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Politique(s) pour assurer la qualité des 

données
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Pour assurer la qualité des données

4

1. Prévenir  
• Planifier la collecte 

(instruments de mesure, 
planning, couverture, 
objectifs ?)

• Utiliser des référentiels 
de nommage des 
variables, des valeurs, 
des unités de mesure.

4. Adapter
plages de valeurs
mesures attendues

2. Diagnostiquer
• visualiser 
• statistiques descriptives
• Vérifier la cohérence

3. Corriger
• corriger les données des erreurs
• compléter
• qualifier

BDD constituée 

au retour du terrain
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Validation des données OBLIGATOIRE
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Que vérifier dans cette phase ?
7/10 critères [Di Ruocco et al. 2012]

1. Exactitude / justesse : la plage des valeurs est dans la fourchette attendue. 

2. Précision temporelle et spatiale  

3. Conformité à une norme

4. Complétude : tous les objets nécessaires sont renseignés

3. Unicité : pas de doublons d’information

4. Cohérence : les relations logiques du domaine sont respectées

7. Consistance : si l’information est redondée, elle est identique

8. Pertinence : vérifier que toutes les données nécessaires pour répondre à la 

question de recherche et à des futures questions soient produites

9. Accessibilité : facilité des accès aux données 

10. Facilité d'interprétation : avoir des métadonnées utiles
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Exactitude / précision

● Vaut-il mieux être exact que précis ?

Arthur D. Chapman, (2005) Les principes de qualité des données, version 1.0. Trad. Chenin, N. Copenhague: Global Biodiversity Information Facility, 

76 pp.

http://www.gbif.org/document/80626

http://www.gbif.org/document/80626
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Comment vérifier ?

1. Les cas d’erreurs syntaxiques : 

- Séparateurs de décimales

- Code alpha-numérique non conforme au patron de codage

2. Les cas d’erreurs sémantiques : 

- Comparer à l’historique des données : valeurs exceptionnelles 

- S’appuyer sur les référentiels (taxonomiques, nomenclatures, …) existantes

- Croiser les informations pour vérifier leur cohérence

3. Un mélange des deux (contenu et format faux)

8
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Exploiter l’historique des données

● Détecter les valeurs exceptionnelles

Les méthodes statistiques présupposent généralement un modèle de distribution. 

Hypothèse qui doit être validée ! 
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/qualite_des_donnees_plumejeaud_2018_04112018.pdf

9

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/qualite_des_donnees_plumejeaud_2018_04112018.pdf?517/365a13edab604bd0700b045bfac29a3607acb649
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Exploiter un référentiel : taxref par exemple

● Utiliser les identifiants uniques 

● La réconciliation automatique peut être confusante sinon.

10

Source : Problématiques autour de la qualité des données, Solène ROBERT, journée technique SINP – 21 juin 2018
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Vérifier la cohérence des données

● Exemple botanique

11

Plan de nommage

bo.annee sur 4 digits

_secteur sur 3 digits

_parcelle_id

_code de transect
_n°de point sur la ligne sur 2 digits 

dans l’ordre.

Le code transect :

• in si le relevé est effectué en 

bordure de parcelle (l’interface) ;

• p1 sur le premier transect

orthogonal à la route ;

• p2 sur le second transect

orthogonal à la route.
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id code
annee Secteur parcelle type n° point incorrect ? Cas d'erreur

100 bo.2014_BEA_9360_in_01 2014 BEA 9360 in 1 oui localisation (imprécision GPS)

101 bo.2014_BEA_9360_p1_02 2014 BEA 9360 in 2 oui mixte localisation et codage

312 bo.2015_BEA_9224_p1_08 2014 BEA 9224 p1 8 oui annee

501 bo.2014_BEA_9461_in_01 2014 BEA 9377 in 1 oui localisation (inexactitude parcelle)
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Examiner les commentaires

● Former pour avoir des commentaires UTILES

13

Source : Problématiques autour de la qualité des données, Solène ROBERT, journée technique SINP – 21 juin 2018
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Contrôles qualité

● Quand vérifier ?

