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1. Introduction 

 
La conception de cette base de données s’inscrit dans le cadre de la création d’une application pour le 

cours de gestion de projet (STIC-B-500) dispensé par Mme D’Hautcourt. Cette application répondant 

au nom de Kidzzy a pour but de proposer une alternative à l’agenda culturel QueFaire.be.  

De manière plus spécifique, Kidzzy cible les parents en recherche d’activités en région bruxelloise 

pour les enfants de 3 à 12 ans.  

 

L’idée de créer une application destinée à faciliter la recherche d’activités pour les plus jeunes vit le 

jour suite au constat des difficultés rencontrées par les organisateurs lors de la promotion de leurs 

activités. En effet, de plus en plus d’écoles refusent l’affichage de prospectus publicitaires dans leur 

enceinte, ce qui ne laisse aux organisateurs que trois choix pour la promotion de leurs activités, à 

savoir le bouche-à-oreille, les sites web communaux et les agendas culturels en ligne.  

Cela dit, la première solution est souvent jugée trop aléatoire pour servir de véritable vecteur 

promotionnel et la seconde ne permet pas de centraliser toutes les activités en un seul endroit et oblige 

donc les parents à passer en revue de nombreux sites afin d’avoir une vue d’ensemble des possibilités.  

 

Souvent considérée comme la meilleure alternative, le recours aux agendas culturels en ligne corrige 

les défauts des deux premières solutions. Cependant, si de tels sites reprennent bien de nombreuses 

activités destinées aux enfants, celles-ci se retrouvent noyées dans la masse et bénéficient donc d’une 

visibilité limitée. 

Le projet général était donc de créer une application permettant de répondre d’une part aux attentes 

des organisateurs pour la promotion de leurs évènements et d’autre part aux attentes des parents en 

recherche d’un moyen simple et efficace pour trouver des activités pour leurs enfants. 

 

Sur base de cet état des lieux, les grandes lignes du fonctionnement de l’application furent définies. Il 

fallait notamment que celle-ci soit facile à prendre en main et nécessite une maintenance limitée en 

déléguant une partie du travail aux utilisateurs. Cela dit, le point le plus important était la qualité des 

données stockées dans la base de données de l’application1. En effet, l’analyse des différents agendas 

culturels belges a révélé qu’outre les problèmes dus à la masse d’information, ces sites étaient souvent 

critiqués pour les nombreuses erreurs que ceux-ci reprenaient, notamment au niveau des horaires ou 

des coordonnées des responsables d’une activité.  

Pour que l’application se démarque de la concurrence, des mécanismes permettant d’assurer la qualité 

des données ont donc été définis.  

 

En outre, le projet à long terme de l’équipe d’étudiants à l’origine de cette application était de faire de 

Kidzzy une application prototype servant de base au développement d’autres applications similaires. 

En effet, une fois l’application Kidzzy parfaitement fonctionnelle, une série de modifications devrait 

permettre à terme le développement d’applications répondant à d’autres besoins (localisation de 

magasins bios, de commerces ouverts le dimanche, de restaurant offrant des plats adaptés aux 

personnes allergiques,…).  

La question de la qualité des données fut donc au centre du développement de Kiddzy. En effet, si 

celle-ci n’était pas assurée, l’application serait un échec et le projet à long terme ne pourrait voir le 

jour. 

                                                      
1 La qualité des données a été un véritable leitmotiv durant tout le processus de création de l’application. Ce sujet 

a d’ailleurs fait l’objet d’un travail dans le cadre du cours de modélisation numérique (STIC-B-525) dispensé par 

M. Van Hooland. 
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Présentation du domaine d’application : 

De par la volonté de créer une application autonome, c’est-à-dire une application ne nécessitant pas un 

travail quotidien pour en assurer le fonctionnement, il fut décidé que les organisateurs d’activités se 

chargeraient eux-mêmes d’encoder leurs activités via un site web dédié.  

