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Système d'information
« Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources
(matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de collecter,
regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information sur un environnement
donné. » Les systèmes d'information en réadaptation Richard De Courcy, 1992.
Le périmètre du terme peut recouvrir selon les cas tout ou partie des éléments
suivants :
• Bases de données
• Progiciel de gestion intégré (ERP)
• Outil de gestion de la chaîne logistique (SCM - Supply Chain Management)
• Applications métiers
• Infrastructure réseau
• Serveurs de données et systèmes de stockage
• Serveurs d'application
• Dispositifs de sécurité

SGBD
• Base de données (BD)
– ensemble de données qui ont été stockées sur un support
informatique.
– organisées et structurées de manière à pouvoir facilement consulter et
modifier leur contenu.

• Système de Gestion de Base de Données (SGBD)
–
–
–
–

logiciel permettant de manipuler les données d'une base de données.
les données sont contenues dans ce qu'on appelle des tables.
Une table est composée de deux parties, l'en-tête et le corps.
L'en-tête est lui-même composé de plusieurs attributs.

• SGBDR = SGBD + Relationnel
– SGBD qui implémente la théorie relationnelle.
– Les liens existants entre les informations, appelées relations, sont
stockés dans les champs des enregistrements sous forme de clés
primaires et clés étrangères.

SGBDR

Table sites
Table echantillons

SGBDR
• Séparer les données en unités logiques.
• Manipuler les données avec souplesse et flexibilité et
en évitant les redondances.
• Imposer des règles de validité permettant d'éliminer
les erreurs de saisie.
• Planifier les types de données d'une façon stricte
(texte, numérique, date/heure, monétaire, logique
etc...).
• Résoudre des calculs utilisant des opérateurs
d'algèbre relationnelle.
Edgar Frank Codd,
inventeur du modèle
relationnel des SGBDR

Framework
• Ensemble de composants qui servent à créer les fondations,
l'architecture et les grandes lignes d'un logiciel.
• Une boîte à outils conçue par un ou plusieurs développeurs à
destination d'autres développeurs.
• Il existe des centaines de frameworks couvrant la plupart des
langages de programmation.
• L'objectif premier d'un framework est d'améliorer la
productivité des développeurs qui l'utilisent.
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Créer du « bon code » (maintenable/évolutif)

Courbe d'apprentissage

Briques prêtes à l'emploi puissantes et éprouvées

Suivre les dernières nouveautés

Intégration facile d’autres développeurs

Choix parmi les frameworks

Architecture MVC

Connaître l’architecture MVC

Communauté

Modèle-Vue-Contrôleur
Issu de travaux de Trygve Reenskaug, pour proposer une
solution générale aux problèmes d'utilisateurs manipulant
des données volumineuses et complexes.
Contrôleur
Logique de contrôle
Gestion des événements
Synchronisation

Modèle
Modèle de données
Décrit, gère les données et est
responsable de leur intégrité.

Vue
Lit

Présentation
Interface utilisateur
reçoit toute action de l'utilisateur

CRUD
• Opérations Create, Read, Update, Delete (Créer,
Lire, Mettre à jour, Supprimer).
• Est le résumé de ce que l'on a besoin pour
administrer une table en base de donnée.
• Exemple: application carnet d'adresse doit
permettre à l'utilisateur de :
– Créer un contact
– Lire un contact (liste, zone de recherche, ...)
– Mettre à jour un contact
– Supprimer un contact

Intégrité référentielle
• situation dans laquelle pour chaque
information d'une table A qui fait référence à
une information d'une table B, l'information
référencée existe dans la table B.
• Ex publications-auteurs: Tant qu’il existe au
moins une publication (dans la table
publications) ayant parmi ses auteurs un
auteur donné, il est interdit de supprimer ce
dernier (dans la table auteurs).

ORM
• Mapping objet-relationnel (en anglais objectrelational mapping ou ORM)
• Technique de programmation informatique qui crée
l'illusion d'une base de données orientée objet à
partir d'une base de données relationnelle
• « Correspondance entre monde objet et monde
relationnel »
• Une classe du monde objet est une table du monde
relationnel.
• Un attribut du monde objet est une champ du
monde relationnel.

Merci!