○ Pendant le terrain : 

■ possible si accès à une base de données ou logiciel « maison ». Impossible si 

usage de formulaires « tabulaires ». 

■ Très contraignant : laisse peu de place à l’improvisation.

○ Après le terrain : 

■ Pendant le terrain : laisser la saisie plus libre – faire face aux aléas plus 

facilement

■ Détecter des choses non conformes aux règles métier après coup 

réconcilier ?
14
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Comment réconcilier ?

- Retarder la vérification : 

- Utiliser un schéma d’intégration listant tous les cas non conformes

- Prévoir un outil de lecture et mise à jour de ce schéma par l’utilisateur (Qui ?)

- Celui qui a saisi les données : sera-t-il disponible et quand ?

- Celui qui intègre les données : maîtrise la technique mais pas forcément le 

métier

- Celui qui exploite les données : comment peut-il avoir accès aux récit des 

conditions terrain, aux explications ?

15

Discussion 

des cas 

d’erreur
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Discussion autour des cas d’erreur
Cas de saisies non concurrentes

16

● Organiser

○ Réunion entre 3 types d’acteurs : celui qui a saisi, celui qui maintient l’outil, celui 

qui exploitera les données

○ outil collaboratif : type bug tracking , GIT, Wiki ?

● Préparer une typologie des cas d’erreurs détectés

● Revenir vers les cas épineux

Mise à jour des formulaires et fonctionnalités du carnet
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Solutions techniques

17
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Vérifier les contraintes métier dans la base

1. Exactitude / justesse : la plage des valeurs est dans la fourchette attendue. 

2. Précision temporelle et spatiale  

3. Conformité à une norme

4. Complétude : tous les objets nécessaires sont renseignés

3. Unicité : pas de doublons d’information

4. Cohérence : les relations logiques du domaine sont respectées

7. Consistance : si l’information est redondée, elle est identique

 programmer pour détecter tous les cas anormaux en SQL (ou d’autres 

langages : python, R, Java, …)

 résoudre à coup sûr par un script chaque cas anormal ? 

 la décision finale doit appartenir à l’utilisateur : être en mesure d’extraire 

et visualiser dans leur contexte ces cas anormaux
18
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Spécifier ce qu’on attend

● Qui/quoi doit être unique ?

● Qui/quoi doit obligatoirement être renseigné ?

● Les valeurs possibles : 

○ X entre 1 et 7

○ X est un entier, un réel, un rationnel, un booléen, …

○ X n’a que 3 modalités possibles qui sont {x1, x2, x3}

● L’interdépendance entre valeurs :

○ Si X prend la valeur 1 alors Y ne peut être logiquement (d’après le métier) plus grand que 2

○ Si … alors …
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L’implémentation des contraintes 

sur un modèle relationnel avec Postgres

https://www.postgresql.org/docs/9.2/static/sql-altertable.html

https://www.postgresql.org/docs/9.2/static/ddl-constraints.html

● Unicité des valeurs (se prémunir des doublons)

○ PRIMARY KEY ( UNIQUE & NON NULL & INDEX)

○ UNIQUE 

● Valeurs obligatoires : NON NULL

● Fourchette de valeurs : CHECK

● Contraintes d’intégrité : FOREIGN KEY

● Règles entre plusieurs tables : TRIGGERS

Scénario : un fichier de données arrive au retour du terrain, il est intégré par un script à la base.

https://www.postgresql.org/docs/9.2/static/sql-altertable.html
https://www.postgresql.org/docs/9.2/static/ddl-constraints.html
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Exemple : les poissons pêchés en Savoie

UNIQUE

NOT NULL, DEFAULT

CHECK

FK

TRIGGER
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UNIQUE
peut porter sur un ou plusieurs attributs

insert into personne (nom, prenom, courriel) values ('M.', 'Chistine', 'christine@univ.fr') 