Ainsi, Kidzzy fonctionne sur base de trois piliers : le site web réservé aux organisateurs pour encoder 

leurs activités, l’application en elle-même destinée aux parents et permettant la recherche d’activités 

de manière simple et efficace et enfin la base de données permettant de faire le lien entre ces deux 

éléments.  
 

 
 

Concrètement, lorsqu’un organisateur s’inscrit sur le site web, un formulaire va collecter son nom, son 

prénom, son adresse ainsi que ses données de contact. Pour ces dernières, l’organisateur doit 

obligatoirement fournir au moins un numéro de téléphone (fixe ou GSM) ainsi qu’une adresse e-mail 

valide.  

 

Une fois inscrit, l’organisateur peut choisir entre différents types d’activités à encoder. L’application 

distingue en effet les activités n’excédant pas une journée mais pouvant se répéter dans le temps (une 

pièce de théâtre, par exemple), les activités se déroulant sur plusieurs jours mais uniquement en 

journée (une plaine de vacances, par exemple) et les activités se déroulant sur plusieurs jours de 

manière ininterrompue (un stage d’immersion linguistique, par exemple). Un même organisateur peut 

en outre organiser simultanément plusieurs activités.  

 

Une fois le type d’activité choisi, l’organisateur est amené à remplir un formulaire afin de renseigner 

le nom de l’activité, le public cible, les dates, les horaires et le prix. Il est également amené à 

renseigner le lieu où se déroule l’activité en indiquant l’adresse. Sur base de cette dernière, le site web 

génère automatiquement les données relatives à la position géographique (longitude et latitude). 

L’organisateur doit également choisir la catégorie la plus pertinente dans une liste prédéfinie. Enfin, 

s’il le souhaite, il peut également renseigner un site web et donner une courte description de l’activité 

afin de fournir de plus amples informations aux parents en recherche d’activité. 
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2. Schéma conceptuel 

 
 

 

Remarque : 

Du point de vue conceptuel, le schéma de la base de données s’avère relativement simpliste. En réalité, 

si le schéma conceptuel est si rudimentaire, c’est parce que le domaine d’application n’est pas d’une 

grande complexité. De fait, l’application Kidzzy ne jongle qu’avec trois concepts principaux : les 

organisateurs d’activités, les activités et les utilisateurs. Cela dit, afin d’en faire une application peu 

contraignante et facile à utiliser, aucun processus d’inscription n’est demandé aux utilisateurs. Par 

conséquent, seuls deux concepts apparaissent dans le schéma. 



 
5 

3. Schéma logique relationnel 
 

 
 

 

Remarque : 

Le schéma logique étant équivalent au schéma conceptuel, ce schéma relationnel est tout aussi 

simpliste que le schéma entité-association présenté au point 2. Cela dit, il convient de remarquer que la 

principale difficulté dans le processus de conception de cette base de données réside non pas dans la 

définition des différents types d’entités et attributs mais bien dans la gestion des nombreuses 

contraintes permettant d’assurer un encodage cohérent pour chaque élément du domaine d’application.  

Or, ces différentes contraintes prennent la forme de triggers dans le code SQL-DDL et ne sont donc 

pas représentées dans le schéma logique. 
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À titre d’information, voici la liste des différentes contraintes implémentées pour garantir la qualité 

des données :  

 Contrainte s’assurant que si une activité est référencée comme gratuite, l’attribut « tarif » doit 

être null.  

 Contrainte s’assurant que si une activité est référencée comme non-gratuite, l’attribut « tarif » 

doit être non null.  

 Contraintes s’assurant que chaque activité n’appartient qu’à un seul type d’activité (courte, 

longue sans logement ou longue avec logement).  

 Contraintes s’assurant que chaque activité appartient bien à un type d’activité (courte, longue 

sans logement ou longue avec logement).  

 Contrainte s’assurant que l’heure de fin d’une activité courte se situe bien après l’heure de 

début.  

 Contrainte s’assurant que l’heure de fin d’une activité longue sans logement se situe bien 

après l’heure de début.  

 Contrainte s’assurant que la date de fin d’une activité longue sans logement se situe bien après 

la date de début.  

