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Introduction

Base de données ?
Une base de données est un ensemble de stockage permettant d'accumuler des 
données diverses (nombres, dates, textes) de façon structurée. 

Les données de la base doivent pouvoir être (re)traitées (recherche, sélection, tri, ajout, 
suppression).

Et pourquoi donc ?
● Premier disque dur : 1956 (IBM 350, 5Mo de stockage pour 1 tonne, 10 000 $/Mo)

● Explosion capacité stockage

● Évolution du coût du Mo : 1981  700$ ; 1994  1 $ ; 2013  1 c→ → →
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Introduction

Première NSI :

 → Travail fait sur données structurées stockées dans des fichiers csv.

 → Pratique pour recherche, voire pour modifications de fichiers de taille modeste.

 → Soucis si la quantité de données devient importante, et si les modifications 
peuvent être faites simultanément.
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Introduction

 → Tout site web ou presque possède une (ou plusieurs) base(s) de données.

 → La gestion de cette base de donnée est un ensemble complexe de tâches effectuées 
par un Système de Gestion de Base de Données Relationnelles (SGBDR).

 → Problèmes majeurs gérés par les SGBDR :

● Organisation des données en grandes quantité (de l'ordre du pétaoctet)

● Sécurité d'accès aux données (droits en lecture et/ou en écriture sur la base)

● Requêtes simultanées à la base (lecture ou écriture)
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Le modèle relationnel

Exemple avec la base de données d'un établissement scolaire :

Liste des élèves

(la liste des champs ci-contre 

a été générée aléatoirement)
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Le modèle relationnel

Relation (ou Table) = tableau à double entrée
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En-tête
 → attributs

Corps
 → données
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Le modèle relationnel

Relation (ou Table) = tableau à double entrée
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Ligne = t-uplet

Attribut
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Le modèle relationnel

Contraintes sur chaque attribut : le domaine

Attribut Sexe :

 → deux valeurs possibles 

seulement {1,2}

 → Domaines des autres 

Attributs ?

 → Contrainte à vérifier à 

chaque ajout dans la base
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Le modèle relationnel

Unicité d'un t-uplet

 → il ne peut pas y avoir deux

lignes identiques dans une

table.

 → Unicité mise en place avec

l'ajout d'une clef primaire.

(Primary key)

 → Usage : attribut spécifique 

avec auto-incrémentation
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Le modèle relationnel

Schéma relationnel d’une table
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Table ELEVE
Attribut Domaine

id_eleve Entier naturel auto-incrémenté
Clef primaire

ine Chaîne de 11 caractères

nom

prenom

telephone

sexe

classe
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Le modèle relationnel

Ajout d'information et doublons
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Le modèle relationnel

Doublons : à éviter pour limiter le stockage et actualiser facilement l'information
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Le modèle relationnel

Doublons : à éviter pour limiter le stockage et actualiser facilement l'information

Fractionnement en plusieurs tables ayant un lien

Mise en place de référence entre deux tables :

 → Clef étrangère qui pointe sur une clef primaire

Schéma relationnel de la base : 

 → schémas relationnels des tables (attributs + domaines + clefs) + références entre tables
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Table Élèves

ine clé primaire
nom
prénom
sexe
téléphone
id_classe 

→ identifiant Classes

Table Classes

identifiant clé primaire
libellé
niveau
id_professeur

→ numen Professeurs

Table Professeurs

numen clé primaire
nom
prénom
sexe
mail
téléphone
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