-- Unicité d'un attribut ou d'un triplet d'attributs
ALTER TABLE poisson.PERSONNE

ADD CONSTRAINT nomunicite UNIQUE (nom, prenom, courriel)

--- Erreur retournée si déjà la table contient un doublon
/*
ERREUR:  n'a pas pu créer l'index unique « nomunicite »
DETAIL La clé (nom, prenom, courriel)=(M., Chistine, christine@univ.fr) est dupliquée.
*/

select * from poisson.PERSONNE where nom='Plumejeaud'
-- 5 "M." "Chistine" "christine@univ.fr" "CNRS" "Technicien / Assistant-Ingénieur / Ingénieur«
-- 30 "M." "Chistine" "christine@univ.fr"

delete from poisson.PERSONNE where id_personne = 30

ALTER TABLE poisson.PERSONNE
ADD CONSTRAINT nomunicite UNIQUE (nom, prenom, courriel); 
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Valeurs obligatoires 

ou renseignées par défaut
-- Obliger à renseigner une date de prélèvement
ALTER TABLE poisson.prelevement

ALTER COLUMN date_prelevement SET NOT NULL;

-- Proposer une valeur par défaut 
-- ici now() renvoie la date au moment de l'insertion de la données
ALTER TABLE poisson.prelevement

ALTER COLUMN date_prelevement SET DEFAULT now();

-- Tester une insertion sans renseigner date_prelevement
insert into poisson.prelevement(nom_station, nom_campagne, methode_prelevement)
values ('Lac_Bourget-2', 'Aix Les Bains 2016', 'Pêche au chalut')

-- Vérifier : l'insertion du jour à la date du jour
select * from poisson.prelevement order by id_prelevement
-- 75;"2019-06-03";"Lac_Bourget-2";"Aix Les Bains 2016";"Pêche au chalut"
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CONTRAINTES sur les valeurs : CHECK

ALTER TABLE poisson.MESURE

ADD CONSTRAINT poids_positif CHECK (poids >= 0)

-- Liens possibles entre plusieurs attributs de la même table

ALTER TABLE poisson.MESURE

ADD CONSTRAINT nombre_individu_poids

CHECK (CASE WHEN nombre_individu = 0 THEN poids = 0 ELSE POIDS > 0 END)

UPDATE poisson.CAMPAGNE SET date_fin='2009-07-31' where nom_campagne='Suivi des Ablettes' 

ALTER TABLE poisson.CAMPAGNE

ADD CONSTRAINT coherence_date CHECK (date_debut <= date_fin);

-- ERREUR:  la contrainte de vérification « coherence_date » est rompue par une ligne

select * from poisson.CAMPAGNE where date_debut > date_fin;

-- "Suivi des Ablettes";"2010-06-01";6;2009;"2009-07-31";;;"Labex BCDIV«

update poisson.CAMPAGNE set date_debut = '2009-06-01' where nom_campagne='Suivi des Ablettes';

ALTER TABLE poisson.CAMPAGNE

ADD CONSTRAINT coherence_date CHECK (date_debut <= date_fin
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CONTRAINTES d’INTEGRITÉ PK/FK

CREATE TABLE poisson.mesure (
id_mesure serial NOT NULL,
prelevement integer NOT NULL,
espece integer NOT NULL,
poids numeric,
nombre_individu integer,

CONSTRAINT pk_mesure PRIMARY KEY (id_mesure), -- devient la PK (unique, non nulle, et indexée)

-- Définition du lien par espece avec la table poisson.espece sur le champ cd_nom : 
-- L'espèce indiquée de la mesure  DOIT exister dans le reférentiel importé de taxref dans poission.espece
-- NO ACTION : si je supprime l'espece du référentiel, mes mesures ne sont quand même pas effacées

CONSTRAINT fk_espece FOREIGN KEY (espece)
REFERENCES poisson.espece (cd_nom) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