 Contrainte s’assurant que la date de fin d’une activité longue avec logement se situe bien après 

la date de début.  

 Contrainte s’assurant que les attributs « CodePostal » reçoivent bien des valeurs comprises 

entre 1000 et 9999.  

 Contrainte s’assurant que l’âge maximum pour participer à une activité est bien supérieur ou 

égal à l’âge minimum.  

 Contrainte s’assurant que l’âge minimum pour participer à une activité est bien supérieur ou 

égal à 3 ans.  

 Contrainte s’assurant que l’âge maximum pour participer à une activité est bien supérieur ou 

égal à 12 ans.  

 Contrainte s’assurant que chaque organisateur renseigne bien une adresse.  

 Contrainte s’assurant que chaque organisateur renseigne bien au moins un numéro de 

téléphone.  

 Contrainte s’assurant que chaque organisateur renseigne bien au moins une adresse e-mail.  

 Contrainte s’assurant que chaque activité renseigne bien un lieu.  

 Contrainte s’assurant que chaque activité renseigne bien le public cible.  

 Contrainte s’assurant que chaque activité renseigne bien un organisateur.  
 

Pour s’assurer du respect de ces contraintes, une trentaine de triggers ont été développés dans le code 

SQL-DDL de la base de données. Ceux-ci seront abordés au point 5.1 de ce rapport. 
 

 

Justification des choix effectués : 

Pour les attributs composés « Public », « Lieu » et « Adresse », la transformation en type d’entité par 

représentation des instances a été préférée à la désagrégation afin de ne pas surcharger la table 

ACTIVITE. Cela dit, ces deux techniques de transformation sont parfaitement équivalentes, il s’agit 

donc d’un choix arbitraire basé sur des critères esthétiques et non fonctionnels. 

 

La transformation en type d’entité par représentation des instances a également été utilisée pour les 

attributs multivalués obligatoires « Numero[1-N] » et « Mail[1-N] ».  

Ces deux attributs auraient cependant pu être réunis en une seule table CONTACT. En réalité, à 

l’origine, une distinction entre les numéros de téléphone fixe et les numéros de GSM avait été 

instaurée. Par conséquent l’attribut « Numero » se présentait sous la forme d’un attribut composé alors 
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que « Mail » se présentait sous la forme d’un attribut multivalué. Or, les attributs composés ayant été 

traités avant les attributs multivalués, l’idée de réunir ces éléments en une seule table ne nous a pas 

sauté aux yeux. 
 

 
 

Pour la transformation des relations is-a, la matérialisation a été préférée aux techniques des héritages 

ascendants et descendants afin  de ne pas surcharger la table ACTIVITE, à l’instar du choix effectué 

pour les attributs composés. Bien entendu, ce choix va de pair avec le développement de triggers 

permettant de s’assurer que l’activité est référencée dans une des tables ACTICOURTE, ACTILSL ou 

ACTILAL lorsque l’attribut correspondant n’est pas null dans la table ACTIVITE. 
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4. Code SQL-DDL complet 
 

 

CREATE DATABASE app_Kidzzy; 

USE Kidzzy ; 

 

 

-- Création des tables 

-- _____________ 

 

CREATE TABLE activite ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

     titre VARCHAR(254) NOT NULL, 

     categorie ENUM ('Autre', 'Concert', 'Danse', 'Excursion à l’étranger', 'Excursion en Belgique', 'Exposition',              

'Garderie', 'Loisir créatif', 'Séjour à l’étranger', 'Séjour en Belgique', 'Soutien scolaire', 'Spectacle', 

'Sport', 'Stage à l’étranger', 'Stage en Belgique', 'Visite') NOT NULL, 

     tarif FLOAT(6,2), 

     gratuit ENUM ('non', 'oui') not null, 

     pageweb VARCHAR(600), 

     description VARCHAR(2500), 

     idorga INTEGER UNSIGNED NOT NULL,  

     acticourte ENUM ('oui'), 

     actilsl ENUM ('oui'), 

     actilal ENUM ('oui'), 

     PRIMARY KEY (idacti)); 

