant de l’entité ayant la cardinalité (0.n)) à la table 

provenant de l’entité dont la cardinalité est (1.1) 

La clé étrangère doit correspondre à une clé primaire déja existante. 

http://tachicart.online/index.php/iv-2-le-modele-logique-de-donnees/
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V.2.3 Association binaire (1.1) – (0.1)  

L'entité ayant la cardinalité de type (1,1) absorbe l'identifiant de l'entité (0.1). Cet identifiant est alors 

appelé la clé étrangère. 

Autrement dit, on ajoute une clé étrangère (identifiant de l’entité ayant la cardinalité (0.1)) à la table 

provenant de l’entité dont la cardinalité est (1.1) 

La clé étrangère doit correspondre à une clé primaire déja existante. 

 

V.2.4 Association binaire (1.1) – (1.1) ou (0.1) – (0.1) 

Dans ce cas, n duplique la clé d'une des tables dans l'autre. Lorsque la relation contient elle-même des 

propriétés, celles-ci deviennent également attributs de la table dans laquelle a été ajoutée la clé 

étrangère. 
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V.2.5 Association binaire (x.n) – (x.n)  

Ici, x prend la valeur 0 ou 1. Dans ce cas, on crée une table supplémentaire ayant comme clé primaire 

une clé composée des clés primaires des deux tables. Lorsque la relation contient elle-même des 

propriétés, celles-ci deviennent attributs de la table supplémentaire. Une propriété de la relation qui 

est soulignée devra appartenir à la clé primaire composée de la table supplémentaire. 

 

Ainsi, l’association se traduit par la création d’une table dont la clé primaire est composée des clés 

étrangères référençant les relations correspondant aux entités liées par l’association .  Les éventuelles 

propriétés de l’association deviennent des attributs de la relation.  

V.2.6 Plusieurs associations entre deux entités 

Dans ce cas, les règles générales s'appliquent séparement pour chaque association. 
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La relation habiter du type (1,n)-(1,1), est traduite par la migration de l'attribut Adresse dans la table 

Personne. La relation posséder du type (1,n)-(1 ,n) est traduite par la création d'une table 

supplémentaire du même nom. Cette table contient comme clé primaire composée, les clés des deux 

tables reliées Personne et Maison. On a donc simplement appliqué deux fois de façon indépendante 

les règles de transfert MCD vers le MLD. 

V.2.7 Association n-aire 

On crée une table supplémentaire ayant comme clé primaire une clé composée des clés primaires de 

toutes les tables reliées. Cette règle s'applique de façon indépendante des différentes cardinalités. 

Lorsque la relation contient elle-même des propriétés, celles-ci deviennent attributs de la table 

supplémentaire. Une propriété de la relation qui est soulignée devra appartenir à la clé primaire 

composée de la table supplémentaire. 
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V.2.8 Association réflexive 

Nous appliquons les règles générales avec la seule différence que la relation est deux fois reliée à la 

même entité. Les règles de passage du MCD au MLD s'appliquent toujours aussi mécaniquement. 

L'entité ayant la cardinalité la plus faible absorbe l'identifiant de l'entité reliée. Ici, nous n'avons qu'une 

seule entité, mais le principe est le même nous devons donc dupliquer l'identifiant NO_SOCIETE  
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Chapitre VI : Structered Query Language (SQL) 

 

 

Afin de travailler avec les données que nous avons stockées, nous devons pouvoir communiquer avec 

la base de données. Et pour communiquer avec la base de données, nous devons utiliser le langage de 

requête structuré (SQL). 

Le SQL (Structured Query Language), en français Langage de Requête Structurée, est un langage de 

requête structurée destiné pour gérer les bases de données relationnelles. Ce langage informatique 

normalisé est généralement employé par les développeurs et les programmeurs des applications 

informatiques afin de gérer leurs données.  

Les commandes du langage SQL sont principalement classées en quatre catégories : 

DDL : (Data Definition Language) Langage de définition de données 

DML : (Data Manipulation Language) Langage de manipulation des données 

DCL : (Transaction Control Language) Langage de contrôle des transactions 

DCL. (Data Control Language) Langage de contrôle des données 

• Savoir comment interroger une base de données 

• Manipuler les données 

• Insérer des données 

• Supprimer et modifier des données 
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Dans ce cours on va considérer seulement le DDL et le DML. 