-- Définition du lien par numéro de prélèvement avec la table poisson.prelevement sur le champ id_prelevement : 
-- Le prélèvement indiqué pour cette mesure DOIT exister dans l'ensemble des prélèvements 
-- CASCADE : si je supprime le prélvement correspondant à ces mesures, toutes les mesures rattachées sont 

effacées
CONSTRAINT fk_prelevement FOREIGN KEY (prelevement)

REFERENCES poisson.prelevement (id_prelevement) MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

)
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TRIGGER
Evènement – Condition – Action

CREATE trigger nom_trigger before insert

ON table_ou_vue for each row

WHEN …

BEGIN

…

END

26

TRIGGER

ORDRE LIGNE (for each row)

BEFORE AFTER BEFORE AFTER INSTEAD OF

INSERT

UPDATE

DELETE

INSERT

UPDATE

DELETE

INSERT

UPDATE

DELETE

INSERT

UPDATE

DELETE

INSERT

UPDATE

DELETE

OLD.attribut

NEW.attribut

Valeur existante : 

Valeur proposée : 

Pas de select sur la table 
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CONTRAINTES via TRIGGERS

CREATE OR REPLACE  FUNCTION coherence_date_prelevement() RETURNS trigger AS $coherence_date_prelevement$
DECLARE

campagne_date_debutdate;
campagne_date_findate;

BEGIN
-- Vérifier que date_prelevement et nom_campagne sont fournis
IF NEW.date_prelevement IS NULL THEN

RAISE EXCEPTION 'date_prelevement ne peut être nulle';
END IF;
IF NEW.nom_campagne IS NULL THEN

RAISE EXCEPTION 'nom_campagne ne peut être nulle';
END IF;

SELECT date_debut FROM poisson.CAMPAGNE c WHERE NEW.nom_campagne = c.nom_campagne INTO campagne_date_debut;
SELECT date_fin FROM poisson.CAMPAGNE c WHERE NEW.nom_campagne = c.nom_campagne INTO campagne_date_fin;

-- Est-ce que la date de prélèvement est bien postérieure à la  date de début de campagne
IF NEW.date_prelevement < campagne_date_debut THEN

RAISE EXCEPTION 'Le prélèvement effectué sur cette campagne % doit avoir une date postérieure au début de la campagne % :', NEW.nom_campagne, 
campagne_date_debut;

END IF;
IF NEW.date_prelevement > campagne_date_fin THEN

RAISE EXCEPTION 'Le prélèvement effectué sur cette campagne % doit avoir une date antérieure à la fin de la campagne % :', NEW.nom_campagne, 
campagne_date_fin;

END IF;

RETURN NEW;
END;

$coherence_date_prelevement$ LANGUAGE plpgsql;
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CONTRAINTES via TRIGGERS

-- Supprimer le trigger

DROP TRIGGER coherence_date_prelevement ON poisson.prelevement ;

-- Créer le trigger qui s'active à chaque insertion ou mise à jour

CREATE TRIGGER coherence_date_prelevement BEFORE INSERT OR UPDATE ON poisson.prelevement

FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE coherence_date_prelevement();

-- test sur la campagne 'Aix Les Bains 2016'

SELECT date_debut, date_fin FROM poisson.CAMPAGNE c WHERE c.nom_campagne = 'Aix Les Bains 2016'

-- "2017-03-01";"2017-03-31"

insert into poisson.prelevement(nom_station, nom_campagne, methode_prelevement)

values ('Lac_Bourget-2', 'Aix Les Bains 2016', 'Pêche tranquille')

-- ERREUR:  Le prélèvement effectué sur cette campagne Aix Les Bains 2016 doit avoir une date antérieure à la fin de la campagne

2017-03-31 :

-- Effectivement, nous n’avons pas réussi à insérer ce nouveau prélèvement. Mais pas à corriger les anciens non plus…

SELECT * FROM poisson.prelevement order by date_prelevement desc limit 1;

-- 75;"2019-06-03";"Lac_Bourget-2";"Aix Les Bains 2016";"Pêche au chalut";"
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Gestion des vues métier

● Qu’est-ce qu’une vue ?

