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Plan du cours 
•  Bases de données relationnelles (BD) 
•  Document structuré (DS) 
•  Web sémantique (WS) 

•  Des manières différentes de modéliser 

•  Objectif du cours : devenir une? 
interlocut(eur|rice) compétente? dans ces 3 
domaines 
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Les tableaux pour 
organiser l’information 

•  Familles de logiciels permettant de traiter 
des tableaux 
– Traitements de texte 
– Tableurs (ou feuilles de calcul) 
– Systèmes de gestion de bases de données 

•  Chaque famille contraint les manipulations 
possibles des tableaux (« pouvoir 
expressif ») 
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Tableaux en traitement 
de texte 

•  Possibilités de tri 
– Sur plusieurs colonnes 
– En choisissant le sens (croissant / décroissant) 
– Selon le type des valeurs de la colonne (chaînes, 

nombres) 
•  Pas d’opérations 

– Ex. décompte du nombre d’infirmières travaillant 
de jour 

•  Le tableau est un objet textuel susceptible de 
– Mise en forme 
– Réorganisation (tri) 
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Tableaux dans une 
feuille de calcul 

•  Une feuille de calcul : des cellules assorties 
de coordonnées en ligne et colonne 

•  Masquage possible de lignes/colonnes 
•  Tris prenant en compte le type des cellules 
•  Calcul sur des cellules ou des ensembles/

plages de cellules 
– Association opération et coordonnées 

(éventuellement résumées par leurs bornes : de 
telle cellule à telle cellule) 

– Fonctions prédéfinies (MOYENNE) et 
combinaisons 
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Tableaux dans une 
feuille de calcul 

•  Possibilité de  
–  sélectionner les lignes d’une plage répondant à 

certains critères  
–  Créer des filtres  

•  L’unité de base est la cellule 
•  Un (sous-)tableau est vu comme un ensemble de 

cellules contiguës 
•  Pas de lien a priori entre les cellules 
•  On peut placer plusieurs tableaux disjoints dans la  

même feuille 
•  Pas de possibilité d’articuler les tableaux de 

l’enquête Prématurés 00 
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Tableaux dans une base 
de données 

•  Deux exemples qui « échappent » aux 
feuilles de calcul  
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Tableaux dans une base 
de données 
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Tableaux dans une base 
de données 

•  Avec un tableur, il faudrait : 
– Trier les cellules pour « séparer » infirmières 

de jour et de nuit 
–  Isoler les plages correspondant aux groupes 

(âges des infirmières de jour, ancienneté des 
infirmières de jour, idem pour les infirmières 
de nuit) 

– Associer pour chaque calcul une formule et 
une cellule résultat pour chaque information 
visée 
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Tableaux dans une base 
de données 
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Tableaux dans une base 
de données 

•  Le tableau  
– Combine des informations des trois tables 

(infirmières, bébés, fiches de départ) 
– Opère des décomptes sur les combinaisons 

résultantes 
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Tableaux dans une base 
de données 

•  Les tables sont des objets de première 
classe 

•  Chaque table  
–  donne par ses colonnes les facettes (ou attributs) 

d’un type d’entité donné 
– Représente un type d’entité 

•  Une ligne est une instance de ce type d’entité 
distincte des autres instances du même type 

•  Les tables sont reliables pour combiner sans 
redondance des informations distinctes 
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Systèmes de gestion  
de bases de données 

•  Base de données  
–  ensemble structuré et cohérent d’informations 

hétérogènes reliées entre elles 
–  objectif : représenter les aspects fondamentaux d’un 

secteur du monde réel (ou domaine d’application) 
•  Systèmes de gestion de bases de données (SGBD) : 

omniprésents (commander un objet ; plateformes 
collaboratives) 
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SGBD 

•  Créer une base de données (BD), ie 
mettre au point une modélisation du 
domaine d’application 

•  Ajouter des informations à la BD 
•  Modifier les informations de la BD 
•  Interroger la BD 
•  Faire émerger de l’interrogation de 

nouvelles informations   
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Apports d’une BD 

•  Connaissance de la réalité visée 
–  Identifier les entités à traiter 
– Choisir les traits, les propriétés pour les 

décrire 
– Extraire les entités en fonction des valeurs 

des propriétés 
– Saisir les corrélations entre propriétés 
– … 
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Apports d’une BD 