V.3 DDL (Data Definition Language) 

Les commandes du DDL sont des commandes SQL utilisées pour manipuler les structures des bases 

et des tables mais ne servent pas à manipuler les données. Une structure peut consister en une base 

données ou bien une table au sein d’une base. Les structures sont des squelettes qui permettent 

d’encapsuler les données. 

On distingue typiquement six types de commandes SQL de définition de données : 

• CREATE : création d'une structure de données;  

• ALTER : modification d'une structure de données ;  

• DROP : suppression d'une structure de données;  

• RENAME : renommage d'une structure de données ;  

• TRUNCATE : suppression toutes les données d’une structure de donnée (n’est pas supporté 

par Microsoft Access). 

V.3.1 La commande CREATE 

Avec la commande CREATE, on peut créer soit des bases de données soit des tables. La syntaxe 

générale est : 

• CREATE DATABASE nom_de_la_base ;    

http://tachicart.online/index.php/ddl-data-definition-language/
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pour créer des base de données. 

Exemple :  CREATE DATABASE  employes;    

• CREATE TABLE nom_de_la_table ( 

             champ1 TYPE, 

          champ2 TYPE, 

          champ3 TYPE, 

         .... 

                                                                   ); 

pour créer des base tables. 

Exemple : 

---SQL--- 

CREATE TABLE employés ( 

    id int, 

    nom text, 

    ville text, 

   grade text 

); 

Ainsi une nouvelle table sera crée. 
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Les types de données peuvent être catégorisé selon la figure suivante. 

 

Par exemple, pour déclarer : 

• des entiers il faut utiliser le type « int »  

• des dates il faut utiliser le type « Date » 

V.3.2 La commande ALTER 

La commande ALTER TABLE en SQL permet de modifier une table existante. Par exemple pour 

ajouter une colonne, supprimer une colonne ou modifier une colonne existante, ou bien changer le 

type. 

D’une manière générale, la commande s’utilise de la manière suivante: 

---SQL--- 

ALTER TABLE nom_table  

Instruction ; 

Le mot-clé “instruction” ici sert à désigner une commande supplémentaire, qui sera détaillée ci-

dessous selon l’action que l’on souhaite effectuer : ajouter, supprimer ou modifier une colonne. 

Syntaxe 
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L’ajout d’une colonne dans une table est relativement simple et peut s’effectuer à l’aide d’une 

requête ressemblant à ceci: 

---SQL--- 

ALTER TABLE nom_table 

ADD nom_colonne type_donnees ; 

 

Exemple 

Pour ajouter une colonne qui correspond à la date d’affectation, il est possible d’utiliser la requête 

suivante: 

---SQL--- 

ALTER TABLE employes 

ADD date_aff DATE ; 

Supprimer une colonne 

Une syntaxe permet également de supprimer une colonne pour une table. Il y a 2 manières totalement 

équivalente pour supprimer une colonne: 

---SQL--- 

ALTER TABLE nom_table 

DROP nom_colonne ; 

Ou (le résultat sera le même) 

---SQL--- 

ALTER TABLE nom_table 

DROP COLUMN nom_colonne ; 

Il faut noter que le SGBD Access permet d’effectuer les taches précédentes en mode graphique sans 

utiliser le code SQL. 
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V.3.3 La commande DROP 

La commande DROP permet de supprimer une base de donnée (DROP DATABASE) aussi bien 

qu’une table (DROP TABLE). 

• DROP DATABASE 

La commande DROP DATABASE permet de supprimer totalement une base de données et tout ce 

qu’elle contient. Cette commande est à utiliser avec beaucoup d’attention car elle permet de supprimer 

tout ce qui est inclus dans une base: les tables, les données, les index … 

Syntaxe 

Pour supprimer la base de données “ma_base”, la requête est la suivante : 

---SQL--- 

DROP DATABASE ma_base ; 

 

Attention : cela va supprimer toutes les tables et toutes les données de cette base. Si vous n’êtes pas 

sûr de ce que vous faites, n’hésitez pas à effectuer une sauvegarde de la base avant de supprimer. 