● Usage pour les carnets de terrain électronique

● Problématique technique liée à l’usage d’une vue

● Solutions 

29
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Pourquoi on utilise une vue ?

30

Pour 

simplifier
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Une vue
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/anf_autour_de_sql_-_15-17_mai_2017_slides.pdf

● VIEW

31

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/anf_autour_de_sql_-_15-17_mai_2017_slides.pdf
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Exemple d’une vue 
avec regroupement

● Visualiser la couche des parcelles (dans QGIS par exemple) : pour chaque parcelle 

(parcelle_id) chaque année (annee) sa géométrie (geom), son secteur (secteur), ses propriétaires (nom, prénom ou 

type d’association et nom de l’association) ainsi que la culture (code_ocs et nom de la culture) 

32

CREATE or replace VIEW layer_parcellaire AS

SELECT st_union(m.geom) AS geom, c.parcelle_id, c.date_id as annee, min(m.secteur_id)::text as secteur,

min(cul.code_ocs)::text as code_ocs, min(cul.libelle)::text as nom_culture,

COALESCE(((min((e.nom)::text) || ' '::text) || min((e.prenom)::text)), 

((min((ta.libelle)::text) || ' '::text) || min((a.nom)::text))) AS proprio

FROM (microparcelle m 

LEFT JOIN contenir c ON m.microparcelle_id = c.microparcelle_id

LEFT JOIN exploiter ex ON (ex.parcelle_id = c.parcelle_id) AND (ex.date_id = c.date_id) 

LEFT JOIN caracteriser car ON (car.parcelle_id = c.parcelle_id) AND (car.date_id = c.date_id)

LEFT JOIN culture cul ON cul.culture_id = car.culture_id

LEFT JOIN association a ON ex.association_id = a.personne_id

LEFT JOIN exploitant e ON ex.exploitant_id = e.personne_id

LEFT JOIN type_assoc ta ON a.type_assoc_id = ta.type_assoc_id) 

GROUP BY c.parcelle_id, c.date_id;
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Problème lié aux vues (groupées)

Exemple : 

Un agriculteur (M. Dupond Jean-Noel) 

a donné un bout d’une de sa parcelle 

5280 composé de deux microparcelles

(6473 et 6578) à un autre (M. 

Duchamps Marcel). Ce dernier inclue 

cette extension contigüe (la 

microparcelle 6578) dans sa parcelle 

14002 et travaille sur le secteur 

d’enquête voisin (Cherves, abrev = 

CHE). 

Sur le restant de sa parcelle 5280, M. 

Dupond Jean-Noel a modifié 

l’assolement de la parcelle : il cultive 

du blé (code  41) cette année (2019). 

33

situation avant l’échange de terrain
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Solution pour les vues 1/3

● Est-ce que cette requête est suffisante pour mettre à jour le modèle par 

rapport à ces informations ?

● Une vue est peut-être mise à jour directement par INSERT, UPDATE, DELETE 

: 

34

UPDATE layer_parcellaire SET code_ocs = 41, nom_culture = ‘blé’ WHERE parcelle_id = 5280 and 

annee=2019

si et seulement si :

- FROM une seule table

- Construite sans WITH, DISTINCT, GROUP BY, HAVING, LIMIT, or OFFSET

- Pas d’opérations ensemblistes (UNION, INTERSECT or EXCEPT)
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Solution pour les vues 1/3

● Pour mettre à jour le modèle, il faut effectuer : 

35

UPDATE caracteriser c SET code_ocs = 41, culture_id =  k. culture_id

FROM ( select culture_id from culture c where code_ocs = 41 ) as k

WHERE c.parcelle_id = 5280 and date_id = 2019

UPDATE contenir SET parcelle_id=14002 WHERE date_id = 2019 and microparcelle_id = 6578