 

CREATE TABLE acticourte ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL,  

     date DATE NOT NULL, 

     heuredebut TIME NOT NULL, 

     heurefin TIME NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idacti, date, heuredebut, heurefin)); 

 

CREATE TABLE actilsl ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL,  

     datedebut DATE NOT NULL, 

     datefin DATE NOT NULL, 

     heuredebut TIME NOT NULL, 

     heurefin TIME NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idacti, datedebut, datefin, heuredebut, heurefin)); 

 

CREATE TABLE actilal ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL,  

     datedebut DATE NOT NULL, 

     datefin DATE NOT NULL, 

     heuredepart TIME NOT NULL, 

     heureretour TIME NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idacti, datedebut, datefin, heuredepart, heureretour)); 

 

CREATE TABLE adresse ( 

     idorga INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

     rue VARCHAR(200) NOT NULL, 

     numero VARCHAR(5) NOT NULL, 

     codepostal INTEGER(4) NOT NULL, 
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     localite VARCHAR(200) NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idorga)); 

 

CREATE TABLE lieu ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

     rue VARCHAR(200) NOT NULL, 

     numero VARCHAR(5) NOT NULL, 

     codepostal INTEGER(4) NOT NULL, 

     localite VARCHAR(200) NOT NULL, 

     longitude DECIMAL(10,6) NOT NULL, 

     lattitude DECIMAL(10,6) NOT NULl, 

     PRIMARY KEY (idacti)); 

 

CREATE TABLE mail ( 

     idorga INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

     mail VARCHAR(254) NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idorga, mail)); 

 

CREATE TABLE numero ( 

     idorga INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

     numero VARCHAR(10) NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idorga, numero)); 

 

CREATE TABLE organisateur ( 

     idorga INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

     nom VARCHAR(254) NOT NULL, 

     prenom VARCHAR(254) NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idorga)); 

 

CREATE TABLE public ( 

     idacti INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

     agemin INTEGER(2) NOT NULL, 

     agemax INTEGER(2) NOT NULL, 

     sexe ENUM ('Mixte', 'Garçon', 'Fille') NOT NULL, 

     PRIMARY KEY (idacti)); 

 

CREATE TABLE erreur ( 

     iderreur INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

     erreur VARCHAR(254) UNIQUE, 

     PRIMARY KEY (iderreur)); 

 

 

-- Remplissage de la table erreur 

-- _____________ 

 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Code postal incorrect'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('agemax doit etre superieur ou egal a agemin'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est trois ans'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est douze ans'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre gratuite et payante a la fois'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre payante sans renseigner le prix'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('heure de fin doit etre superieure a heure de debut'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de fin doit etre plus recente que date de debut'); 

INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de retour doit etre plus recente que date de depart'); 
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-- Création des index 

-- _____________ 

 

CREATE UNIQUE INDEX id_activite_ind ON activite (idacti); 

CREATE INDEX ref_activ_organ_ind ON activite (idorga); 

CREATE UNIQUE INDEX id_adres_organ_ind ON adresse (idorga); 

CREATE UNIQUE INDEX id_lieu_activ_ind ON lieu (idacti); 

CREATE UNIQUE INDEX id_mail_ind ON mail (idorga, mail); 

CREATE UNIQUE INDEX id_numer_organ_ind ON numero (idorga, numero); 

CREATE UNIQUE INDEX id_organisateur_ind ON organisateur (idorga); 

CREATE UNIQUE INDEX id_publi_activ_ind ON public (idacti); 

CREATE UNIQUE INDEX id_ac_activ_ind ON acticourte (idacti, date, heuredebut, heurefin); 

CREATE UNIQUE INDEX id_alsl_activ_ind ON actilsl (idacti, datedebut, datefin, heuredebut, heurefin); 

CREATE UNIQUE INDEX id_alal_activ_ind ON actilal (idacti, datedebut, datefin, heuredepart, heureretour); 

 

 

-- Ajout des clés étrangères (via contraintes nommées) 

-- _____________ 

 

ALTER TABLE activite ADD CONSTRAINT ref_activ_organ_fk 

     FOREIGN KEY (idorga) REFERENCES organisateur(idorga) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE adresse ADD CONSTRAINT id_adres_organ_fk 

     FOREIGN KEY (idorga) REFERENCES organisateur(idorga) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE lieu ADD CONSTRAINT id_lieu_activ_fk 

     FOREIGN KEY (idacti) REFERENCES activite(idacti) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE mail ADD CONSTRAINT equ_mail_organ 

     FOREIGN KEY (idorga) REFERENCES organisateur(idorga) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE numero ADD CONSTRAINT id_numer_organ_fk 

     FOREIGN KEY (idorga) REFERENCES organisateur(idorga) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE public ADD CONSTRAINT id_publi_activ_fk 

     FOREIGN KEY (idacti) REFERENCES activite(idacti) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE acticourte ADD CONSTRAINT id_ac_activ_fk 

     FOREIGN KEY (idacti) REFERENCES activite(idacti) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE actilsl ADD CONSTRAINT id_alsl_activ_fk 

     FOREIGN KEY (idacti) REFERENCES activite(idacti) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE actilal ADD CONSTRAINT id_alal_activ_fk 

     FOREIGN KEY (idacti) REFERENCES activite(idacti) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

 

-- Ajout des triggers 

-- _____________ 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_activite BEFORE INSERT ON activite FOR EACH ROW 

BEGIN 
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   IF  

      NEW.gratuit='oui' AND NEW.tarif IS NOT NULL 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre gratuite et payante a la fois'); 

   ELSEIF 

      NEW.gratuit='non' AND NEW.tarif IS NULL 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre payante sans renseigner le 

prix'); 

   ELSEIF 

      NEW.acticourte='oui' AND (NEW.actilsl='oui' OR NEW.actilal='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   ELSEIF 

      NEW.actilsl='oui' AND (NEW.acticourte='oui' OR NEW.actilal='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   ELSEIF 

      NEW.actilal='oui' AND (NEW.acticourte='oui' OR NEW.actilsl='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_activite BEFORE UPDATE ON activite FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.gratuit='oui' AND NEW.tarif IS NOT NULL 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre gratuite et payante a la fois'); 

   ELSEIF 

      NEW.gratuit='non' AND NEW.tarif IS NULL 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre payante sans renseigner le 

prix'); 

   ELSEIF 

      NEW.acticourte='oui' AND (NEW.actilsl='oui' OR NEW.actilal='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   ELSEIF 

      NEW.actilsl='oui' AND (NEW.acticourte='oui' OR NEW.actilal='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   ELSEIF 

      NEW.actilal='oui' AND (NEW.acticourte='oui' OR NEW.actilsl='oui') 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Une activite ne peut etre que de un seul type'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_acticourte AFTER INSERT ON acticourte FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM acticourte WHERE activite.idacti = acticourte.idacti) 

      AND activite.acticourte='oui'; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_acticourte AFTER UPDATE ON acticourte FOR EACH ROW 

BEGIN 
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      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM acticourte WHERE activite.idacti = acticourte.idacti) 

      AND activite.acticourte='oui';    

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_actilsl AFTER INSERT ON actilsl FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM actilsl WHERE activite.idacti = actilsl.idacti) 

      AND activite.actilsl='oui'; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_actilsl AFTER UPDATE ON actilsl FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM actilsl WHERE activite.idacti = actilsl.idacti) 

      AND activite.actilsl='oui'; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_actilal AFTER INSERT ON actilal FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM actilal WHERE activite.idacti = actilal.idacti) 

      AND activite.actilal='oui'; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_actilal AFTER UPDATE ON actilal FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM actilal WHERE activite.idacti = actilal.idacti) 

      AND activite.actilal='oui'; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_acticourte BEFORE INSERT ON acticourte FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.heuredebut>NEW.heurefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('heure de fin doit etre superieure a heure de debut'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_acticourte BEFORE UPDATE ON acticourte FOR EACH ROW 

BEGIN 



 

13 

   IF  

      NEW.heuredebut>NEW.heurefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('heure de fin doit etre superieure a heure de debut'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_actilsl BEFORE INSERT ON actilsl FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.heuredebut>NEW.heurefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('heure de fin doit etre superieure a heure de debut'); 

   ELSEIF 

      NEW.datedebut>NEW.datefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de fin doit etre plus recente que date de debut'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_actilsl BEFORE UPDATE ON actilsl FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.heuredebut>NEW.heurefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('heure de fin doit etre superieure a heure de debut'); 

   ELSEIF 

      NEW.datedebut>NEW.datefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de fin doit etre plus recente que date de debut'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_actilal BEFORE INSERT ON actilal FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.datedebut>NEW.datefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de retour doit etre plus recente que date de 

depart'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_actilal BEFORE UPDATE ON actilal FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.datedebut>NEW.datefin 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('date de retour doit etre plus recente que date de 

depart'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 
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DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_adresse BEFORE INSERT ON adresse FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.codepostal<1000 OR NEW.codepostal>9999 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Code postal incorrect'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_adresse BEFORE UPDATE ON adresse FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.codepostal<1000 OR NEW.codepostal>9999 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Code postal incorrect'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_lieu BEFORE INSERT ON lieu FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.codepostal<1000 OR NEW.codepostal>9999 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Code postal incorrect'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_lieu BEFORE UPDATE ON lieu FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.codepostal<1000 OR NEW.codepostal>9999 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Code postal incorrect'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

          

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_insert_public BEFORE INSERT ON public FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.agemax<NEW.agemin  

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('agemax doit être superieur ou egal a agemin'); 

   ELSEIF  

      NEW.agemin<3  

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est trois ans'); 

   ELSEIF  

      NEW.agemax>12 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est douze ans'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 
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DELIMITER // 

CREATE TRIGGER before_update_public BEFORE UPDATE ON public FOR EACH ROW 

BEGIN 

   IF  

      NEW.agemax<NEW.agemin  

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('agemax doit etre superieur ou egal a agemin’'); 

   ELSEIF 

      NEW.agemin>NEW.agemax 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('agemax doit etre superieur ou egal a agemin’'); 

   ELSEIF  

      NEW.agemin<3 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est trois ans'); 

   ELSEIF  

      NEW.agemax>12 

      THEN INSERT INTO erreur (erreur) VALUES ('Age limite est douze ans'); 

   END IF; 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_mail AFTER INSERT ON mail FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM mail WHERE organisateur.idorga = mail.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_mail AFTER UPDATE ON mail FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM mail WHERE organisateur.idorga = mail.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_numero AFTER INSERT ON numero FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM numero WHERE organisateur.idorga = numero.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_numero AFTER UPDATE ON numero FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM numero WHERE organisateur.idorga = numero.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_lieu AFTER INSERT ON lieu FOR EACH ROW 

BEGIN 
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      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM lieu WHERE activite.idacti = lieu.idacti); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_lieu AFTER UPDATE ON lieu FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM lieu WHERE activite.idacti = lieu.idacti); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_public AFTER INSERT ON public FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM public WHERE activite.idacti = public.idacti); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_public AFTER UPDATE ON public FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM activite WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idacti FROM public WHERE activite.idacti = public.idacti); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_insert_adresse AFTER INSERT ON adresse FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM adresse WHERE organisateur.idorga = adresse.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

DELIMITER // 

CREATE TRIGGER after_update_adresse AFTER UPDATE ON adresse FOR EACH ROW 

BEGIN 

      DELETE FROM organisateur WHERE NOT EXISTS ( 

      SELECT idorga FROM adresse WHERE organisateur.idorga = adresse.idorga); 

END // 

DELIMITER ; 

 

 

-- Ajout des vues 

-- _____________ 

 

CREATE VIEW vue_organisateur_activite (nom, prenom, titre) 