• DROP TABLE 

La commande DROP TABLE en SQL permet de supprimer définitivement une table d’une base de 

données.  

Attention : il faut utiliser cette commande avec attention car une fois supprimée, les données sont 

perdues. Avant de l’utiliser sur une base importante il peut être judicieux d’effectuer un backup (une 

sauvegarde) pour éviter les mauvaises surprises. 

Syntaxe 

Pour supprimer une table “nom_table” il suffit simplement d’utiliser la syntaxe suivante : 

---SQL--- 

DROP TABLE nom_table ; 

 

A savoir : s’il y a une dépendance avec une autre table, il est recommandé de les supprimer avant de 

supprimer la table. C’est le cas par exemple s’il y a des clés étrangères. 
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Exemple 

Imaginons qu’une base de données possède une table “missions” qui ne sera plus jamais utilisé et qui 

existe déjà dans un ancien backup. Pour supprimer cette table, il suffit d’effectuer la requête suivante: 

---SQL--- 

DROP TABLE missions ; 

L’exécution de cette requête va permettre de supprimer la table. 

V.4 DML : (Data Manipulation Language) 

Le DML inclut les commandes SQL utilisées pour récupérer et manipuler les données d'une base de 

données. Cette catégorie inclut la plupart des commandes SQL, par exemple : 

• SELECT : sélection et récupération de données dans une structure de données  

• INSERT : insertion de données dans une table ;  

• DELETE : suppression de données d'une table ;  

• UPDATE : mise à jour de données d'une table ;  

V.4.1 La commande SELECT 

L’utilisation la plus courante de SQL consiste à lire des données issues de la base de données. Cela 

s’effectue grâce à la commande SELECT, qui retourne des enregistrements dans un tableau de résultat. 

Cette commande peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d’une table. 

La structure générale de la commande SQL est mentionnée dans la figure suivante (en respectant l’ordre 

d’apparition) : 

http://tachicart.online/index.php/dml-data-manipulation-language/
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• SELECT spécifie les colonnes qui doivent apparaitre dans les résultats 

• La clause FROM spécifie la table ou les tables à utiliser 

• WHERE filtre les lignes selon une condition donnée 

• GROUP BY forme des groupes de lignes de même valeur de colonne 

• HAVING filtre les groupes sujets à une certaine condition 

• ORDER BY spécifie l’ordre d’apparition des données dans le résultat 

Exemple :  

---SQL--- 

SELECT nom, ville FROM employes 

Le résultat de la requête est la suivante : 
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• DISTINCT 

L’utilisation de la commande SELECT en SQL permet de lire toutes les données d’une ou plusieurs 

colonnes. Cette commande peut potentiellement afficher des lignes en doubles. Pour éviter des 

redondances dans les résultats il faut simplement ajouter DISTINCT après le mot SELECT. 

L’utilisation basique de cette commande consiste alors à effectuer la requête suivante: 

---SQL--- 

SELECT DISTINCT ma_colonne 

FROM nom_du_tableau ; 

Cette requête sélectionne le champ “ma_colonne” de la table “nom_du_tableau” en évitant de 

retourner des doublons. 

• WHERE 

La commande SELECT WHERE dans une requête SQL permet d’extraire les lignes d’une base de 

données qui respectent une condition. Cela permet d’obtenir uniquement les informations désirées. 

La façon la plus simple de l’utiliser est la suivante: 

https://sql.sh/cours/select
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---SQL--- 

SELECT nom_colonnes FROM nom_table WHERE condition ; 

Les opérateurs suivants peuvent être utilisé pour former des conditions dans la clause WHERE : 

Exemple : 

• Pour faire une comparaison 

 

---SQL--- 

SELECT nom, ville FROM employes WHERE  salaire  > 10000 ; 

• Pour exprimer un intervalle 

---SQL--- 

SELECT nom, ville FROM employes WHERE  salaire BETWEEN 5000 AND 

9000 ; 

• Pour exprimer une appartenance à un ensemble 

---SQL--- 

SELECT nom FROM employes WHERE  ville IN (‘oujda’,‘casa’) ; 

• Pour exprimer une exception 

---SQL--- 

SELECT nom FROM employes WHERE  ville NOT IN (‘oujda’,‘casa’) ; 

• Pour exprimer une correspondance à un masque 
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---SQL--- 

SELECT nom, ville FROM employes WHERE  nom LIKE ’%hafsa%’ ; 

• Pour exprimer une valeur nulle 

---SQL--- 

SELECT nom, ville FROM employes WHERE  grade IS NULL; 

• GROUP BY 

La clause GROUP BY est utilisée en SQL pour grouper plusieurs résultats par colonne.  En d’autre 

terme, GROUP BY permet d’organiser les lignes en groupes. 

Exemple : 

---SQL--- 

SELECT nom , grade FROM employes GROUP BY grade , nom; 

Le résultat de la requête est une table contenant le nom et le grade des employés groupés par grade 

puis par nom comme dans la figure suivante. 
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• HAVING 

La condition HAVING en SQL est presque similaire à WHERE à la seule différence que HAVING 

permet de filtrer en utilisant des fonctions telles que SUM(), COUNT(), AVG(), MIN() ou MAX(). 

Syntaxe 

L’utilisation de HAVING s’utilise de la manière suivante : 

---SQL--- 

SELECT colonne1, FONCTION(colonne2) 

FROM nom_table 

WHERE condition 

GROUP BY colonne1 

HAVING fonction(colonne2) OPERATEUR valeur ; 

Cela permet donc de sélectionner les colonnes de la table “nom_table” en GROUPANT les lignes qui 

ont des valeurs identiques sur la colonne “colonne1” et que la condition de HAVING soit respectée. 

Important : HAVING est très souvent utilisé en même temps que GROUP BY bien que ce ne soit pas 

obligatoire. 

Exemple 

Pour utiliser un exemple concret, nous allons récupérer la ville , le salaire et le nombre des salaires 

dans les villes rabat, oujda et fes en groupant les lignes par ville puis par salaire. La condition ici est 

que un montant de salaire doit dépasser 5000.  

---SQL--- 

SELECT ville,  salaire , COUNT(salaire) AS total FROM employés 

WHERE ville IN ('rabat', 'oujda', 'fes') 

GROUP BY ville, salaire 

HAVING salaire > 5000 ; 
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Le résultat de la requête est le suivant : 

 

• ORDER BY 

La commande ORDER BY permet de trier les lignes dans un résultat d’une requête SQL. Il est possible 

de trier les données sur une ou plusieurs colonnes, par ordre ascendant ou descendant. 

Une requête où l’on souhaite filtrer l’ordre des résultats utilise la commande ORDER BY de la sorte: 

---SQL--- 

SELECT colonne1, colonne2 

FROM table 

ORDER BY colonne1 ; 

La requête suivante affichera les nom des employés classé par ordre alphabétique 

---SQL--- 

SELECT  nom  FROM employes ORDER BY nom ASC; 
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Par défaut les résultats sont classés par ordre ascendant, toutefois il est possible d’inverser l’ordre en 

utilisant le suffixe DESC après le nom de la colonne. Par ailleurs, il est possible de trier sur plusieurs 

colonnes en les séparant par une virgule. Une requête plus élaborée ressemblerait à cela : 

---SQL--- 

SELECT colonne1, colonne2, colonne3 

FROM table 

ORDER BY colonne1 DESC, colonne2 ASC ; 

A noter : il n’est pas obligé d’utiliser le suffixe “ASC” sachant que les résultats sont toujours classés 

par ordre ascendant par défaut. Toutefois, c’est plus pratique pour mieux s’y retrouver, surtout si on a 

oublié l’ordre par défaut. 

V.4.2 La commande INSERT 

L’insertion de données dans une table s’effectue à l’aide de la commande INSERT INTO. Cette 

commande permet au choix d’inclure une seule ligne à la base existante ou plusieurs lignes d’un coup. 

