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Base De Données  ( BDD )  
Ensemble structuré et organisé permettant le 
stockage de grandes quantités d'informations afin 
de faciliter l’accès, l'exploitation et la sauvegarde des 
données (relationnel, objet, NoSQL, … ) 
ex. tables (BDD-R), objets (BDD-O), documents (NoSQL)… 
 
Système de Gestion de Base de Données  ( SGBD ) 
Logiciel qui permet de manipuler et d’exploiter le 
contenu des bases de données : ajout & suppression 
(moteur de stockage), mise à jour (règle d’intégrité 
référentielle, transaction ACID), interrogation & extraction, 
… 
 
 
 

Base De Données  & Système de Gestion 
de Base de Données 
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Infrastructure  
 - Un ordinateur  
- Un Système de Gestion de Base de Données 
- Un disque dur externe (sauvegarde) 
 
• accès centralisé mono-utilisateur  
• accès décentralisés multi-utilisateurs : 

réplication de la BDD, 1 Base maître 
• !? accès « en partage réseau » multi-

utilisateurs 

Base de données « locale » 
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Infrastructure 
- Un serveur (hébergement de la BDD) 
- Des postes clients (accès à la BDD) 
- Un SGBD client/serveur 
 
• multi-utilisateurs / multi-rôles 
• accès délocalisé (ex. navigateur web) 
• système de sauvegarde côté serveur 

Base de données client-serveur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Isa



6 

 Introduction 
 1- Phase d’analyse ou d’audit  
 2- Modélisation & développement de la base 
 3- Migration des données  
 4- Déploiement & Développement d’un SGBD 
 Conclusion 

Présentateur
Commentaires de présentation
Amandine



7 

 Les objectifs : pourquoi ? 
 
 
 
 

 Les acteurs : pour qui ? 
 
 
 

 Les outils d’exploitation ? 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 

 
-  gérer & maintenir ? 
-  structurer & centraliser ? 
-  partager & diffuser ? 
-  sauvegarder & pérenniser ? … 
 
-  mono ou multi utilisateur(s) ? 
-  chercheurs, IT,  grand public ? 
- diffusion à des organismes ? …  

 
-  rechercher & exporter ? 
-  outils métiers (stock, prêt, …) ? 
-  outils cartographiques (SIG) ? 
-  analyses, statistiques ? … 

SGBD : Expression des besoins 
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Les contenus : volumétrie, type, format 
 
 Données & documents textuels : textes, pdf…  

 
 Données multimédia :  images, sons, vidéos... 

 
 Données géométriques  / SIG  : GPS, points, lignes, 

polygones…  
   

  Formats et standards, poids… 
-       Outils de gestion : download, édition/modification… 

  Outils d’exploitation : recherche, application 
 cartographique… 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Les métadonnées et les vocabulaires de référence 
 
 Vocabulaire contrôlé 

Lexique (dictionnaire), taxonomie (liste hiérarchique) 
 

 BDD référentielles 
Réf. taxonomique,  thesaurus, BDD institutionnelles… 
 

 Métadonnées 
Champs descripteurs des ressources (Dublin Core, Darwin 
Core, …) 

 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les métadonnées 
 
Les métadonnées sont les données sur les données, soit les 
informations relatives aux données. 
Structurées sous des standards, mais aussi en langage, 
souvent le XML, qui permet de décrire un document et 
catégoriser les informations. 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les métadonnées 
 
Les standards de métadonnées peuvent être plus ou moins 
génériques ou au contraire très précis selon le type de 
données décrites ou leur thématique. 
 
EML (Ecological Metadata Language) : pour décrire les 
données en écologie. Très précis mais très fastidieux. 
Choisir son standard de métadonnées selon l’objectif du 
projet et en adéquation avec sa réalisation. 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les formats et les standards 
 
Constituer une base de données et passer à un document 
numérisé est un procédé de conservation mais aussi de 
valorisation de la donnée. 
 
Attention ! Les formats changent vite et des bases de 
données ou des corpus peuvent vite devenir obsolètes ou 
inexploitables : le choix du format pour les données et des 
standards pour les métadonnées est donc important.  
Il permet l’interopérabilité entre les systèmes et donc 
l’échange des données ou des informations. 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les formats et les standards 
 
Méthodologie 
 Décider : collecter les idées et définir les objectifs et les enjeux 

du projet. Dès le début, penser au stockage, à l’archivage mais 
aussi aux aspects juridiques autour de vos données. 

 Organiser : rédaction du cahier des charges. 
 Numériser : attention au nom des fichiers. 
 Structurer : analyser et modéliser, choisir les formats selon 

l’exploitation visée. 
 Exploiter : attention au choix d’outils. 
 Diffuser : vers qui diffuser ? Site web ? Espace partagé ? 
 Pérenniser : stockage avec sauvegardes régulières puis 

archivage. 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les formats et les standards 
 
Exemple de standard : le Dublin Core 
 
Standard générique et très communément utilisé. 
Quinze champs descripteurs (nom, titre de la ressource, type 
de document). 
Peut être étendu -> il existe des extensions par thématique 
étudiée. 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Amandine



15 

Focus sur les formats et les standards 
 
Protocoles selon les types de documents 
 BDD : les métadonnées sont souvent négligées. Un bon 

dictionnaire de données peut être une métadonnée. Sinon, le 
standard sera choisi selon la thématique traitée par les données 
ou leur type. 

 Texte : format commun d’échange -> XML. Il existe des 
standards comme le TEI avec des recommandations spécifiques. 

 Photos : formats tels que TIF ou GIF. Métadonnées essentielles 
car aucun contexte sans elles. Elles permettent de contextualiser. 

 Vidéos : il existe des standards tels que le MPEG7, parfois 
difficile à implémenter. 

 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus sur les formats et les standards 
 
Des standards… mais aussi des directives ! 
 
Parfois, des contraintes légales viennent s’ajouter aux 
standards. 
Exemple de la directive INSPIRE  
Directive européenne visant à harmoniser et à permettre 
l’échange des données géolocalisées en environnement. 
Le standard des métadonnées compatibles INSPIRE ajoute à 
la difficulté mais c’est une contrainte légale ! 
 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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Focus : le vocabulaire contrôlé et les BDD 
référentielles 
 
Une harmonisation des termes est indispensable. 
Un dictionnaire de données est nécessaire à la création 
d’une base de données. 
Déf. : liste de termes de référence, vocabulaire commun 
utilisé dans le projet. 
Parfois, l’utilisation de référentiels ou de thésaurus est 
judicieuse. Il en existe beaucoup et il faut donc se renseigner 
pour en connaître la pertinence. 
lov.okfn.org/dataset/lov/ 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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En bref… 
 
 A chaque type de document son format et son standard de 

métadonnées. 
 

 Ne pas négliger ces métadonnées car elles sont 
indispensables à l’interopérabilité. 
 

 Des standards peuvent aussi être légaux. 
 

 Utiliser un vocabulaire de référence. 

 
1- Phase d’analyse ou d’audit 
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« La modélisation est un processus à la fois 
incontournable et crucial. Incontournable, car 
même si vous maîtrisez le modèle relationnel et 
connaissez parfaitement l’environnement à 
automatiser, vous ne pouvez pas raisonnablement 
créer directement les tables. Crucial, car cela 
conditionne la structure de la base de données et donc 
influencera les performances à venir. Ce travail 
d’abstraction concerne toute nouvelle 
conception et il est naturel d’y consacrer du 
temps » 

 
C. SOUTOU, UML2 pour les bases de données 

2- Modélisation & développement de la base 
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Modèle Conceptuel des Données (MCD) 
 
Définir en interaction avec toutes les personnes 
impliquées : 
 
 un dictionnaire de données   documents 

   Description de la base (ARCHIVAGE) 
  

 MCD : les entités et associations   « brainstorming » 
   Modèle Logique des Données (MLD) 

 

2- Modélisation & développement de la base 
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Fichiers &  dictionnaire de données 
 
- Réunir des exemplaires des documents à informatiser : 
  fichiers texte,  
  images,  
  fichiers xls …   
 
- Définir un dictionnaire de données : 
   { nom_doc_ref,  
    nom_champ_ref,  
    type_champ_ref  (TEXT, INT …),  
    commentaires, … } 
  

2- Modélisation & développement de la base 
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MCD : Entités ou objet 
 
- L'entité est définie comme un objet de gestion considéré 
d'intérêt pour représenter l'activité à modéliser. Chaque 
entité est porteuse d'une ou plusieurs propriétés simples 
Exemple : pays {code, nom, capitale, population, superficie} 
 
- L'entité représente le concept qui se décline, dans le 
concret en occurrences d'individus 
Exemple: pays {fr, France, Paris, 60 000 000, 550 000} 

2- Modélisation & développement de la base 
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MCD : Associations & cardinalités 
 
- L'association est un lien sémantique entre entités 
NB : Une association peut contenir une ou plusieurs propriétés 
 
- La cardinalité correspond au nombre de fois où une occurrence 
quelconque d'une entité peut participer à une association 
 
 

ENTITE 1 
Attribut1 
Attribut2 
… 
 
 

ENTITE 2 

Attribut1 
Attribut2 
… 
 
 

Est en relation avec 

1, N 

1, 1 

2- Modélisation & développement de la base 
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MCD : Associations & cardinalités 
 
- L'association est un lien sémantique entre entités 
NB : Une association peut contenir une ou plusieurs propriétés 
 
- La cardinalité correspond au nombre de fois où une occurrence 
quelconque d'une entité peut participer à une association 
 
 

ENTITE 1 
Attribut1 
Attribut2 
… 
 
 

ENTITE 2 

Attribut1 
Attribut2 
… 
 
 

Est en relation avec 

1, N 

1, 1 

Association 

2- Modélisation & développement de la base 
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MCD : Associations & cardinalités 
 
- L'association est un lien sémantique entre entités 
NB : Une association peut contenir une ou plusieurs propriétés 
 
- La cardinalité correspond au nombre de fois où une occurrence 
quelconque d'une entité peut participer à une association 
 
 

ENTITE 1 
Attribut1 
Attribut2 

… 
 
 

ENTITE 2 

Attribut1 
Attribut2 

… 
 
 

Est en relation avec 

1, N 

1, 1 

Association 

Cardinalié 

2- Modélisation & développement de la base 
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Ex1 : A partir de fichiers de type tableur (format csv)  
 
 

3- Migration des données 
  

Procédure de migration du projet  BDD « Grands Singes » - UMR 7206 - 2014 
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Ex2 : A partir d’une BDD existante 

 

Procédure de migration du projet  BDD « Echouage » - UMS PELAGIS, 2012 
 

29 

3- Migration des données 
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Solutions Propriétaire / Opensource 
 
 Propriétaire : ACCESS, Filemaker, 4D, Oracle … 
+ mise en place simplifiée de l’interface 
- intègre des solutions propriétaires 
 
 Opensource : MySQL, PostGreSQL, …. 
+ implémente les langages et normes internationales 
(SQL*…) 
- nécessite une expertise et souvent du développement 
(PHP…) 
 
 
 
(*) SQL : langage de manipulation pour les bases de données 
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Solutions  Propriétaires 
 
!  Aux limites  !! Coûts de migration  (export, scripts, interfaces …) 
 
 ACCESS 

• Moteur « fichier » JET  trop lent pour des solutions client / 
serveur 

• Mono-plateforme (MS Windows) 
• SQL non standard … 
• Langage de Script Microsoft  (VBScript) 

 FILEMAKER 
• Gestion des listes multivaluées non standard  
• Scripting  propriétaire très limité 

 4D 
• Compatibilité ascendante des versions non assurée ! 
• Champs de type « blog » non exportable 
• Debuggage et hotline coûteuse … 
• Langage de script propriétaire (4D) 
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Solutions  Opensource  
 
! Coûts de développement  
 
 Interface d’administration  & SGBD 

• MySQL (MariaDB)  /  PHPMyAdmin  
• PostgreSQL  /  PHPPgAdmin, PGAdminIII   

 
 Interface « utilisateur »  &  langages, frameworks, CMS 
(formulaires de saisie, mise à jour, suppression, recherche,  …) 

• Symfony , Xataface (PHP)  
• Joomla! + fabrik (CMS/PHP) 
• Django (Python)   
• Spring (Java)   
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Solutions  Propriétaire / OpenSource 
 
! Pérennité  & coûts de maintenance 

 
 SGBD 

• Mise à jour des systèmes / environnements serveurs 
 

 Framework 
• Technologie, debuggages & mises à jour, communauté… 
 

 Interfaces & outils utilisateurs 
• Langages, scripts,  applications & logiciels, documentations 
 
 Suivi & compétences informatiques 
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Les premiers pas… la  vie  d’une BDD 
 
 Phase de tests avec saisie de données et ajustements de la 

base 
 

 Définition des métadonnées de la base pour diffusion 
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/ 

 
 Ajout de fonctionnalités, requêtes… 
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Conclusion 
 

1- Phase d’analyse ou d’audit   
 Expression des besoins scientifiques, matériels, logiciels & humains. 