•  Méthodologie 
– Résultats transmissibles 
– Description cumulable 
– Description vérifiable 
– … 
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BD Prématurés 
•  Objectif de l’équipe médicale d’un centre de 

réanimation néonatale : étudier la relation entre 
l’état physique de très grands prématurés et la 
perception qu’en ont les infirmières 

•  Durée : 1 an et demi ; 42 infirmières, 122 bébés 
•  Données objectives et impressions aux jours 1, 3, 

7 et 15 
•  Abréviations  

–  f. fiche 
–  inf. infirmière 
–  bb bébé 
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Centrement 

•  Modèle des SGBD relationnels (SGBDR), 
datant de la fin des années 70 
– Repose sur la modélisation Entité/Association 

•  Désormais, sauf mention contraire, BD = 
SGBDR 

•  SGBDR : modèle industriel dominant (ex. 
Oracle) 
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Mode de présentation 

•  Utilisation d’une notation abstraite 
•  Reprise dans une notation concrète 

– SQL : norme des SGBDR 
•  Structured Query Language (Codd 1970) 
•  Normalisé par l’ISO (1986-2011) 
•  Les constructeurs implémentent un sur-ensemble 

d’un sous-ensemble de la norme 
– MySQL : un dialecte de SQL 
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Langage textuel de 
requête vs. interface 

graphique 

•  Langage textuel : MySQL 
– Nécessaire en mode client/serveur 

•  Interface graphique : Access, 
phpMyAdmin 
– Remplacement des contraintes par une série 

de manipulations 
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BD : tables et entités 
•  Une BD = un ensemble de tables 
•  Une table = la modélisation d’un type 

d’entités avec ses propriétés 
•  Une ligne d’une table : une entité 

particulière, un « fait » de la réalité visée 
•  Une colonne = un attribut de ce type 

d’entité 
•  Une case = la valeur pour une entité et un 

attribut 
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BD : tables et entités 
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BD : opérations 
•  Une requête (query)  

– Prend en entrée une ou plusieurs table(s) 
– Produit en sortie une table (éventuellement vide : 

les faits cherchés n’existent pas) 
•  2 approches en programmation  

–   déclarative : on dit ce qu’on souhaite obtenir et 
non comment y arriver 

–  procédurale : on détaille la procédure de 
réalisation 

•  BD : approche déclarative 
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Un résultat = une table 

•  Fermeture : ensemble de départ (les 
tables) = ensemble d’arrivée 

•  Conséquences 
– Facilité d’apprentissage : on ne manipule 

conceptuellement qu’un type d’objets 
– Le résultat d’une requête, une table, peut lui-

même être l’entrée d’une autre requête 
•  Enchaînement de requêtes 
•  Méthode de mise au point de requêtes complexes 
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Un résultat = une table 

•  BD : un ensemble de tables 
« rémanentes » (sur disque) 

•  Table résultat : éphémère, volatile 
•  Conserver une table résultat 

– Création d’une nouvelle table durable 
– Mémoriser la suite d’opérations produisant 

cette table et pouvoir la rejouer  
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De l’analyse à la base 
de données 
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Opérations élémentaires 
sur une table 

•  Restriction : un ensemble de lignes 
– Dont utilisation des « airs de famille » (regexps) 

•  Projection  
– Sélectionner un sous-ensemble des attributs de 

la table source 
–   garder les combinaisons distinctes ou accepter 

des doublons 
•  Trier une table 
•  Limiter les résultats 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Restriction  
– conserver uniquement les lignes de la table 

qui présentent certaines caractéristiques 
– Tous les attributs (toutes les colonnes) 

demeurent 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Notation abstraite 
RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] 
NB Cette notation abstraite n’est pas du SQL. Elle a été conçue 
pour prendre du recul par rapport à SQL et faciliter la 
compréhension des opérations mises en jeu 
 
Conventions 
•  Pas de caractères accentués dans les noms de tables, pour 

faciliter le portage d'une base de données.  
•  Mots réservés à SQL en majuscules : convention dans le 

cours pour faciliter l'apprentissage. On pourrait les écrire en 
minuscules (à la différence de JavaScript par exemple).  
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Restreindre :  
un ensemble de lignes            

La table de départ avec 
marquées les lignes visées La table résultat 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 
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•  Le boulet noir indique 
l’attribut qui sert à 
sélectionner les lignes 
visées. Il pourrait s’agir 
d’une combinaison 
d’attributs 

•  La restriction produit (cf. 
bas de la figure) un sous-
ensemble des lignes de 
la table 



Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Notation abstraite 
RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] 
•  Plus généralement 
RESTRICTION(<condition de restriction>)[<table 

d’entrée>] 
•  Notation MySQL 
SELECT * FROM infirmieres WHERE service = ‘Nuit’ ; 
•  Plus généralement  
SELECT * FROM <table d’entrée> WHERE <condition 

de restriction> ; 
•  NB : le test sur l’égalité se note = et non == 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Variante (énumération de toutes les 
colonnes) 

SELECT id , age , etudes , diplome , 
anciennete , service 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit" ; 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

RESTRICTION(anciennete > 20)[infirmieres] 
•  Retourne une table vide : il n’y a pas 

d’infirmière ayant plus de 20 ans 
d’ancienneté 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Dans la <condition>, on peut utiliser des 
opérateurs logiques  

RESTRICTION( 
                         service = ’Nuit’ ET anciennete > 
5 
                        )[infirmieres] 
•  L’ordre des opérandes est indifférent 
•  Des parenthèses peuvent clarifier les 

regroupements (par rapport aux 
parenthésages implicites) 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Réalisation SQL 
SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE anciennete = 0 AND service = 
’Nuit’ ; 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Que produisent les requêtes ? 
RESTRICTION( 
                         service = ‘Nuit’ ET  
                          (anciennete < 1 OU anciennete > 5) 
                         )[infirmieres] 
RESTRICTION( 
                         service = ‘Nuit’  
                         ET anciennete < 1  
                         OU anciennete > 5 
                         )[infirmieres] 
•  Tester sous MySQL 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Première requête : Infirmières travaillant 
de nuit dont l’ancienneté est soit < 1 an 
soit > 5 ans 

•  Deuxième requête : Infirmières travaillant 
de nuit et d’ancienneté < 1 an ou bien 
infirmières d’ancienneté > 5 ans 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Contraintes dans la condition de restriction 
–   égalités ou inégélités   =   >   <   <> ou !=    <=   >= 
–  Appartenance à une liste de valeurs 

RESTRICTION(anciennete PARMI (0,1))[infirmieres] 
Exclut inf. 65 d’anciennete 0.5 

–  Appartenance à un intervalle de valeurs aux bornes 
incluses 

RESTRICTION(anciennete ENTRE 0 ET 1)
[infirmieres] 
Inclut inf. 65 d’anciennete 0.5 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE anciennete IN (0, 1) ; 
 
SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE anciennete BETWEEN 0 AND 1 ; 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Négation possible pour l’appartenance à 
une liste de valeurs ou à un intervalle 

RESTRICTION(anciennete PAS ENTRE 1 
ET 5)[infirmieres] 
== 
RESTRICTION(anciennete < 1 ET 
anciennete > 5)[infirmieres] 
 
B. Habert 2012 Organiser les ressources - BD1 41 



Restreindre : un 
ensemble de lignes 

SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE anciennete NOT BETWEEN 1 AND 5 ; 
== 
SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE anciennete < 1 AND anciennete > 5 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

•  Marque spéciale pour indiquer qu’on ne 
connaît pas la valeur d’un attribut : NULL 

•  Opérateurs spécifiques EST NULL ou EST 
PAS NULL 

•  NULL n’est pas une valeur 
•  On ne peut utiliser = NULL ou != NULL 
RESTRICTION(service EST NULL)
[infirmieres] 
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Restreindre : un 
ensemble de lignes 

SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE service IS NULL ; 
 
SELECT * 
FROM infirmieres 
WHERE service IS NOT NULL ; 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Projection 
– Sélectionner un sous-ensemble des attributs 

de la table-source 
– Garder uniquement les combinaisons 

distinctes 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Notation 
PROJECTION(service)[infirmieres] 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Une table avec grisé l’attribut visé et en gras 
les « valeurs » distinctes 

•  La table résultat   
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Vision plus générale 
–  La projection retient un 

certain nombre 
d’attributs (colonnes 
grisées) 

–  Elle ne conserve que 
les combinaisons 
distinctes de valeurs 
(en gras) 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Notation 
PROJECTION(service)[infirmieres] 
•  Plus généralement 
PROJECTION(<attribut(s) retenu(s)>)[<table 
d’entrée>] 
•  Notation MySQL 
SELECT service, anciennete 
FROM infirmieres ; 
•  Plus généralement 
SELECT <attribut(s) retenu(s)> 
FROM <table d’entrée> ; 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Les SGBD fournissent de base une version avec 
doublons 

