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Contexte

 Les Bases de Données sont nécessaires à tous les domaines 

d'activité

industrie, commerce, services, recherche scientifique, …

 Leur succès est lié aux avancées scientifiques et technologiques 

en gestion de l'information et des communications

 Les Systèmes de Gestion des Bases de Données (SGBD) sont 

parmi les systèmes logiciels les plus complexes
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Exemples de grandes applications

 Systèmes de compagnies aériennes

 Systèmes bancaires, d'assurance, commerciaux

 Bases de données scientifiques, techniques

 Biologie

 Astronomie

 Produits industriels

 Bases de données bibliographiques

 et, de plus en plus, interactions entre applications de 

divers domaines 

santé, transports, tourisme, …

3



Exemples (2) 

Pour  une BD pour une compagnie aérienne. 

Pour supporter les réservations:

 quelles informations doivent être stockées ?

 quels types d'interrogations sont souhaités ?
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Exemples (3)

 Les données

 les appareils

 les vols

 les aéroports

 les réservations

 les achats

 Les types d'interrogations

 quels sont les vols au départ de X et arrivant à Y le 15 mars 
2004 ?

 quels sont les prix de ces vols ? 

 combien de passagers ont voyagé sur le vol 1234 du 15 
mars 2004 ?
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Exemples (4)
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SGBD relationnel: les données sont stockées dans des tables

Exemple :

Vols n°vol compagnie type_avion   

123 Air France Boeing 747

234 Alitalia Airbus A340

… …. …

Requête SQL: Donner le type d'avion du vol 123

SELECT  type_avion

FROM     Vols
WHERE   n°vol = 123 ;



Les fonctions d'un SGBD

A partir des exemples des systèmes précédents, quelles 

fonctions doit-on exiger pour un SGBD ?
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Les principales fonctions d’un SGBD

 Stockage de données persistantes, très grands volumes 

(plusieurs Go (109), Tera-o (1012)), avec des structures flexibles

 Langages de définition de données, d'interrogation et de 

manipulation

 Catalogue accessible aux utilisateurs 

 Gestion des autorisations, des transactions et des accès 

concurrents

 Gestion de l'intégrité des données

 Outils divers 

programmation, développement, administration, communication, aide 

à la décision, …

Les vrais SGBD sont rares

Avancées significatives / systèmes de fichiers
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Les principales composantes d'un 

SGBD
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Processeur de
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Gestionnaire
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Métadonnées 
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UtilisateursUtilisateursUtilisateur UtilisateursUtilisateursApplication
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tuples

Administrateur

DDL (langage de 
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Journalisation

Gestion des accès 

concurrents



Approche orientée Bases de 

Données

Ensemble de programmes ayant des interactions 

avec la (les) base(s) de données grâce à des 

requêtes appropriées vers le SGBD
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Application A1
Programmes 

pour A1

Application An
Programmes 

pour An

BD
SGBD



Les niveaux des BD
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Vues  externes

chaque vue représente 

la partie de la bd relative

à chaque utilisateur / application

Schéma  conceptuel 

vue globale de la base : 

les données stockées 

et les relations parmi les données

Schéma  physique

décrit comment les données

sont stockées dans la bd +

les index

R1(A number(10), B string, …, primary key (A), ...)

….

Rn (X number(15), Y string, …, primary key (X), 

…)

Schéma  logique

Représente un modèle de données 

conforme au modèle ciblé de SGBD 

(par ex. SGBDR)



Caractéristiques de l’Architecture
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Schéma  conceptuel 

Schéma  physique

R1(A number(10), B string, …, primary key (A), ...)

….

Rn (X number(15), Y string, …, primary key (X), 

…)

Schéma  logique

Indépendance logique : 
Un changement du schéma conceptuel 

(nouvel attribut, nouvelle relation, …),

n'entraîne pas de changement dans les vues 

existantes

Indépendance physique :
Les changements du schéma 

interne ne sont pas visibles aux 

niveaux des schémas conceptuels 

et logiques; conséquences sur les 

performances

Schéma  externe



Quels types d'études dans les BD et les 

SGBD ?

 Conception de BD

À partir de l'analyse du contexte, recueillir les besoins :

 Quelles informations stocker ? Comment les organiser ?

 Quelles contraintes prendre en compte ? Comment les représenter ?

 Quels types d'usages de ces données ? 

 Programmation 

Développement et optimisation de requêtes et programmes

Interfaces avec d'autres applications

 Implémentation de SGBD 

support de nouveaux types de données, optimiseurs, intégration de données

et d'applications, interfaces utilisateurs, langages
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Conception (design) de la BD

14

Analyse 

du contexte

langage de modélisationfamille de SGBD SGBD

Modèle conceptuel

de données
indépendant 

de toute considération technique

Modèle logique

de données
indépendant 

d ’un SGBD particulier

Modèle physique 

de données
décrit les tables, 

l ’organisation des fichiers, 

les index, 

les contraintes d ’intégrité

Entités - Relations
UML

Hiérarchiques

Réseaux

Relationnels
Orientés-objets

XML

Oracle

Sybase

….

PostgreSQL

...

temps



Le grand défi: l'interopérabilité
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Réseau

Client

Exemple

les applications GPS:
• Météo

• Voirie

• Ressources administratives, 

touristiques, ….

BD

Interface

Application

SGBD

BD

Interface

Application

SGBD

BD

Interface

Application

SGBD



Difficultés de la démarche orientée 

BD

 mise en place de l’organisation 

 complexité de la démarche et des outils

 architecture et taille des systèmes

 coûts

 matériels, logiciels, personnel spécialisé, formation

 projets, conversion des applications existantes
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Matériel Logiciel Données Organisation Personnes

Informatique Humain

Rôles


