
Journées RBDD 2015 :  
« Conduire et construire un plan de 
gestion des données : de la base de 

données à la pérennisation » 



Atelier 3 :  
Interfacer avec la base de données 

(importer des données sans 
développer une interface)  

Objectif : Présenter des solutions 
différentes pour la saisie des données ; 

en comprendre leurs possibilités et 
leurs limites  



Partie 1 : 

Des solutions permettant  

de répondre aux besoins 
simples  

(Stefan Gaget, stefan.gaget@cnrs.fr) 



Etats des lieux (1) 

• Données sur supports divers : 

– Fichiers plats (.csv, .txt, .xls) 

– Papiers 

• Données nécessitant un traitement 

– Uniformisation 

– Contrôle de qualité 

• Données brutes difficilement exploitables : 

– Liaisons entre fichiers 



Etats des lieux (2) 

• La base de données 
– Stocker des informations  

– Facilité d’utilisation (extraction selon différents critères) 

– Vitesse de traitement 

– Typage des données 

– Relations entre données différentes 

– … 

 

• (Quel SGBD choisir ?)  
 

• (Comment modéliser votre base) 
 

• Comment y intégrer vos données ? 



Les solutions 

• « A la main » 

 

• En ligne de commande 

 

• Des scripts 

 

• Avec un outil d'administration de base de 
données 

 



« A la main » 

• Importation brutales des données 
–  1 feuille = 1 table 

• Inconvénients 
– Perte potentiel de traçabilité entre le support 

d’origine et les informations saisies dans le tableur 
– Toutes les informations connexes ne sont pas 

nécessairement dans les fichiers 

• Conseils 
– Etablir une documentation détaillée sur les 

transformations effectuées 
– Gardez précieusement les supports d’origine 



Exemple fichier tableur 

 

 

 

• But 
– Regrouper l’information par thème 

– Recouper l’information pour trouver des erreurs 

• Conseil 
– Trouver un format facilement utilisable par la 

personne qui saisie 



Insérer les données dans une base SQL 

• Création de la table : CREATE TABLE 
  CREATE TABLE nom_table ( 
   colonne1  type1(taille1), 
   colonne2  type2(taille2), 
  … ); 
 
  http://www.w3schools.com/sql/sql_create_table.asp 
 
• Insertion d’une ligne de donnée : INSERT INTO 
  INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, …)  
               VALUES (valeur1,    valeur2    , …); 
 
  INSERT INTO nom_table VALUES (valeur1, valeur2, …, valeurN); 
  (respecter le nombre et l’ordre des colonnes) 
 
  http://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp 

 



Création de la table 

 
 
 
 
 
 
 

• CREATE TABLE data_ypsc ( 
  id_pat   INT, 
  id_fam  INT, 
  dna        INT, 
  bmi        FLOAT, 
  gly0        FLOAT 
  ttt_diab VARCHAR, 
  statut_diab CHAR 
 ); 
 

 

!!! Les types varient entre SGDB !!! 
 
 
 
 
 
 
 

MySQL PostgreSQL 

FLOAT REAL 

SMALLINT TINYINT 

… … 



Insertion des données 
• Avec la formule Excel : 
 =CONCATENER("INSERT INTO data_ypsc  
  VALUES (";A9;", ";B9;", ";C9;", '";D9;"', ";E9;", ";F9;", ";G9;", ";H9;", '";I9;"', '";J9;"');") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSERT INTO data_ypsc VALUES (1, 8, 49, 'feminin', 22.656, 27, 54, 8.2, 'Aucun', 'MODY');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (2, 8, 50, 'feminin', 29.402, 52, 71, 16.5, '', 'MODY');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (3, 8, 51, 'feminin', 30.119, 80, 84, 9.1, 'Aucun', 'MODY');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (4, 8, 58, 'feminin', 19.723, 15, 28, 6.1, 'Regime', 'MODY/IG');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (5, 8, 59, 'feminin', 21.99, 33, 51, 7.4, 'Sulfamides', 'MODY');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (6, 8, 256, 'feminin', 24.69, 49, 60, 8.2, 'Aucun', 'MODY');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (7, 8, 257, 'masculin', 26.543, 22, 33, 7.7, 'Aucun', 'MODY/IG');  
INSERT INTO data_ypsc VALUES (8, 8, 1239, 'masculin', 21.107, 60, 79, 5.1, 'Sulfamides', 'MODY');  
 
 

 
 
 



Exécution du code SQL 
• Grâce à un outil d'administration de base de 

données (PhpMyAdmin, pgAdmin, HeidiSql…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



En ligne de commande 
 

• CREATE TABLE pour créer la 
table vide. 
 
 

• COPY pour charger les 
valeurs à partir du fichier 
.csv ou .txt (; ou TAB) 
 
– COPY data_ypsc( 

 colonne1, 
  colonne2, …) 
        FROM nom_fichier 

           WITH options; 
 
• Le fichier doit se trouver sur 

le serveur de base de 
données ! (peux nécessiter 
l’utilisation d’un compte 
super-utilisateur!) 

 
• COPY n’est pas un mot-clé 

standard de SQL … 

Exemple fichier texte avec délimiteurs 



Les options de COPY 

• CSV HEADER permet de sauter la 1ère ligne (contenant les 
noms de colonnes) 

• DELIMITER ';' ou DELIMITER E'\t' pour définir le délimiteur 
(; ou tab) 

• NULL 'NA' pour définir une chaîne équivalente à NULL (par 
défaut : '') 

• ENCODING 'UTF8' ou ENCODING 'WIN1252'; pour définir 
l’encodage (UTF8 ou ANSI) 
– Notepad ++ permet de vérifier l’encodage 
– Dans Excel : « Texte (séparateur:tabulation)(*.txt) », « CSV 

(séparateur : pointvirgule)(*.csv) » donnent des fichiers ANSI. 
– Dans Excel : « Texte Unicode (*.txt) » donne des fichiers UTF8 



Exemple avec fichier CSV et UTF8 

• COPY data_ypsc (id_pat, id_fam, dna, bmi, gly0, ttt_diab, statut_diab) FROM ‘D:\test-data-
MODYPSC-patient.csv‘ WITH CSV HEADER DELIMITER ‘;' ENCODING 'UTF8'; 

 

• COPY data_ypsc FROM ‘D:\test-data-MODYPSC-patient.csv‘ WITH CSV HEADER DELIMITER 
‘;' ENCODING 'UTF8'; 



Avec des scripts (R) 

• Utilisation du package RPostgreSQL pour importer des 
données 

• RPostgreSQL permet de se connecter à une base 
PostgreSQL pour consulter / mettre à jour les données 
– Documentation : https://code.google.com/p/rpostgresql/ 

• Les principales fonctions sont héritées du package DBI : 
– dbSendQuery exécute une requête (résultat accessible ligne 

après ligne via un ResultSet) 
– dbGetQuery envoye une requête et récupére le résultat dans un 

data.frame 
– dbReadTable charge une table de la BD dans un data.frame 
– dbWriteTable crée une table dans la BD à partir d’un data.frame 

https://code.google.com/p/rpostgresql/


La connexion à une base de donnée 

• Définir le driver puis la connexion 
 
– Paramètres : host, port, dbname, user, password 

   Library(RPostgreSQL) 
   drv <- dbDriver("PostgreSQL") 
   con <- dbConnect(drv, host="193.49.134.163",  

   port="5433", dbname="bd_formation",  
   user="user_fp0", password="user_fp0") 

 

• Terminer proprement un programme : libérer la connexion et le 
driver 

   dbDisconnect(con) 
   dbUnloadDriver(drv) 



RPostgreSQL : importer une table 

• dbWriteTable 
 
# exemple RPostgreSQL 

 

library(RPostgreSQL) 

drv <- dbDriver("PostgreSQL") 

con <- dbConnect(drv, host="193.49.134.163", port="5433", dbname="bd_formation", 
user="user_fp0", password="user_fp0") 

 

# lire fichier txt (enc=ANSI) 

setwd("D:\\Formations\\RequeteSQL2") 

df=read.table("ClasseurtotalWet1964-2013VF_sites_ANSI.txt", header=TRUE, sep="\t", 
quote="") 

 

# test requête 

dbSendQuery(con,"SET client_encoding = WIN1252") 

dbSendQuery(con,"SET search_path = entree_donnees_0") 

 

# créer table 

dbWriteTable(con,"sites",df) 

 

# terminer connection, libérer mémoire 

dbDisconnect(con) 

dbUnloadDriver(drv) 



Avec un outil d'administration de base 
de données 

• Interface client 

 

• Multi-plateformes, multi-installations 

 

• Génération de code automatique 

 

• Proscrire l’écriture d’instructions SQL (« click 
and go ») 

 



Les fonctionnalités 

• Création, éditions de bases, tables, … 

 

• Edition, exécution d’instructions SQL 

 

• Importer/Exporter données et structures 

 

 

• PhpMyAdmin, pgAdmin,  MySQL Workbench, 
SqlWorkbench, DBeaver, HeidiSql, Adminer… 



L’outil Importer dans phpMyAdmin 



L’outil Importer dans phpMyAdmin 

• Permet d’importer les données à partir d’un fichier 

• Options semblables à celles de Copy 



L’outil Importer dans HeidiSQL 



              

 

 

 

 

 

stefan.gaget@cnrs.fr 

 

 

 