PROJECTION AVEC DOUBLONS(service, 
anciennete)[infirmieres] 
Table de 42 lignes 
PROJECTION(service, anciennete)[infirmieres] 
Table de 27 lignes 
•  NB  

–  L’ordre des attributs peut différer de celui de la table 
de départ 

–  Les résultats ne sont pas triés : ils figurent dans 
l’ordre de la table d’entrée 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Projection avec doublons 
SELECT service, anciennete 
FROM infirmieres ; 

•  Projection (sans doublons) 
SELECT DISTINCT service, anciennete 
FROM infirmieres ; 
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Projeter :  
un sous-ensemble d’attributs                 
Avec doublons (en gris les 
lignes uniques) Sans doublons 

B. Habert 2012 Organiser les ressources - BD1 52 



Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Avec doublons 
–  En gris en haut les 

attributs visés 
–  En bas, la table réduite 

à ces attributs mais qui 
comprend autant de 
lignes que la table de 
départ 
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Projeter : un sous-
ensemble d’attributs 

•  Projection : repérage des 
cas de figures 
–  Valeurs d’un attribut 

quantitatif 
–  Modalités d’un attribut 

qualitatif 
•  La table résultat est un 

ensemble (chaque 
combinaison d’attributs n’y 
figure qu’une fois) 

•  Projection avec doublons : 
première approche de la 
pondération des cas de 
figure 

•  Ex. 10 infirmières de jour 
sans aucune ancienneté, 
plus du tiers ; 1 seule 
infirmière de nuit sans 
ancienneté, moins de 10% 

•  La table résultat est un 
multi-ensemble (une 
combinaison peut figurer 
plusieurs fois) 
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Forme d’une requête 
SQL 

•  Première version 
SELECT <attribut(s) conservé(s) ou 
calculé(s)> 
FROM <table source> 
[WHERE <condition(s) de restriction>] 
 
•  Les crochets encadrent une partie 

optionnelle. 
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Forme d’une requête 
SQL 

•  Pour les différents composants d’une 
requête, on parle de clauses (clause 
SELECT, clause FROM, clause WHERE, 
etc.) : 
–  la clause FROM précise la table qui va servir 

d’entrée ; 
–  la clause WHERE édicte les critères que doivent 

respecter les lignes pour être prises en compte ; 
–  la clause SELECT détermine les colonnes 

retenues et les colonnes issues d’un calcul sur 
les colonnes existantes  ; 
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Forme d’une requête 
SQL 

•  Les clauses peuvent être isolées sur des 
lignes distinctes pour faciliter leur 
repérage et leur compréhension 

•  La présence ou non d’espaces ou de 
passages à la ligne supplémentaires ne 
change pas le comportement du SGBD. 

•  En mode ligne de commande, le point-
virgule signale la fin de la requête 
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Combiner restriction et 
projection 

•  Décomposition : la première requête produit une 
table entrée de la seconde 

RESTRICTION(service = ‘Jour’)[infirmieres]  
è <table des infirmières travaillant de jour> 
PROJECTION(anciennete)[<table des infirmières 
travaillant de jour>] 
è <table des valeurs distinctes de l’ancienneté 
des infirmières travaillant de jour> 
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Combiner restriction et 
projection 

RESTRICTION(service = ‘Jour’)[infirmieres] | 
PROJECTION(anciennete)[<résultat 1>] 
 
Notation : la barre | montre l’enchaînement des 
opérations 
 
•  Plus généralement 

– Chacune des lignes correspond à une opération 
qui produit une table qui est l’entrée de l’opération 
suivante 
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Combiner restriction et 
projection 

OPERATION 1[<table>] | 
OPERATION 2[<résultat 1>] 
… | 
OPERATION n – 1 [<résultat n – 2>] | 
OPERATION n [<résultat n – 1>] 
La table résultante, éventuellement vide, 
<résultat n>, constitue le résultat de 
l’enchaînement des n opérations 
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Combiner restriction et 
projection 

•  Table de départ 
« marquée » 
–  En gris foncé, la 

restriction, les lignes 
souhaitées (telles que 
service = "Jour ») 

–  En gris clair, la 
projection, la colonne 
visée  (anciennete). En 
gras dans cette 
colonne, les valeurs 
distinctes 
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Combiner restriction et 
projection 
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Combiner restriction et 
projection 
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SELECT DISTINCT anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = ’Jour’ ; 
•   Dans une combinaison de restriction et de 

projection 
–  la restriction apparaît dans la clause WHERE   
–  le(s) nom(s) d’attribut(s) listé(s) dans la clause 

