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En introduction  
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Base De Données  ( BDD )  
Ensemble structuré et organisé permettant le stockage de 
grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l’accès, 
l'exploitation et la sauvegarde des données (Relationnel, 
Objet, NoSQL, … ) 
 

Base De Données  & 
Système de Gestion de Base de Données 

Système de Gestion de Base de Données  ( SGBD ) 
Logiciel qui permet de manipuler et d’exploiter le contenu des 
bases de données : ajout, mise à jour, interrogation & 
extraction (SGBD-R, SGBD-O, …)  
 



En introduction  
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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 

Une 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 

Une base de données client-serveur 
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1. Expression des besoins 
 
- Les Objectifs : pourquoi ? 
 
 
 
 
- Les Acteurs : pour qui ? 
 
 
 
- Les Outils d’exploitation ? 
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1-Phase d’analyse ou d’audit 
  
-    gérer & maintenir ? 
-    structurer & centraliser ? 
-    partager & diffuser ? 
-    sauvegarder & pérenniser ? … 
 
- mono ou multi-utilisateur(s) ? 
- chercheurs ou/et grands public ? 
- diffusion à des organismes ? …  

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



• Rapports de fouilles archéologiques au MCC 
 
 
 
 
 

• Information difficilement accessible :  
 -> structurer  ,   gérer 
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Exemple de projet de base de données : projet I2AF 

1-Phase d’analyse ou d’audit 
 



• Rendre les informations contenues dans les rapports 
de fouilles accessibles -> Partager 

• Pérenniser ces données 
• Générer des cartes -> Diffuser  
• Accès public + accès restreint (chercheurs) 
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Base de données client/serveur  

1-Phase d’analyse ou d’audit 
 

Exemple de projet de base de données : projet I2AF 



10 

2. Les contenus : types et volumétrie 
 
- données & documents textuels  : textes, fichiers pdf, …  
 
- données multimédia :  images, sons, vidéos, ... 
 
- données géométriques  / SIG  : gps, point, ligne, polygone, …  
   
-> formats & standards, poids … 
-> outils de gestion : download, édition/modification … 
-> outils d’exploitation : recherche, application cartographique … 
 
 

1-Phase d’analyse ou d’audit 
 

http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ressourcesdoc/guide_des_bonnes_pratiques_v2.pdf


3. Les données et les bases de références 
 
- Vocabulaire contrôlé & critères de recherche 

lexique (dictionnaire), taxonomie (liste hiérarchique) 
 

- Données et BDD référentielles 
ref. taxonomique,  thesaurus doc., BDD institutionnelles, … 
 

- Métadonnées & interopérabilité 
champs descripteurs des ressources (Dublin Core, Darwin Core, …) 
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1-Phase d’analyse ou d’audit 
 



3. Données de références : I2AF 
 
– Vocabulaire contrôlé : 

• Table hiérarchique des périodes 

– BDD référentielle :  
• PATRIARCHE -> nature du site 
• Communes : liste communes/départements/ régions 

sur le site de l’INSEE 
• Espèces : référentiel taxonomique TAXREF 
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1-Phase d’analyse ou d’audit 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.as
http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref
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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 
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2- Modélisation & développement de la base 



Modèle Entité-Association (EA) 
Modèle Conceptuel des données (MCD) 
 
Définir en interaction avec toutes les personnes impliquées : 
 

– un dictionnaire de données   <-  documents 
– les entités et les attributs       <-  « brainstorming » 
– les associations                         <-  ? liens entre les entités  
                              
   Modèle Logique Relationnel (MLR) 
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2- Modélisation & développement de la base 



• Fichiers &  dictionnaire de données (V.1) 
 
- réunir des exemplaires des documents à informatiser 
 
{ fichiers texte, images, fichiers xls, schémas … } 
 
 
- définir un dictionnaire de données (V.1)  : 
 
{ nom_doc_ref, nom_champ_ref, type, commentaires, … } 
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2- Modélisation & développement de la base 



• I2AF 
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2- Modélisation & développement de la base 

Document Nom Description Type Vocabulaire 
contrôlé 

Rapport de 
fouilles 

Nom du site 
 

Nom du site 
archéologique 

Texte NON 

Rapport de 
fouilles 

Surface 
fouillée 
 

Surface fouillée 
en m² 

Numérique NON 

Thèse/Mémoire 
 

Noms du ou 
des 
directeurs 

Directeur ou co-
directeurs de la 
thèse 

Texte ? 

Rapport de 
fouilles 

Date de 
fouille 

Dates de la 
fouille 

DATE NON 



• Entités ou Objet 
 
- L'entité est définie comme un objet de gestion considéré 
d'intérêt pour représenter l'activité à modéliser. Chaque entité 
(ou objet) est porteuse d'une ou plusieurs propriétés simple 
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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Les Entités : I2AF 
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2- Modélisation & développement de la base 

• Les entités :  
Site ; Unite_Fouille ; Operation ; … 

• Les entités avec leurs attributs (exemples)   
 

       
   

SITE 
Nom du site 
Nature du site 
Altitude 
 

UNITE_FOUILLE 
Nom  
Type  

OPERATION 
Nom opération 
Date début 
Date fin 



• I2AF : dictionnaire de donnée (V.2) 
 

 
 
 
 
• Noms : pas d’accents, pas d’espaces, pas de caractères 

spéciaux autre que _ 
 

• Types : VARCHAR, TEXT, INTEGER, FLOAT, BOOLEAN …  
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2- Modélisation & développement de la base 

Nom_table  Nom_champ Obligatoire Type Vocabulaire 
contrôlé 

SITE NomSite X VARCHAR NON 

SITE Commune X VARCHAR OUI 

OPERATION DateDebut DATE NON 

OPERATION DateFin DATE NON 



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 
 
 

2- Modélisation & développement de la base 

SITE 
nom 
nature 
altitude 
remarque 

OPERATION 

nom 
date_debut 
date_fin 
nature 

a fait l’objet de 
1, N 

1, 1 

association 

cardinalité 
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• Les associations : I2AF : relation 1-N & N-N 

2- Modélisation & développement de la base 

SITE 
nom 
nature 
altitude 
remarque 

PERSONNE 

nom  
prenom 
organisme 

OPERATION 

nom 
date_debut 
date_fin 
nature 

est sous la 
responsabilité de 

1, N 

1, N 

a fait l’objet de 
1, N 

1, 1 

entité avec attributs 

association 

cardinalité 
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A partir de fichiers existants de type tableur 
 
-  1 fichier = 1 table* 
 
-  1 identifiant unique = par ex. CONCAT( champ1, …) 
 
-  x colonnes = x champs* de la BDD  
 
Exemple de procédure d’import de données du projet Echouage 
 
(*) cf. les noms & types des champs dans le dico de données (V.2) 

 24 

3- Migration des données 
  



A partir d’une ou plusieurs BDD existantes 
Procédures & Scripts de migrations (php, …) 
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3- Migration des données  
 

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



A partir d’une ou plusieurs BDD existantes 
Procédures & Scripts de migrations (php, …) 
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3- Migration des données  
 

Scripts de migration  
3700  lignes de PHP 
 

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



A partir d’une ou plusieurs BDD existantes 
Procédures & Scripts de migrations (php, …) 

 
 

27 

3- Migration des données  
 

Scripts de migration  
3700  lignes de PHP 
 

Nettoyage BDD ACCESS 
doublons, liens brisés, 
pb formats / valeurs …  

Procédure de migration du projet  BDD « Echouage » - UMS PELAGIS, 2012 
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4- Déploiement & Développement d’un SGBD 

Solutions Propriétaire / Opensource 
 
- Propriétaire : ACCESS, Filemaker, 4D, Oracle … 
+ outils d’aide au développement 
- 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 



Solutions  Propriétaires 
!  Aux limites  !! Couts de migration  (export, scripts, interfaces …) 
 
 ACCESS 

• Moteur « fichier » JET  trop lent pour des solutions client / serveur 
Mono-plateforme (MS Windows) 

• SQL non standard … 
 FILEMAKER 

• Gestion des listes multivaluées non standard  
• Scripting  limité … 

 4D 
• Compatibilité ascendante des versions non assurée  
• Champs de type « blog » non exportable 
• Debuggage et hotline couteuse … 
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4- Déploiement & Développement d’un SGBD 



Solutions  Opensource  
! Couts de développement  
 
 interface d’administration  & SGBD 

• MySQL (MariaDB)  -> PHPMyAdmin 
• PostgreSQL -> PHPPgAdmin, PGAdminIII 

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

 
• Symfony , Xataface (PHP) 
• Zend (PHP) 
• Django (Python) 
• Spring (Java) 
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4- Déploiement & Développement d’un SGBD 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article143
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
http://phppgadmin.sourceforge.net/doku.php
http://symfony.com/
http://framework.zend.com/
https://www.djangoproject.com/
http://projects.spring.io/spring-framework/
http://xataface.com/


Suivi & compétences informatiques 

Solutions  Propriétaire / OpenSource 
! Pérennité  & couts de maintenance 
 
 SGBD 

• Mise à jours des systèmes / environnements serveurs 
 framework 

• technologie, debuggages & mises à jour, communauté, … 
 Interfaces & outils utilisateurs 

• Langages, scripts,  applications & logiciels, documentations 
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4- Déploiement & Développement d’un SGBD 



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  … 

 

4- Déploiement & Développement d’un SGBD 
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http://www.bdd-inee.cnrs.fr/
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/


Exemple I2AF 
 

 2004 : Au début du projet 1 MC non informaticienne 
 2006 : Pas d’aide immédiate donc formation à Access 
 2008 : recrutement ITA BAP E 
  version Access2Oracle   
 2012 : Migration Access vers Oracle avec   
              développement d’interface PHP 
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4- Déploiement & Développement d’un SGBD 
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1- Phase d’analyse ou d’audit  
2- Modélisation & développement de la base 
3- Migration des données  
4- Déploiement & Développement d’un SGBD 
 

– (1)  -> « état de l’art » 
BDD de références, recommandations (formats) … 

– (1) & (3) & (4) ->  besoins matériel & logiciels 
Serveur, Espace disque, système de sauvegarde …. 

– (2) & (3) & (4) ->  besoins humain 
designer BDD, développeur, intégrateur … 

 
    Définition d’un Projet BDD  (ANR, Cahier charge, … ) 
 
 

 
 
 

En conclusion 
 

36 



Références  
 

• Le guide des bonnes pratiques numériques  
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ressourcesdoc/guide_des_bonnes_pratiques_v2.pdf 

• Guide pour le choix de formats numériques pérennes pour des données orales et visuelles  
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ressourcesdoc/guide_formats_numeriques-05.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 

37 

http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ressourcesdoc/guide_des_bonnes_pratiques_v2.pdf
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ressourcesdoc/guide_formats_numeriques-05.pdf
http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article143

	Chaîne opératoire de réalisation d’une base de données
	Diapositive numéro 2
	En introduction 
	En introduction 
	En introduction 
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	2- Modélisation & développement de la base
	2- Modélisation & développement de la base
	Diapositive numéro 20
	2- Modélisation & développement de la base
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Références �

