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On va commencer par faire le lien avec des choses connues : que sait-on déjà 
faire sur des tableaux ? 
 
Pouvoir expressif : des choses que l'on peut exprimer dans un certain 
langage, ou pas. 
 
La programmation objet par exemple permet d'exprimer l'héritage, (relations 
de spécifique à générique : un vin de Bourgogne est un vin, un Pommard est 
un vin de Bourgogne) 
Javascript n'est pas un langage objet complet (pas d'expression simple des 
héritages. Héritage de plusieurs classes par ex. Ou heritage multiple (un 
Pouilly-Vinzelles est un vin blanc et un vin de Bourgogne) 
 
Il faut toujours s'interroger sur le pouvoir expressif des langages que l'on 
rencontre.  
On peut “tordre” un outil pour arriver à un but donné (faute de disposer d’un 
marteau, on peut utiliser comme marteau un tournevis en ne le tenant pas par 
le manche). Il est parfois nécessaire de le faire (on ne dispose pas du bon 
outil). Mais mieux vaut l’éviter et essayer d’utiliser un outil pour ce pour quoi il 
a été fait.  

3 



Tordre un outil : utiliser Word pour faire des calculs, il n’est pas vraiment fait 
pour, même si « dans les marges », il le permet. 
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Pour une feuille de calcul, le tableau semble un objet constitutif (quand on 
ouvre une feuille de calcul, on voit s'afficher un tableau), mais ce n'est pas un 
objet de première classe. 
L'objet élémentaire est une cellule qui a des coordonnées. On peut traiter des 
ensembles de cellules, mais la notion de tableau n'existe pas (juste un agrégat 
de cellules). 
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Chaque fois que l'on souhaite faire des relations entre deux tableaux, il faut 
les faire soi-même, à la main. 
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Pour une infirmière : il faut aller chercher toutes les fiches qu'elle a rédigées et 
pour les bébés correspondants, aller chercher lesquels étaient des garçons, 
lesquels étaient des filles. Impossible à réaliser avec un tableur. Alors qu'une 
simple requête dans une bd permet d'afficher ces données. 
On voit quelque chose qu'on ne peut pas exprimer avec un tableur. On touche 
ici aux limites des feuilles de calcul. 
=> savoir déterminer le bon outil. 
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Attention, le relationnel n'est pas la mise en relation des tables... Mais 
l’utilisation d’un modèle formel, celui de l’algèbre relationnelle. 
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Paradoxe en informatique : besoin de normes vs compétitivité. "Les 
constructeurs implémentent un sur-ensemble d'un sous-ensemble."  On 
s'accorde sur les opérations fondamentales, auxquelles chaque constructeur 
ajoute ses propres fioritures (fait écho aux différents usages et traitements de 
Javascript par les navigateurs).  
MySQL est un dialecte de SQL, très répandu. Fiable et gratuit, mais il existe 
d'autres dialectes selon les environnements professionnels.  
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L'interaction graphique a le désavantage d'être difficilement transmissible. 
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NB On reviendra sur les définitions tout au long du cours pour les compléter : 
définitions en spirale – parfois,  la première définition est une approximation, 
juste, mais incomplète, qui sera peu à peu affinée et précisée.  
 
1 table = modélisation d'un type d'entité (au sens ontologique du terme) avec 
ses propriétés. Un type complexe, hétérogène. Un assemblage d’informations 
de types variés. 
Une table est un mini modèle d'une réalité.  
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Une BD peut économiser des efforts de programmation.  BD = approche 
déclarative. On formule les requêtes, on ne programme pas le détail de leur 
exécution. 
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C'est un modèle semblable à UNIX : briques extrêmement simples et 
cohérentes.  
BD : tables + opérations qui produisent une table, pouvant elle même être 
l'objet d'opérations.  
 
Utiliser des BD va consister à  effectuer des opération de raffinement 
successif, partant d'une table de départ pour aller, en plusieurs étapes, vers 
une table d'arrivée.  
Le travail se fait pas à pas, décomposant les difficultés en étapes 
intermédiaires plus faciles à appréhender. 
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Démarche de mise en place d’une BD : part d'un domaine.  
Quand on travaille sur une BD, on commence par une phase d'analyse (que 
cherche-t-on à représenter du monde ?). 
Implémentation : créer les tables correspondant au modèle. 
 
Dans le cours, à l’inverse et pour des raisons pédagogiques, on va 
commencer par pratiquer des opérations, et on reviendra sur la modélisation 
(BD3).  
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Paraphrase de RESTRICTION(service=‘Nuit’)[infirmieres] : je veux le sous-
ensemble de la table(les lignes) dans lequel la case service a comme valeur 
Nuit 
OPERATION (attribut = 'valeur de la case')[table] 
condition de la restriction : service='Nuit' 
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Exemple : table des infirmières, 42 inf., en gras : la valeur cible (colonne 
service, valeur Nuit recherchée), en gris les lignes qui contiennent la valeur 
cible.  
 
NB : inf 41 : service = NULL. (et non plus chaîne vide comme en JavaScript) 
 
Arrivée et sortie : une table. Sortie : une sous-table où service a pour valeur 
‘Nuit’. 
Remarque : dans une BDDR, une table de données n'a pas d'ordre.  
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Nuit est entre guillemets pour préciser qu'on cherche une chaîne de 
caractères.  
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Condition de restriction : inf de nuit et ayant plus de 5 ans d'ancienneté.  
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En notation SQL : AND pour ET et un test d'égalité avec = (il ne s'agit pas 
d'une affectation).  
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Attention à la précédence des opérateurs   
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<> : on parle parfois d’opérateur diamant (opérateur d’inégalité) 
L’inégalité peut aussi s’exprimer par l’opérateur != 
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IN pour PARMI 
BETWEEN… AND … (opérateur discontinu) pour ENTRE… ET… 
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Pour savoir s'il existe des inf dont on ne connaît pas le service. 
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= Donne moi les "valeurs" distinctes uniquement de la colonne service de la 
table infirmières. On récupère les occurences différentes (mais pas le nombre 
de fois où ces occurrences apparaissent dans la table de départ) 
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Forme plus abstraite et sur plusieurs colonnes. Toutes les combinaisons 
distinctes, uniques telles qu'elles se réalisent sur plusieurs colonnes.   
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La projection est réalisée par l’énumération des attributs dans la clause 
SELECT. 
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blanc à gauche : combinaisons déjà rencontrées (= doublon), ex : "jour 7.00") 
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Une * après SELECT : ts les attributs (sucre syntaxique pour dire toutes les 
colonnes) 
 
Exemple :  
SELECT *  
FROM infirmieres ; 
 
Cela sélectionne tout. Pas de condition de restriction. Va afficher toute la table 
(lignes et colonnes).  
 
On peut aussi énumérer explicitement toutes les colonnes : 
 
SELECT 
id,age,etudes,diplome,anciennete,service 
FROM infirmieres ; 
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On peut écrire les choses sur plusieurs lignes pour souci de lisibilité. Point-
virgule de fin de requête obligatoire quand on interagit avec MySQL en ligne 
de commande 
 
Les clauses doivent être écrites dans cet ordre. 
 
(Note : la syntaxe SQL a des échos dans d’autres contextes. Web 
sémantique : SPARQL : comportement proche de SQL / XQuery aussi sur 
docs structurés.) 
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Projection dans le contexte d'une certaine restriction. Sous-ensemble de 
lignes et sous-ensemble de colonnes.  
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Dans l'ex précédent nous avons restreint au service de jour puis ensuite utilisé 
la projection pour nous limiter à l'ancienneté -> résultat final ne faisant 
apparaitre que l'ancienneté 
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On ne crée pas une nouvelle colonne dans la table source. On écrit une 
nouvelle colonne dans une table qui disparait qd on crée une nouvelle requête  
Autre exemple possible : calcul du nombre de jours entre la 1ère date et la 
date de naissance du bébé, par exemple pour examiner comment sont traités 
les bébés en fin d'expérience par rapport au début ?  
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Dans l’interrogation d’une BD en mode client-serveur, la table est dans un 
certain ordre (qui résulte ou non d’un tri préalable) et le programme qui utilise 
cette table parcourt cette table de la première à la dernière ligne.  
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La table source ne change pas, elle n'est pas modifiée par le tri qui produit 
une nouvelle table éphémère qui contient les  mêmes informations, mais dans 
un ordre différent. 
 

69 



70 



71 



72 



73 



74 



75 



76 



77 



78 



79 