SELECT  opère(nt) la projection 



Combiner restriction et 
projection 

•  En gris foncé, les lignes 
sélectionnées 
(restriction) en fonction 
de la valeur d’un ou de 
plusieurs attributs 
(boulet) 

•  En gris clair, les 
colonnes retenues 
(projection), en gras les 
combinaisons distinctes 

•  En bas, la table 
résultante 
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Combiner restriction et 
projection 

•  Projection, restriction, combinaison  
– Équivaut à « cacher » temporairement des 

lignes ou des colonnes 
– Permet de centrer son attention sur certaines 

entités et/ou attributs 
•  La ou les colonne(s) servant à la 

restriction ne sont pas forcément 
conservées dans la table résultat 
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Calculer des attributs 

•  Certains attributs peuvent être le résultat d’un 
calcul au sens large 

•  Ce sont de nouveaux faits inférés 
PROJECTION(age – anciennete)[infirmieres] 
•  On remplace souvent la reprise du calcul en 

première ligne par un titre explicite ou alias 
PROJECTION(age – anciennete TITRE ‘arrivée à’)
[infirmieres] 
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Calculer des attributs 

SELECT DISTINCT age − anciennete 
FROM infirmieres ; 
 
SELECT DISTINCT age − anciennete AS 
’arrivée à ’ 
FROM infirmieres ; 
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Ordonner les résultats 

•  Dans un SGBDR 
– Chaque ligne représente de manière 

indépendante des autres lignes les 
informations connues sur une entité du 
domaine visé 

– L’ordre des lignes  
•  N’est pas significatif 
•  N’est pas utilisable 
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Ordonner les résultats 

•  Tri ascendant 
RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] | 
PROJECTION(id, anciennete)[<résultat 1>] | 
TRI SUR(anciennete CROISSANT)[<résultat 
2>] 
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Ordonner les résultats 
•  Tri ascendant 
SELECT id , anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit"  
ORDER BY anciennete ; 
 
Ou 
 
SELECT id , anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit"  
ORDER BY anciennete ASC ; 
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Ordonner les résultats 

•  Tri descendant 
RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] | 
PROJECTION(id, anciennete)[<résultat 1>] | 
TRI SUR(anciennete DECROISSANT)
[<résultat 2>] 
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Ordonner les résultats 

•  Tri descendant 
SELECT id , anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit"  
ORDER BY anciennete DESC ; 
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Ordonner les résultats 

•  Tri aléatoire 
RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] 
PROJECTION(id, anciennete)[<résultat 1>] | 
TRI ALEATOIRE()[<résultat 2>] | 
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Ordonner les résultats 

•  Tri aléatoire 
SELECT id , anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit"  
ORDER BY RAND() ; 
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Ordonner les résultats 

•  L’ordre est réglable colonne par colonne 
SELECT id , age, anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = "Nuit"  
ORDER BY age DESC, anciennete ASC ; 
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Limiter les résultats 

•  Restreindre la table résultat aux k premières 
lignes 

RESTRICTION(service = ‘Nuit’)[infirmieres] | 
PROJECTION(id, anciennete)[<résultat 1>] | 
TRI SUR(anciennete DECROISSANT)[<résultat 
2>] | 
LIMITE A(5)[<résultat 3>] 
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Limiter les résultats 

SELECT id , anciennete 
FROM infirmieres 
WHERE service = ’Nuit’ 
ORDER BY anciennete DESC 
LIMIT 2 ; 
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Références 
•  Ouvrage de référence pour le cours sur les BD : B. 

Habert Construire des bases de données pour le 
français Ophrys 2009  

•  Le tome 1 est disponible dans le commerce (
http://www.ophrys.fr/detail.php?idOuvrage=649) 

•  les complements (tome 2, 500 pages, 70 
exercices, réalisations en MySQL et sous Access, 
bases de données exemples) sont 
téléchargeables librement (
http://www.toeditions.com/Sources/Habert_Bases-
de-dpnnees-2.htm 

B. Habert 2012 Organiser les ressources - BD1 78 



Références 
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•  J.-L. Hainaut Bases de données et 
modèles de calcul. Outils et méthodes 
pour l'utilisateur Dunod 2002 
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