AS SELECT organisateur.nom, organisateur.prenom, activite.titre 

FROM activite, organisateur 

WHERE activite.idorga = organisateur.idorga; 
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CREATE VIEW vue_acticourte_total (titre, categorie, tarif, gratuit, agemin, agemax, sexe, date, heuredebut, 

heurefin, pageweb, description, rue, numero, codepostal, localite) 

AS SELECT activite.titre, activite.categorie, activite.tarif, activite.gratuit, public.agemin, public.agemax, 

public.sexe, acticourte.date, acticourte.heuredebut, acticourte.heurefin, activite.pageweb, activite.description, 

lieu.rue, lieu.numero, lieu.codepostal, lieu.localite 

FROM activite, public, lieu, acticourte 

WHERE activite.idacti = public.idacti 

AND activite.idacti = acticourte.idacti 

AND activite.idacti = lieu.idacti; 

 

CREATE VIEW vue_actilsl_total (titre, categorie, tarif, gratuit, agemin, agemax, sexe, datedebut, datefin, 

heuredebut, heurefin, pageweb, description, rue, numero, codepostal, localite) 

AS SELECT activite.titre, activite.categorie, activite.tarif, activite.gratuit, public.agemin, public.agemax, 

public.sexe, actilsl.datedebut, actilsl.datefin, actilsl.heuredebut, actilsl.heurefin, activite.pageweb, 

activite.description, lieu.rue, lieu.numero, lieu.codepostal, lieu.localite 

FROM activite, public, lieu, actilsl 

WHERE activite.idacti = public.idacti 

AND activite.idacti = actilsl.idacti 

AND activite.idacti = lieu.idacti; 

 

CREATE VIEW vue_actilal_total (titre, categorie, tarif, gratuit, agemin, agemax, sexe, datedebut, heuredepart, 

datefin, heureretour, pageweb, description, rue, numero, codepostal, localite) 

AS SELECT activite.titre, activite.categorie, activite.tarif, activite.gratuit, public.agemin, public.agemax, 

public.sexe, actilal.datedebut, actilal.heuredepart, actilal.datefin, actilal.heureretour, activite.pageweb, 

activite.description, lieu.rue, lieu.numero, lieu.codepostal, lieu.localite 

FROM activite, public, lieu, actilal 

WHERE activite.idacti = public.idacti 

AND activite.idacti = actilal.idacti 

AND activite.idacti = lieu.idacti; 

 

CREATE VIEW vue_organisateur_total (nom, prenom, mail, numerotel, rue, numero, codepostal, localite) 

AS SELECT organisateur.nom, organisateur.prenom, mail.mail, numero.numero, adresse.rue, adresse.numero, 

adresse.codepostal, adresse.localite 

FROM organisateur, mail, adresse, numero 

WHERE organisateur.idorga = mail.idorga 

AND organisateur.idorga = adresse.idorga 

AND organisateur.idorga = numero.idorga; 

 

 



 
18 

5. Éléments de SQL avancé et exemples de requêtes 
 

5.1. Triggers  

 

Une trentaine de triggers ont été implémentés dans le code SQL afin de garantir autant que faire se 

peut la qualité des données dans l’application et d’assurer l’équivalence entre le schéma logique et la 

base de données créée. Ces triggers peuvent être répartis en trois catégories. Tous les triggers se 

retrouvant dans le code SQL-DDL du point 4 de ce rapport, nous nous limiterons à ne présenter qu’un 

exemple par catégorie. 
 

 

Triggers de vérification des liens entre attributs : 

Ce premier type de trigger va permettre de vérifier les liens entre différents attributs. Ces liens peuvent 

être explicites dans le schéma conceptuel (contrainte d’exactement un dans la table ACTIVITE, par 

exemple) ou implicites (la date de départ pour un séjour ne peut être plus récente que la date de retour, 

l’âge minimum pour une activité ne peut être supérieur à l’âge maximum,…). 
 

 
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le trigger va vérifier : 

 Qu’une activité ne renseigne pas de tarif si elle est renseignée comme étant gratuite. 

Autrement dit, le trigger vérifie que l’attribut « tarif » est null si l’attribut « gratuit » a pour 

valeur « oui ». 

 Qu’une activité renseigne un tarif si elle est renseignée comme n’étant pas gratuite. Autrement 

dit, le trigger vérifie que l’attribut « tarif » n’est pas null si l’attribut « gratuit » a pour valeur 

« non ». 

 Qu’une activité n’appartient pas à différents types d’activités. Autrement dit, le trigger vérifie 

que la valeur « oui » n’est attribuée qu’à un seul des attributs parmi « ActiCourte[0-1] », 

« ActiLSL[0-1] » et « ActiLAL[0-1] ». Ce faisant, le respect de la contrainte d’exactement un 

est assuré. 

On remarque que ce trigger déclenche une action dans la table ERREUR dont le rôle exact au sein de 

la base de données sera abordé au point 5.2 de ce rapport. 
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Triggers d’adéquation au domaine d’application : 

Le second type de trigger va servir à vérifier l’adéquation des valeurs encodées par rapport au 

domaine d’application. Par exemple, l’application Kidzzy ne s’occupe que des activités pour enfants 

âgés de 3 à 12 ans. Par conséquent, un trigger vérifiant que l’âge minimum encodé n’est pas inférieur 

à 3 et que l’âge maximum encodé n’est pas supérieur à 12 a été implémenté.  
 

 
Dans l’exemple ci-dessus, le trigger va vérifier que le code postal d’un organisateur correspond bien à 

un code postal belge. Ceux-ci se présentant sous la forme d’un code à quatre chiffres compris entre 

1000 et 9999, le trigger vérifie simplement que la suite de chiffre encodée n’est ni inférieure à 1000 ni 

supérieure à 9999. 
 

 

Triggers de complétude : 

Le troisième type de trigger va s’assurer que la base de données ne reprend pas de données 

incomplètes. En réalité, ces triggers vont vérifier le comportement des clés étrangères totales et des 

clés étrangères liant les tables ACTICOURTE, ACTILSL et ACTILAL à la table ACTIVITE 
 

 
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le trigger vérifie que chaque élément renseigné dans la table 

ACTICOURTE référence bien une activité de la table ACTIVITE pour laquelle l’attribut 

« ActiCourte[0-1] » a pour valeur « oui ». 

Si cette condition n’est pas satisfaite, autrement dit si l’information concernant une activité n’est pas 

complète puisque les attributs « Date », « HeureFin » et « HeureDebut » de la table ACTICOURTE 

n’ont pas été remplis, l’activité en question sera supprimée de la table ACTIVITE. 

En vertu du mode « cascade » choisi au niveau de la clé étrangère, la suppression d’un élément dans la 

table ACTIVITE entrainera la suppression de toutes les lignes associées à cet élément. Par conséquent, 

si une activité est incomplète, elle n’apparaitra pas dans le système et aucun autre élément n’y fera 

référence.  
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5.2. Table ERREUR 

 

Dans les triggers présentés au point 5.1, on remarque qu’un certain nombre d’entre eux font référence 

à une table ERREUR. Il s’agit en réalité d’une astuce permettant d’afficher un message d’erreur à 

l’utilisateur de la base de données lorsque celui-ci tente d’encoder une valeur incorrecte ou non-

admise. 

Pour comprendre le fonctionnement de cette table, prenons le trigger suivant : 
 

 
Concrètement, différents messages d’erreur sont stockés dans la table ERREUR et plus précisément 

dans l’attribut « Erreur » de cette table. Or, cet attribut a été déclaré en utilisant la contrainte 

« unique » qui empêche le stockage de deux valeurs similaires.  

Dès lors, lorsque l’utilisateur tente d’encoder une date de début plus récente que la date de fin, le 

trigger tentera d’ajouter la valeur « date de fin doit etre plus recente que date de debut » dans la table 

ERREUR. Or, cette valeur se trouve déjà dans la table ERREUR, ce qui fait que l’action sera refusée. 

Le message suivant s’affiche alors, ce qui permet de signaler à l’utilisateur l’erreur qu’il a commis. 
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5.3. