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Programme

– Pourquoi faire une base de données ?

– Les grandes étapes pour concevoir une BDD
• Dictionnaire de données

• Modélisation de données

– Présentation PostGreSQL et PgAdmin

– Langage de requête SQL
• Sur une table

• Sur plusieurs tables

– Travaux Pratiques Alerte_Amphibien
• PgAdmin

• QGIS
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POURQUOI FAIRE UNE BASE DE
DONNÉES ?
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Définition d’une BDD

• Ensemble structuré et organisé permettant le
stockage de grandes quantités d’informations
afin d’en faciliter l’exploitation

• Pas un simple tas de données hétérogènes

• Organisé selon des règles

→Nécessite une phase de réflexion importante
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Expression des besoins / données

• L’intérêt des données

• Si vos données sont jetables (i.e. ponctuelles)
et/ou sans intérêt pour les autres dans l’avenir

→Alors une BDD n’a pas d’intérêt

• Si vos données sont le début d’une « grande
aventure » et/ou font partie d’un projet d’équipe

→Alors une BDD est LA solution
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Expression des besoins / BDD

• Les objectifs : pour quel but ?
– Centraliser & Structurer ?
– Partager & Diffuser ?
– Sauvegarder & Pérenniser ?

• Les acteurs : pour qui ?
– Mono ou multi utilisateurs ?
– Public (recherche / grands publics) ?

• Les outils d’exploitation : pour quoi faire ?
– Recherche d’information ?
– Cartographie ?
– Traitement statistique ?
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PREMIÈRE ÉTAPE POUR CONSTRUIRE
UNE BASE DE DONNÉES
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Dictionnaire des données

• Etape très fortement conseillée

• Recense l′ensemble des données élémentaires 
se rapportant strictement au domaine étudié

• Revient à extraire des documents en notre
possession et des entretiens l′ensemble des 
informations strictement indispensables à la
gestion du domaine d′activité à informatiser
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Que cherchons nous à obtenir d’Alerte
Amphibien dans l’idéal?

Une information « mortalité » c’est :
- Un relevé effectué a une date précise
- Un observateur et ses coordonnées afin de pouvoir le

recontacter pour des prélèvements par exemple.
- Un site géographique avec ses coordonnées et sa

localisation
- La présence d’espéce sur le site (inventaire)
- Une observation : une espèce concernée avec un

nombre d’individus a un stade précis
(adultes/juvéniles/têtards) dans un état

- Des signes cliniques qui sont des indices de la maladie





Formalisme « minimaliste »

• Tableau dont les colonnes sont les suivantes :

– L′abréviation du nom de l′attribut

– La description précise de l′attribut et de son rôle

– Le type de donnée de l′attribut : entier, réel, texte, 
caractère, date...

– La liste des contraintes sur les valeurs possibles de
l′attribut
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Nom Description Type Contrainte

Date du relevé Date à laquelle le relevé
a été fait

Date Obligatoire,
non nulle



Ajouts intéressants

• Le nom de l’ensemble cohérent (Entité) auquel
l’attribut appartient

• Le domaine des valeurs des attributs

– Possibilité de décrire les éléments des listes
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Entité Nom Description Type Contrainte Domaine

PERSONNE Nom Nom de la personne qui
a fait le relevé

Texte Obligatoire

OBSERVATION Espèce Nom de l’espèce
observée

Texte Obligatoire
non nulle

Liste ouverte

SITE Département Nom du département
dans lequel a été fait le
relevé

Texte Facultatif Liste fermée



Utiliser un langage commun

• Eléments qui font référence dans le domaine d’étude (vocabulaire
contrôlé, référentiel, …)

• Indispensable pour assurer la pérennité de la base de donnée et pour la
rendre interopérable (opendata)

• Quelques exemples :

– TAXREF : taxons

– GEOFLA : unités administratives

– SNOVET : signes cliniques
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Entité Nom Description Type Contrainte Domaine Vocabulaire contrôlé

SIGNE Zone Nom de la zone où le
signe apparait

Texte Facultatif Liste fermée SNOVET



En conclusion (de cette partie)

• La liste des attributs et des entités s’affinent au fur et
à mesure des discussions, des lectures, …

• Pour le valider, le présenter à quelqu’un extérieur

• Elément pour assurer la pérennisation des données

– Il faut le maintenir à jour

• Remarque : rester modeste
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TP 1 : REALISER LE DICTIONNAIRE
DE DONNÉES
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Que cherchons nous à obtenir d’Alerte
Amphibien dans l’idéal?

Une information « mortalité » c’est :
- Un relevé effectué a une date précise
- Un observateur et ses coordonnées afin de pouvoir le

recontacter pour des prélèvements par exemple.
- Un site géographique avec ses coordonnées et sa

localisation
- La présence d’espéce sur le site (inventaire)
- Une observation : une espèce concernée avec un

nombre d’individus a un stade précis
(adultes/juvéniles/têtards) dans un état

- Des signes cliniques qui sont des indices de la maladie





Entités et Attributs
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RELEVE OBSERVATEUR

SITE

ESPECE
OBSERVATION

SIGNES
CLINIQUES

- Nom
- Coordonnées

Si on regarde que le
document, on n’a pas de
précision

Si on regarde le
formulaire, on a des
précisions pas précises !

- Date



DEUXIEME ÉTAPE POUR CONSTRUIRE
UNE BASE DE DONNÉES
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Modélisation des données

• Représentation du monde réel

• Processus important et indispensable

– Décrire les entités et leurs dépendances

– Conditionne la structure de la base de données

• Indépendant de la réalisation
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Utilisation d’un formalisme

• Pourquoi suivre un formalisme ?
– Utiliser un langage connu et commun

• Deux formalismes très utilisés
– Entité-Association
– UML

• Formalisme « quasi identique » si on veut modéliser une base de
données

• Des nuances cependant
– Entité pour EA - classe pour UML
– Cardinalités indiquées de façon différente
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Exemple UML



Utilisation d’une méthode

• Pourquoi utiliser une méthode d’analyse ?

– Avoir une méthodologie !

• Merise : méthode dans le domaine des bases de données

– Résultat des travaux menés par Hubert Tardieu dans les
années 1970 et qui s'inséraient dans le cadre d'une réflexion
internationale, autour notamment du modèle relationnel
d'Edgar Frank Codd

• Méthode française complète

– Qui couvre de l’analyse à la réalisation

– Qui traite séparément des données et des traitements
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Merise
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Modélisation au niveau
conceptuel
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Modèle conceptuel de données (MCD)

• Représentation graphique et structurée des
informations mémorisées dans un système
d’information

• 4 notions principales :
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entité

association

cardinalité

propriété



Entité

• Ensemble d’objets de même nature, concrets ou
abstraits perçus d’intérêt dans le discours

• Choix du concepteur en fonction de l’intérêt que
présente cette entité dans son système d’information
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on est juste intéressé
par le nom de la

commune

on est intéressé par en
savoir plus sur la

commune



Choix de l’identifiant

• Chaque entité doit être doté d’un identifiant
– Propriété simple : nom
– Propriété composée : nom + prénom
– Propriété artificielle : id_personne
– Possibilité d’avoir plusieurs clefs candidates

• Avantages / inconvénients
– Une propriété artificielle est toujours unique vu du modèle mais

elle ne garantit pas que la personne soit unique
– Une propriété composée nécessite que chaque composant soit

défini (c’est-à dire non nulle)

• Remarque : un identifiant doit être stable
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Propriété

• Une entité est décrite par une liste de propriétés

• A toute occurrence de l’entité type, il ne peut y avoir,
dans la mémoire du système d’information, au plus
qu’une valeur de la propriété

• Ex : une personne travaille dans deux organismes

30
incorrect correct



Association

• Liaison entre deux entités qui a une signification propre
au système d’information

• Traduit une partie des règles de gestion qui n’ont pas été
satisfaites par la simple définition des entités

• Certaines associations peuvent être porteuses de
propriété
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periode

Ajout de la propriété « période » pour
conserver l’historique des employeurs



Choix du nom de l’association

• Phase difficile qui ne doit pas apporter d’ambiguïtés

• Plein de conseils (style utiliser des noms de verbes plutôt
statique, à l’infinitif, à la limite sous forme active ou passive
pour orienter le sens de lecture) mais c’est plutôt au feeling
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1 opération est sous la responsabilité d’1 personne
1 personne a la responsabilité d’1 opération

• Remarque : de nombreuses associations expriment une
notion d’appartenance. Il est recommandé de les qualifier en
évoquant l’une des entités



Association ? Entité ?
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Cardinalité

• Participation des occurrences d’une entité type aux
occurrences d’une relation type

• Cardinalité minimum et cardinalité maximum

• Cardinalités les plus répandus : 0,n ; 1,n ; 0,1 ; 1,1
– 0 exprime la participation optionnelle

– 1 exprime la participation obligatoire

– n exprime la multiplicité de participation
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1 opération est sous la
responsabilité d’1 ou
plusieurs personnes

1 personne a la
responsabilité d’1 ou
plusieurs opérations1

1

2

2



Conséquences des cardinalités
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1 site est situé sur 1 seule commune
1 commune comprend 0 ou n sites

1 site est situé sur 1 ou + de communes
1 commune comprend 0 ou n sites

implementationanalyse

2 tables

3 tables



En conclusion (de cette partie)

• 4 notions mais nombreuses combinaisons possibles

• Indépendant du modèle de données (relationnel,
objet, …) et du SGBD choisis

• Pour le valider, le présenter à quelqu’un extérieur

• Elément pour assurer la pérennisation des données

• Il faut le maintenir à jour

• Remarque : rester modeste
36
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Base de données AVIMED (CEFE/CNRS)



RÈGLES DE NORMALISATION

38



Première forme normale

• A un instant donné dans une entité, pour un individu, un
attribut ne peut prendre qu’une valeur et non pas, un
ensemble ou une liste de valeurs. Si un attribut prend
plusieurs valeurs, alors ces valeurs doivent faire l’objet d’une
entité supplémentaire, en association avec la première.
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Ex : une personne travaille dans deux organismes



Deuxième forme normale

• L’identifiant peut être composé de plusieurs attributs mais
les autres attributs de l ’ entité doivent dépendre de
l ’ identifiant en entier (et non pas une partie de cet
identifiant).
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fete ne dépend que d’une partie de la clef primaire composée (prenom)

• Remarque : cette forme normale peut être oubliée si on n’utilise que des
identifiants non composés et de type entier



Troisième forme normale

• Tous les attributs d’une entité doivent dépendre directement
de son identifiant et d’aucun autre attribut. Si ce n’est pas le
cas, il faut placer l’attribut pathologique dans une entité
séparée, mais en association avec la première.
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adresse_organisme et numero_siret ne dépendent pas directement de id_personne



Les autres formes normales

• Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes formes
normales évitent principalement la redondance
d’information, elles sont plus précises

• En pratique la forme normale 3 est suffisante

• Les projections et les jointures sont coûteuses
pour le système, ainsi une trop forte
normalisation diminue fortement les
performances
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OPENMODELSPHERE
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Présentation du logiciel

• OpenModelSphere

– Formalisme : Entité-Association

– Modèle : conception à la réalisation

– Retro conception

– Libre (GPL)

– Windows

• Un outil à conseiller du point de vue pédagogique

– Malgré un abord un peu difficile
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Pour la création d’un nouveau modèle conceptuel de données,
se positionner sur projet, clic droit et sélectionner ajouter –
modèle de données - conceptuel

Pour la création d’un projet,
faire Fichier – nouveau projet1

2

Pour activer les éléments de la barre (entité, associations, …)
cliquer sur diagramme

3

4 Pour créer une entité, cliquer sur la table
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On obtient cet écran en sélectionnant la table, clic droit et propriétés

1

2
Définir les attributs

Définir la clef primaire
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1 Définir le nom de la clef

2 Lier le nom à un attribut
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1 Pour créer association, cliquer sur le symbole 1-n

On obtient cet écran en sélectionnant l’association, clic droit et propriétés

2 Donner un nom a l ’association

3 Pour changer les cardinalités, cliquer sur 0,N
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Les éléments
générés
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On obtient cet écran en sélectionnant outil - modèle de données –
convertir en mode relationnel

1
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Le modèle logique de données créé ne contient pas de clefs étrangères
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On obtient cet écran en sélectionnant outil - modèle de données –
générer les clefs étrangères

1
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TP 2 : REALISER LE MODELE
CONCEPTUEL DES DONNÉES

54



MCD proposé
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DERNIÈRE ÉTAPE
CHOISIR SON SGBD
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Définition d’un SGBD

• Logiciel qui permet de manipuler et exploiter
le contenu des bases de données : ajout, mise
à jour, interrogation & extraction

• Deux grandes familles

– SGBD individuel et/ou bureautique

– SGBD serveur
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SGBD bureautique

5858

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



SGBD serveur

5959

Infrastructure
- Un serveur (hébergement de la BDD)
- Des postes clients (accès à la BDD)
- Un SGBD serveur

• multi-utilisateurs / multi-rôles
• accès délocalisé (ex. navigateur web )
• système de sauvegarde côté serveur



Différences entre
SGBD serveur et bureautique

SGBD serveur
• Exemples : PostgreSQL,

MySQL, Oracle, Microsoft SQL
Server …

• Base de données ‘service’
• Environnement multi-

utilisateurs

• Avantages : performance,
centralisation des données,
sécurité

• Inconvénients : accès aux
données quand on n’est pas
sur le réseau

SGBD bureautique
• Exemples : Microsoft Access,

Open Office Base, Filemaker
Pro …

• Base de données ‘fichier’
(.mdb)

• Base de données ‘monoposte’

• Avantages : formulaires et
états, construction graphique
de requête

• Inconvénients : manque
d’interopérabilité (Microsoft),
dispersion des données



Modélisation au niveau logique
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Terme : bases de données

• Ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes
quantités d’informations afin d’en faciliter l’exploitation (ajout, mise
à jour, recherche de données)

• Organisée selon un modèle de description de données
– Hiérarchique, réseau, relationnel, objet, relationnel objet

• Relationnel
– En 1970, Edgar F. Codd, chercheur chez IBM, propose dans une thèse

mathématique d'utiliser les informations présentes dans les
enregistrements pour assurer les liens entre les informations et de
regrouper les enregistrements dans des tables

– Modèle le plus courant
• Présentation simple des données sous forme de tables
• Puissance et simplicité du langage de requête

62



Modèle logique de données (MLD)
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• Représentation (graphique ou non) de la structure
de la base de données selon le modèle de
description des données retenu (relationnel dans

notre cas)

• Traduction du MCD en MLD (ou MRD ou MLR) en
appliquant des règles de transformation

• Remarque : MLD est indépendant du SGBD retenu



Concepts du modèle relationnel (1)
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Concepts du modèle relationnel (2)
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• Clef primaire sert à identifier une ligne de
manière unique

• Clef étrangère permet

– de gérer les relations entre plusieurs tables

– de garantir la cohérence des données
(intégrité référentielle)



Règle 1 : Transformation des entités

La clef primaire s’appelle « pk_observateur »
Elle fait référence à l’attribut « id_observateur » de la table « observateur »

MCD MLD
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Règle 2 : Transformation des relations
binaires du type (x,n) – (x,n) avec x = 0 ou 1

MCD MLD
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Règle 3 : Transformation des relations
binaires du type (x,n) – (x,1) avec x = 0 ou 1

MCD MLD
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L’attribut « id_site » qui est clef primaire de la table « site »
devient clef étrangère dans la table « releve »



Remarque importante

 Présentation simplifiée des règles de transformation

 Il faut ajouter la notion de clef étrangère dans la règle 2
(relations binaires du type (x,n) – (x,n)) pour représenter la
relation entre les deux tables.

69
Régle2 La table complète



Les autres formes normales

• Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes formes
normales évitent principalement la redondance
d’information, elles sont plus précises

• En pratique la forme normale 3 est suffisante

• Les projections et les jointures sont coûteuses
pour le système, ainsi une trop forte
normalisation diminue fortement les
performances
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Modélisation au niveau physique
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Modèle physique de données (MPD)
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• Génération du script SQL adapté aux
spécificités du SGBD retenu
• Commandes

• Types de données

• Cette phase est intéressante uniquement si :
• Vous utilisez un logiciel de modélisation

• Toutes les propriétés des entités ont été définies dans la
réalisation du modèle conceptuel de données



Quelques références

• Règles de transformation du MCD en MLD
http://steveostine.free.fr/pdf/Rgles%20de%20transformation%20du%20MCD%20au%20MLD.pdf

• Initiation à la conception de base de données
relationnelles avec MERISE
http://ineumann.developpez.com/tutoriels/merise/initiation-merise/

• Conception d’une base de données
http://cyril-gruau.developpez.com/uml/tutoriel/ConceptionBD/

• Logiciel OpenModelSphere
http://www.modelsphere.org/fr/open_modelsphere.html
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POSTGRESQL
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Qu’est ce que PostgreSQL ?

• Un SBGDR (système de gestion de base de données relationnel) open-
source
– Équivalent « libre » de Oracle
– Première version : 1995 (version actuelle : 9.3)

• Répandu dans le domaine de l’environnement et de la géographie
– Coût réduit, performance, possibilité de données spatiales

• Quelques exemples
– INRA (Base de données nationale des informations spatiales pédologiques)
– UE/JRC (gestion de données relatives à pêche en mer : suivi des navires et

contrôle)
– IGN (gestion et mise à jour de la BD Adresse)
– CEN-LR (intégration des données de terrain et données d’autres organismes

dans un SI unique)



Architecture client/serveur

• PostgreSQL est une base de
données ‘serveur’
– Sur le serveur : stockage des

données, moteur de base de
données, pas d’interface

• Les postes ‘clients’ se
connectent au serveur
(identifié par son nom ou
son adresse IP) via le réseau
– Sur le client : fenêtre de

connexion au serveur,
interface d’interrogation et
d’administration

ServeurBD
192.168.2.145

posteA
192.168.2.2

posteB
192.168.2.3

posteC
192.168.2.4

posteD
192.168.2.5

posteE
192.168.2.6

posteF
192.168.2.7



Applications ‘clientes’

• Définition d’une application
‘cliente’ : un logiciel permettant
se connecter au serveur, d’envoyer
des requêtes et de récupérer le
résultat.

• pgAdmin 3 est une application
client spécialement conçue pour
administrer une base de données
et lancer des requêtes

• D’autres logiciels peuvent faire
office de clients. Exemples :
– psql (console PostgreSQL)
– R avec le package rpostgresql
– Quantum GIS pour lire et afficher

des données spatiales
– Un serveur web

Serveur BD

R + rpostgresql
Poste A

Quantum GIS 1.7
Poste B

pgAdmin III
Poste C

Apache
serveur www

pgAdmin III
Poste D



Gestion des utilisateurs

• Sur 1 serveur, il est possible de
stocker plusieurs bases de
données

• Sur 1 serveur, il est possible de
définir plusieurs rôles (= plusieurs
utilisateurs)

• Un utilisateur peut avoir des
droits différents (lecture /
modification / destruction /
création) sur les différentes bases
de données
– … voire des droits différents sur les

différents objets d’une même BD !

posteServeur

Poste client

bd_mesanges

bd_amphibiens

bd_aires_protegees

vincent

francois

paul



PGADMIN
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Constructeur graphique
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LANGAGE SQL
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Langage SQL

• Langage déclaratif complet
– décrire le résultat escompté, sans décrire la manière de l'obtenir

• Utilisé dans les SGBD Relationnel
→ Un SGBD relationnel s’appuie sur un modèle relationnel

→ Un modèle relationnel est construit sur les bases de la théorie des 
ensembles et de l’algèbre des relations

→ Le langage est basé sur l’algèbre relationnel
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Manipulation des données (LMD) Interrogation (SELECT)
Manipulation (INSERT, UPDATE, DELETE)

Définition de données (LDD) CREATE, ALTER, DROP

Contrôle d’accès aux données (LCD) GRANT, REVOKE



Langage SQL

• Créé en 1974

• Première norme édité en 1986, deux révisions
majeures 1992 et 1999, la dernière date de 2006

• Des variantes selon les SGBDR
au niveau des syntaxes des commandes, de la
définition (type) des attributs et des commandes
disponibles
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Algèbre relationnelle

91

Opérateurs unaires Sélection
Projection

Produire une table à partir d’une table

Opérateurs binaires
ensemblistes

Union
Intersection
Différence

Produire une nouvelle table à partir de
deux tables de même domaine

Opérateurs binaires
ou n-aires

Produit cartésien
Jointure

Produire une nouvelle table à partir de
deux (ou +) tables



Limite du cours

• Au niveau du langage SQL

• Au niveau de l’algèbre relationnel
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Manipulation des données (LMD) Interrogation (SELECT)
Manipulation (INSERT, UPDATE, DELETE)

Définition de données (LDD) CREATE, ALTER, DROP

Contrôle d’accès aux données (LCD) GRANT, REVOKE

Opérateurs unaires Sélection
Projection

Opérateurs binaires ensemblistes Union
Intersection
Différence

Opérateurs binaires ou n-aires Produit cartésien
Jointure



Opérateurs unaires
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Algèbre relationnelle : Sélection
R2 = SELECTION (R1,condition)

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R2 = SELECTION (R1, point_geographique=‘PicSaintLoup-122’)

numero_releve point_geographique date_releve

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

En SQL :
SELECT * FROM R1 WHERE point_geographique =‘PicSaintLoup-122’

Relation R1
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Algèbre relationnelle : Projection
R2 = PROJECTION (R1,liste des attributs)

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R2 = PROJECTION (R1, point_geographique)

point_geographique

PicSaintLoup-120

PicSaintLoup-122

En SQL :
SELECT DISTINCT point_geographique FROM R1

Relation R1
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Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Recherche d’informations

• Opération la plus courante dans une base de donnée

• Commande SELECT
– possède 6 clauses dont 2 (voir 1) obligatoires

• SELECT
• FROM
• WHERE
• GROUP BY
• HAVING
• ORDER BY

• Peut être intégrée à d’autres instructions SQL
– Mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE)
– Construction de table (CREATE)
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Exemple de recherche simple

• Afficher toutes les informations contenues dans la
table « observateur »

• SELECT *
FROM observateur

• Remarque : * signifie
que tous les attributs
de la table sont
sélectionnés
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Expression d’une sélection

• Découpage « horizontal » d’une table

• SELECT *

FROM <table>

WHERE <condition>

• Sélectionner tous les enregistrements de la table
spécifiée dans la clause FROM et vérifiant la
condition de la clause WHERE
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Exemple de sélection

• Afficher toutes les informations de l’observateur
« Dubois »

• SELECT * FROM observateur
WHERE nom_observateur = ‘Dubois’

• Remarque : en bas à
droite, le nombre de
réponses
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Utilisation d’une fonction

• Afficher le nombre d’observateurs dont le nom est
« Dubois »

• SELECT COUNT(*)
FROM observateur
WHERE nom_observateur = ‘Dubois’

• Remarque : de nombreuses fonctions existent
mathématiques, textes, … possibilité d’écrire ses
propres fonctions.
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Ecriture de la condition WHERE

• Opérateur de restriction

– �ƌŝƚŚŵĠƟƋƵĞ�;с ͕ т ͕ �ф͕�х ͕ �ч͕ �шͿ

– Textuelle (LIKE)

– Sur intervalle (BETWEEN)

– Sur liste (IN)

• Possibilité de blocs imbriqués

– IN, EXISTS, NOT EXISTS, ALL, ….
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Expression d’une projection

• Découpage « vertical » d’une table

• SELECT <liste d’attributs>

FROM <table>

• Sélectionner les attributs des enregistrements
de la table spécifiée dans la clause FROM
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Exemple de projection

• Afficher tous les prénoms
de la table « observateur »

• SELECT prenom_observateur
FROM observateur

• Remarque : existence de prénoms
en plus d’un exemplaire
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Utilisation de la clause DISTINCT

• Afficher tous les prénoms différents
de la table « observateur »

• SELECT DISTINCT prenom_observateur
FROM observateur

• SELECT DISTINCT prenom_observateur
FROM observateur (84 lignes)

est différent de

SELECT DISTINCT nom_observateur, prenom_observateur
FROM observateur (102 lignes)
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Combinaison sélection et projection

• Découpage « horizontal » et « vertical »

• SELECT <liste d’attribut>
FROM <table>
WHERE <condition>

• Sélectionner la liste d’attribut de tous les
enregistrements de la table spécifiée dans la
clause FROM et vérifiant la condition de la clause
WHERE
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Exemple de sélection et projection

• Afficher les noms des observateurs qui ont
comme prénom ‘Julien’

• SELECT nom_observateur
FROM observateur
WHERE prenom_observateur = ‘Julien’

• Remarque : possibilité de trier le résultat
ORDER BY nom_observateur
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Fonction de groupage

• Création de sous-ensembles

• SELECT …

FROM <table>

GROUP BY <attribut>

• Regrouper les enregistrements de la table
spécifiée dans la clause FROM en fonction de
l’attribut indiqué dans la clause GROUP BY
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Particularités du groupage

• Dans la clause SELECT, doit apparaitre uniquement :

– Les attributs utilisés pour réaliser les sous-ensembles

– Des fonctions de groupe : COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

• Nombre de fois que chaque prénom
apparait dans la table « observateur »

• SELECT prenom_observateur,COUNT(*)
FROM observateur
GROUP BY prenom_observateur
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Traitement des NULL

• Une « case » non renseignée et donc vide est dite
contenir la valeur nulle. Cette valeur n’est pas un zéro
mais une absence de valeur

• Syntaxe
– Correcte : <attribut> IS NULL
– Incorrecte : <attribut> = NULL

• Exemple : SELECT *
FROM abondance_releve_avifaune
WHERE espece IS NULL
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Extraction Multitabulaire

• Une base de données relationnelle est dans les
faits composée de plusieurs tables.

• La grande majorité des interrogations nécessite
de joindre des informations de diverses tables en
précisant les relations qui les relient entre elles

• Remarque : une erreur de débutant est d’oublier
de préciser la relation qui relie les deux tables.
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Opérateurs binaires ou n-aires
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Algèbre relationnelle : Produit cartésien

Relation R1

Relation R3 = PRODUIT (R1,R2) (combinaison de toutes les lignes des 2 tables)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve Espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 11345 719 4494

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 30980 916 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 26265 916 4001 4

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 202 25 4564 2

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 30980 916 4564 2

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 26265 916 4001 4

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 202 25 4564 2

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 205 25 4001 1

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 11345 719 4494

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 30980 916 4564 2

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 26265 916 4001 4

En SQL : SELECT * FROM R1,R2 113



Algèbre relationnelle : Equi-Jointure
R3 = JOINTURE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE (R1,R2,R1.numero_releve = R2.numero_releve)
(combinaison des lignes des 2 tables sur l’égalité d’un attribut commun)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

En SQL :
SELECT * FROM R1,R2 WHERE R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R1 INNER JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve 114



Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Recherche d’informations

• Opération la plus courante dans une base de donnée

• Commande SELECT
– possède 6 clauses dont 2 (voir 1) obligatoires

• SELECT
• FROM
• WHERE
• GROUP BY
• HAVING
• ORDER BY

• Peut être intégrée à d’autres instructions SQL
– Mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE)
– Construction de table (CREATE)
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Exemple de jointure

• Afficher toutes les informations sur le relève en y
ajoutant le nom du département où ses relevés ont
été faits

117
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Constitution du FROM
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FROM releve INNER JOIN site
ON releve.id_site = site.id_site



Résultat

• SELECT releve.*, site.departement
FROM releve INNER JOIN site
ON releve.id_site = site.id_site
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Jointure de deux tables

• SELECT *
FROM table1,table2
WHERE <condition de jointure>

• SELECT *
FROM table1 INNER JOIN table2 ON <condition jointure>

• La 2iéme syntaxe permet de séparer les conditions de sélection de
celles de jointure

• Le résultat est composé de tous les attributs des tables spécifiées
dans la clause FROM et vérifiant la condition de jointure énoncée
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BONUS SQL
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Algèbre relationnelle : Jointure Gauche
R3 = JOINTURE GAUCHE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE GAUCHE (R1,R2,R1.numero_releve = R2.numero_releve)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

En SQL :
SELECT * FROM R1 LEFT JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R2 RIGHT JOIN R1 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve 122



Algèbre relationnelle : Jointure Droite
R3 = JOINTURE DROITE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE DROITE (R1,R2,R1.numero_releve ? R2.numero_releve)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

En SQL :
SELECT * FROM R1 RIGHT JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R2 LEFT JOIN R1 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4
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Jointures externes

124

• Permet d’extraire toutes les lignes d’une table en
correspondance ou non avec l’autre table à laquelle elle est
jointe

• LEFT OUTER JOIN , RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN

• Technique essentielle si la correspondance des lignes ne
peut être établie entre les tables, car l’information de
jointure n’existe pas (NULL ou absence de ligne par
exemple)

• Technique à utiliser pour l’utilisation des tables
« dictionnaires »