Insertion d’une ligne à la fois 

Pour insérer des données dans une base, il y a 2 syntaxes principales : 
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• Insérer une ligne en indiquant les informations pour chaque colonne existante (en respectant 

l’ordre) 

• Insérer une ligne en spécifiant les colonnes que vous souhaitez compléter. Il est possible 

d’insérer une ligne renseignant seulement une partie des colonnes 

Insérer une ligne en spécifiant toutes les colonnes 

La syntaxe pour remplir une ligne avec cette méthode est la suivante : 

 ---SQL--- 

INSERT INTO table VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...) ; 

Cette syntaxe possède les avantages et inconvénients suivants : 

▪ Obliger de remplir toutes les données, tout en respectant l’ordre des colonnes 

▪ Il n’y a pas le nom de colonne, donc les fautes de frappe sont limitées. Par ailleurs, les 

colonnes peuvent être renommées sans avoir à changer la requête 

▪ L’ordre des colonnes doit rester identique sinon certaines valeurs prennent le risque 

d’être complétée dans la mauvaise colonne 

Insérer une ligne en spécifiant seulement les colonnes souhaitées 

Cette deuxième solution est très similaire, excepté qu’il faut indiquer le nom des colonnes avant 

“VALUES”. La syntaxe est la suivante : 

---SQL--- 

INSERT INTO table (nom_colonne_1, nom_colonne_2, ... 

 VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...) ; 

A noter : il est possible de ne pas renseigner toutes les colonnes. De plus, l’ordre des colonnes n’est 

pas important. 

V.4.3 La commande UPDATE 

La commande UPDATE permet d’effectuer des modifications sur des lignes existantes. Très souvent 

cette commande est utilisée avec WHERE pour spécifier sur quelles lignes doivent porter la ou les 

modifications. 

Syntaxe 

La syntaxe basique d’une requête utilisant UPDATE est la suivante : 
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 ---SQL--- 

UPDATE table 

SET nom_colonne_1 = 'nouvelle valeur' 

WHERE CONDITION; 

 

Cette syntaxe permet d’attribuer une nouvelle valeur à la colonne nom_colonne_1 pour les lignes qui 

respectent la condition stipulée avec WHERE. Il est aussi possible d’attribuer la même valeur à la 

colonne nom_colonne_1 pour toutes les lignes d’une table si la condition WHERE n’était pas utilisée. 

A noter, pour spécifier en une seule fois plusieurs modification, il faut séparer les attributions de valeur 

par des virgules. Ainsi la syntaxe deviendrait la suivante : 

---SQL--- 

UPDATE table 

SET colonne_1 = 'valeur 1', colonne_2 = 'valeur 2' 

WHERE CONDITION ; 

 

V.4.4 La commande DELETE 

La commande DELETE en SQL permet de supprimer des lignes dans une table. En utilisant cette 

commande associée à WHERE il est possible de sélectionner les lignes concernées qui seront 

supprimées. Avant d’essayer de supprimer des lignes, il est recommandé d’effectuer une sauvegarde 

de la base de données, ou tout du moins de la table concernée par la suppression. Ainsi, s’il y a une 

mauvaise manipulation il est toujours possible de restaurer les données. 

Syntaxe 

La syntaxe pour supprimer des lignes est la suivante : 

---SQL--- 

DELETE FROM `table` 

WHERE condition ; 
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Attention : s’il n’y a pas de condition WHERE alors toutes les lignes seront supprimées et la table 

sera alors vide. 

V.5 Les fonctions SQL 

Dans le langage SQL il y a plusieurs types de fonctions, comme par exemple les fonctions de chaines 

de caractères, les fonctions numériques, Date etc. Dans ce cours on va se contenter des fonctions 

d’agrégation. 

V.5.1 Les fonctions d’agrégation 

Les fonctions d’agrégation effectuent un calcul sur un ensemble de lignes et renvoient une valeur 

unique. Elles sont autorisées dans la liste SELECT ou dans la clause HAVING d’une instruction 

SELECTE. Vous pouvez utiliser une agrégation en combinaison avec la clause GROUP BY pour 

calculer l’agrégation sur les catégories de lignes.  

Toutes les fonctions d’agrégation sont déterministes, ce qui signifie qu’elles renvoient toujours la 

même valeur lorsqu’elles s’exécutent sur les mêmes valeurs d’entrée.  

Les fonctions d’agrégation sont des fonctions idéales pour effectuer quelques statistiques de bases sur 

des tables. Les principales fonctions sont les suivantes : 

▪ AVG() pour calculer la moyenne sur un ensemble d’enregistrement 

▪ COUNT() pour compter le nombre d’enregistrement sur une table ou une colonne distincte 

▪ MAX() pour récupérer la valeur maximum d’une colonne sur un ensemble de ligne. Cela 

s’applique à la fois pour des données numériques ou alphanumérique 

▪ MIN() pour récupérer la valeur minimum de la même manière que MAX() 

▪ SUM() pour calculer la somme sur un ensemble d’enregistrement 

Exemple : SELECT MAX (salaire)  FROM employés WHERE ville ='rabat'; 

Cette requête retourne le salaire maximum dans la ville de Rabat. 

V.6 Les jointures 

Depuis le début de ce chapitre, nos requêtes portent uniquement sur une table à la fois. Les jointures 

en SQL permettent d’associer plusieurs tables dans une même requête. Cela permet d'exploiter la 

puissance des bases de données relationnelles pour obtenir des résultats qui combinent les données de 

http://tachicart.online/index.php/les-fonctions-sql/
https://sql.sh/fonctions/agregation/avg
https://sql.sh/fonctions/agregation/count
https://sql.sh/fonctions/agregation/max
https://sql.sh/fonctions/agregation/min
https://sql.sh/fonctions/agregation/sum
http://tachicart.online/index.php/les-jointures/
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plusieurs tables en même temps de manière efficace. Dans cette section, nous aborderons deux types 

de jointures différents avec les commandes SQL suivantes : INNER JOIN et LEFT JOIN. 

Les jointures SQL consistent à associer les lignes de deux tables en associant l'égalité des valeurs d'une 

colonne d'une première table par rapport à la valeur d'une colonne d'une seconde table. On nomme ce 

concept : la condition. L'intérêt des jointures consiste d'abord d’offrir un moyen d'optimiser les 

processus, en améliorant leur vitesse d'exécution. De manière générale, il est préférable de faire une 

seule requête avec plusieurs jointures plutôt que plusieurs requêtes simples. Les jointures permettent 

également d'éviter les répétitions d'informations. 

V.6.1 Jointure par la commande INNER JOIN 

Dans le langage SQL la commande INNER JOIN, est un type de jointure très commune pour lier 

plusieurs tables entre-elles dans une même requête. Cette commande retourne les enregistrements 

lorsqu'il y a au moins une ligne dans chaque colonne listé dans la condition. Autrement dit, lorsque la 

condition est respectée dans les deux tables. 

 

Intersection de la sélection des enregistrements avec la commande INNER JOIN en SQL 

L’utilisation la plus basique de cette commande s’effectue de la manière suivante : 

---SQL--- 

SELECT * 

FROM table_A 

INNER JOIN table_B ON table_A.une_colonne = table_B.autre_colonne; 

Cette requête SQL va donc sélectionner grâce à la commande INNER JOIN les enregistrements des 

tables A et B lorsque les données de la colonne une_colonne de la table A est égal aux données de la 

colonne autre_colonne de la table B. 
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Afin de mettre en évidence l'utilisation de la commande INNER JOIN et de comprendre rapidement 

comment cette dernière fonctionne, voyons sans plus attendre un exemple simple. Pour cet exemple, 

nous utiliserons les tables employés et missions qui contiennent les colonnes et données suivantes.  

 

 

Ces dernières simulent les tables qui contiennent les employés et les missions d'une entreprise 

quelconque. 

Reprenons notre première requête SQL avec la commande INNER JOIN et complétons correctement 

cette dernière avec les tables exemples. Nous souhaitons sélectionner uniquement les employés qui 

ont effectué des missions avec leurs missions respectives. Pour effectuer cette opération, la requête est 

la suivante : 

---SQL--- 

SELECT id, nom, id_mission, date_depart, date_destination 

FROM employés 

INNER JOIN missions ON employés.id = missions.id_employe; 
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Le résultat de la requête met en évidence la jointure et son utilité. On retrouve donc les missions des 

employés #395, #400 et #415, car ils ont effectué au moins une mission. A l'inverse, on ne retrouve 

pas les autre employés tel que #300 et #301 , etc.  car ils n'ont pas de missions associés. On peut 

remarquer également l'absence de la mission  #7. En effet, cette dernière est lié à l’employé #1022 qui 

n'est pas présent dans la table employés. Cet enregistrement ne fait donc pas parti de l'intersection. 

V.6.2 Jointure par la commande LEFT JOIN (avec intersection) 

Dans le langage SQL la commande LEFT JOIN, est un type de jointure commune pour lier plusieurs 

tables entre-elles dans une même requête. Cette commande retourne tous les enregistrements de la 

table première table, celle de gauche (left), avec la correspondance dans la deuxième table si la 

condition est respectée. En d'autres termes, ce type de jointure permet de retourner tous les 

enregistrements d'une table avec les données liées d'une autre table si elles existent. 

 

Intersection de la sélection des enregistrements avec la commande LEFT JOIN en SQL 

L’utilisation la plus basique de cette commande s’effectue de la manière suivante : 

---SQL--- 

SELECT * 

FROM table_A 

LEFT JOIN table_B ON table_A.une_colonne = table_B.autre_colonne; 

 

Cette requête SQL va donc sélectionner grâce à la commande LEFT JOIN tous les enregistrements de 

la table A et les enregistrements lorsque les données de la colonne une_colonne de la table A est égal 

aux données de la colonne autre_colonne de la table B. 

Afin de mettre en évidence l'utilisation de la commande LEFT JOIN et de comprendre rapidement 

comment cette dernière fonctionne, voyons sans plus attendre un exemple simple. Pour cet exemple, 

nous utiliserons les mêmes tables employés et missions déjà décrites ci-dessus. 
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Reprenons notre première requête SQL avec la commande LEFT JOIN et complétons correctement 

cette dernière avec les tables exemples. Nous souhaitons sélectionner tous les employés avec leurs 

missions respectives. Pour effectuer cette opération, la requête est la suivante : 

---SQL--- 
SELECT id, nom, id_mission, date_depart, date_destination 

FROM employés 

LEFT JOIN missions ON employés.id = missions.id_employe; 

 

 
 

Le résultat de la requête met en évidence la jointure avec la commande LEFT JOIN, son utilité et 

surtout sa différence avec la commande INNER JOIN. On retrouve donc bien tous les employés avec 

les missions respectives. Pour les employés #396 et #397 , etc  qui n'ont pas de missions, les colonnes 

sélectionnés de la table missions sont vides. 

V.6.3 Jointure par la commande LEFT JOIN (sans intersection) 

Ce type de jointure permet de retourner tous les enregistrements d'une table qui n’ont pas des liaisons 

avec une autre table. 
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L’utilisation la plus basique de cette commande s’effectue de la manière suivante : 

---SQL--- 

SELECT * 

FROM table_A 

LEFT JOIN table_B ON table_A.une_colonne = table_B.autre_colonne 

WHERE table_B.autre_colonne IS NULL; 

 

Cette requête SQL va donc sélectionner grâce à la commande LEFT JOIN tous les enregistrements de 

la table A qui n’ont pas de liaison avec la table B. 

Afin de mettre en évidence l'utilisation de la commande LEFT JOIN sans intersection et de 

comprendre rapidement comment cette dernière fonctionne, voyons sans plus attendre un exemple 

simple. Pour cet exemple, nous utiliserons les mêmes tables employés et missions déjà décrites ci-

dessus. 

Reprenons notre première requête SQL avec la commande LEFT JOIN et complétons correctement 

cette dernière avec les tables exemples. Nous souhaitons sélectionner tous les employés qui n’ont pas 

effectué des missions. Pour effectuer cette opération, la requête est la suivante : 

SQL 
SELECT id, nom, id_mission, date_depart, date_destination 

FROM employés 

LEFT JOIN missions ON employés.id = missions.id_employe 

WHERE missions.id_employe IS NULL; 



71 

 

 
 

Le résultat de la requête met en évidence la jointure avec la commande LEFT JOIN, son utilité et 

surtout sa différence avec la commande INNER JOIN. On retrouve donc bien tous les employés qui 

n'ont pas de missions, les co 