2- Modélisation & développement de la base (I & II )  
 Design d’une base de données relationnelle : 
 { tables, clés / identifiants, contraintes référentielles, …} 

3- Migration des données  
 Développement de procédures et scripts. 
 Définition et intégration de listes de vocabulaires contrôlés 

4- Déploiement & Développement d’un SGBD   
 Interfaces de gestion de la BDD, outils d’exploitation, … 
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 Le guide des bonnes pratiques numériques  
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/guide_des_bonnes_pratiques.pdf 

 Guide pour le choix de formats numériques pérennes pour des données orales et 
visuelles  
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/guide-formats-numeriques.pdf 

 Base de données : concepts, utilisation et développement 2ème ed. 
Jean Luc Hainaut, ed. Dunod, 2012 

 Les cahiers du programmeur, UML2, modéliser une application web, 3ème ed. 
Pascal Roques, ed. Eyrolles 2007 

 Référentiel taxonomique TAXREF 
http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref 

 Référentiel des communes INSEE 
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp 

 Présentation frameworks – rbdd  
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article143 

 Les métadonnées adaptées aux données de la recherche   
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article165  

 Comprendre la directive INSPIRE                                               
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article124  

 BALY, Isabelle et GRISON, Philippe, Chaîne opératoire de réalisation d’une base de données. In : ANF 
CAIRN - rBDD 06/06/2014 Comment concevoir une base de données en archéométrie. Disponible à 
l'adresse : http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/anfcairn-
rbdd_5et6juin2014_peti.pdf?78/62b94241788dd4efbd98ba7496d37b145aff689b.  
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But du projet : rendre accessibles les données acquises sur 
les fouilles archéologiques auprès des chercheurs et du public. 
-> Inventaire des restes de faune et de flore découverts sur les 
sites. 
 
Développement de cartes  Attractivité. 
 
Interopérabilité  assurée par des référentiels : taxonomie 
(TAXREF, utilisé par l’INPN) et liste des communes de 
l’INSEE. Vocabulaire contrôlé développé avec les équipes de 
chercheurs travaillant sur les sites. 

Définition du projet 

Exemple de projet de bases de données 
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 Des fichiers Excel avec des relevés de données ainsi qu’une 
base de données sous Access ont été récoltés durant les 
campagnes de fouilles. 
 

 L’information est difficilement accessible. Le partage entre 
chercheurs et l’interopérabilité sont compliqués, voire 
impossibles. 
 

 Il faut donc structurer et gérer 

1- Phase d’analyse ou d’audit 

Exemple de projet de bases de données 
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 Permettre de mettre en commun les informations contenues 
dans les documents (Excel et Access)      Partager 

 
 Pérenniser ces données 
 
 Générer des cartes       Diffuser  
 
 Accès public + accès restreint (chercheurs) 
 
     Une base de données clients/serveur sera préférable 
  

1- Phase d’analyse ou d’audit 

Exemple de projet de bases de données 
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Données de référence 
 

 Vocabulaire contrôlé : créé à partir des documents 
scientifiques 

 
 BDD référentielles :  

• Communes : liste communes/départements/ régions sur le site de 
l’INSEE 

• Espèces : référentiel taxonomique TAXREF 

 
  

1- Phase d’analyse ou d’audit 

Exemple de projet de bases de données 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.as
http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref
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2- Modélisation et dictionnaire de données (V1) 

Exemple de projet de bases de données 

 
Nom 

 
Description 

 
Type 

 
Vocabulaire 

contrôlé 

 
Nom du site 

 
Nom du site 

archéologique 

 
Texte 

 
Non 

 
Station 

 
Nom de la station 

de fouille  

 
Texte 

 
Non 

 
Espèce 

 
Nom de l’espèce 

correspondant au 
prélèvement 

 
Texte 

 
Oui 
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2- Modélisation et dictionnaire de données (V2) 

Exemple de projet de bases de données 

 
NomTable 

 
NomChamp 

 
Obligatoire 

 
Type 

 
Vocabulaire 

contrôlé 

 
SITE 

 
NomSite 

 
X 

 
VARCHAR 

 
NON 

 
STATION 

 
NomStation 

 
X 

 
VARCHAR 

 
NON 

 
ESPECE 

 
NomEspece 

 
 

 
VARCHAR 

 
OUI 
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Attention ! 
 
 Noms : pas d’accents, pas d’espaces, pas de caractères 

spéciaux autre que ‘_’ 
 
 Types : VARCHAR, TEXT, BOOLEAN…  

2- Modélisation et dictionnaire de données (V2) 

Exemple de projet de bases de données 
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