UPDATE microparcelle SET secteur_id=’CHE’ WHERE microparcelle_id = 6578
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Solution pour les vues 2/3
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/anf_autour_de_sql_-_15-17_mai_2017_slides.pdf

● En option : La vue matérialisée 

https://www.postgresql.org/docs/11/rules-materializedviews.html

○ CREATE MATERIALIZED VIEW ma_vue_materialisée AS (une requète);

○ REFRESH MATERIALIZED ma_vue_materialisée

○ Avantage : 

■ elle peut être indexée et supporter des contraintes

■ par rapport à CREATE TABLE … AS () est qu’on conserve la requête et on 

peut l’appeler pour mettre à jour la vue matérialisée

○ Inconvénient : on duplique les données entre les tables sous-jacentes et les 

données de la vue. Il faut donc proposer un mécanisme qui garantit la mise à jour 

des tables sous-jacentes. 

36

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/anf_autour_de_sql_-_15-17_mai_2017_slides.pdf
https://www.postgresql.org/docs/11/rules-materializedviews.html
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Solution – 3/3

● Pour réagir à des évènements sur une vue (mais pas matérialisée) : cas des 

interfaces graphiques des outils nomades construits au-dessus de vue

37

CREATE OR REPLACE RULE update_layer_parcellaire_culture AS ON INSERT TO caracteriser

DO INSTEAD

UPDATE layer_parcellaire p set code_ocs=NEW.code_ocs WHERE p.parcelle_id=NEW.parcelle_id

and    annee=NEW.date_id;       

CREATE RULE nom AS

ON événement (UPDATE, INSERT, DELETE)

TO table (nom de la table ou de la vue) WHERE condition 

DO INSTEAD (commande à exécuter : INSERT, UPDATE, DELETE)

Pourquoi est-ce que cette instruction est bizarre ?
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Solution – 3/3

● Pour réagir à des évènements sur une vue (NON matérialisée) : cas des 

interfaces graphiques des outils nomades construits au-dessus de vue
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CREATE OR REPLACE RULE update_layer_parcellaire_culture AS ON UPDATE TO layer_parcellaire

DO INSTEAD

UPDATE caracteriser c SET code_ocs = NEW.code_ocs, culture_id =  k. culture_id

FROM ( select culture_id from culture c where code_ocs = NEW.code_ocs ) as k

WHERE c.parcelle_id = NEW.parcelle_id and date_id = NEW.date_id

CREATE OR REPLACE RULE update_layer_parcellaire_geometrie AS ON UPDATE TO layer_parcellaire

DO INSTEAD (

UPDATE contenir SET parcelle_id=NEW.parcelle_id WHERE date_id = NEW.date_id and 

microparcelle_id = 6578 )
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RULE ou TRIGGER ?

● La solution des règles est ressemblante à programmer un trigger MAIS les 

conditions ne sont pas autorisées dans les règles et les vues 

matérialisées ne supportent pas les règles.
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CREATE  FUNCTION update_layer_parcellaire_2014 () RETURNS trigger AS $update_layer_parcellaire_2014$    

DECLARE code_ocs integer; parcelle_id integer; date_id integer;    

BEGIN

UPDATE layer_parcellaire_2014 p set code_ocs=NEW.code_ocs

WHERE  p.parcelle_id=NEW.parcelle_id and date_id=NEW.date_id;               

RETURN NEW;    

END;

$update_layer_parcellaire_2014$ LANGUAGE plpgsql;

-- Supprimer le trigger

DROP TRIGGER update_layer_parcellaire_2014 ON caracteriser ;*

-- Créer le trigger qui s'active à chaque insertion ou mise à jour

CREATE TRIGGER update_layer_parcellaire_2014 BEFORE INSERT OR UPDATE ON caracteriser

FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_layer_parcellaire_2014();
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TP sur la base Savoie – 30 min

● Créer une vue vue_peche

● Programmer des mises à jour automatique du modèle à chaque insertion

40

Nom de 

station

Point de 

mesure

Date 

prélèvement

Campagne Méthode Nom, 

Prénom de 

la personne

Espèce_nom

_vernaculaire

Nombre Poids

Sur la station Lac_Bourget-1

Insérer 2 observations pour aujourd’hui faites par vous

durant la nouvelle campagne ‘ANF RBDD 2019 outils 

nomades’

- Pêche à la ligne de 15 truites de rivière qui font 5 kg

- Prélèvement manuel de 5 ablettes qui font 500 

grammes
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Carte des stations

● BDD savoie

41
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Correction

1) Créer la vue

2) Essayer avec une règle

3) Programmer avec un trigger

42

Rendez-vous sur HackMD

https://hackmd.io/vbHgbaAQRFKSPBvBdzfXgw

https://hackmd.io/s/HyVg_j70V

https://hackmd.io/vbHgbaAQRFKSPBvBdzfXgw
https://hackmd.io/s/HyVg_j70V
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TRANSACTIONS et ACIDité

● ACID : cohérence et de 

partage garanti, quand 

plusieurs personnes accèdent 

simultanément aux données.

○ Atomicité : tout ou rien

○ Cohérence : cohérence 

sémantique / respect des 

contraintes d’intégrité

○ Isolation : pas de propagation 

de résultats non validés

○ Durabilité : persistance des 

résultats validés

43
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Intérêt de la transaction (1)

● Lucie et Cyril ont un compte commun, sur lequel il y a 6100 euros. La banque

n’autorise pas de découvert. Lucie veut acheter des billets d’avions pour 6000 

euros et Cyril un nouveau jeu pour 200 euros.

● Si l’accès à leur compte n’est pas transactionnel, voici ce qui risque d’arriver :

44
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Intérêt de la transaction (2)

● Lucie et Cyril ont un compte commun, sur lequel il y a 6100 euros. La banque

n’autorise pas de découvert. Lucie veut acheter des billets d’avions pour 6000 

euros et Cyril un nouveau jeu pour 200 euros.

● Grâce à la transaction qui est assurée par le système bancaire, leurs deux 

opérations se succèderont, et l’une échouera surement.

45
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COMMENT faire des transactions

● Pour assurer par exemple une copie cohérente des données embarquées 

vers la base métier

● SET AUTOCOMMIT ON/OFF

● ATTENTION aux interblocages (prise de verrous – LOCK)

● Prévoir des points de contrôle réguliers (CHECKPOINT) pour récupérer une 

base centrale dans un état cohérent (à définir)

https://docs.postgresql.fr/10/wal-configuration.html

https://docs.postgresql.fr/9.4/sql-checkpoint.html

46

BEGIN COMMIT

ou

ROLLBACK
Faire votre travail sur une ou 

plusieurs tables CHECKPOINT

https://docs.postgresql.fr/10/wal-configuration.html
https://docs.postgresql.fr/9.4/sql-checkpoint.html
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Synchronisation de n BDD embarquées

● Est-ce toujours le dernier qui a parlé qui a raison ? 
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BDD centrale

BDD 
embarquée 1

BDD 
embarquée 2

Chaque soir
Update layer_parcellaire

set code_ocs = ‘blé’

where parcelle_id = 1546

Update layer_parcellaire

set code_ocs = ‘colza’

where parcelle_id = 1546

1. Historiser les mises à jour 

https://github.com/dalibo/emaj

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/atelier_tracabilite.pdf

2. Repérer les conflits (PK) et les mettre de 

côté pour résolution ultérieure : sur TRIGGER, 

les enregistrer 

Après réconciliation

https://github.com/dalibo/emaj
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/atelier_tracabilite.pdf
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FIN

Des questions ?
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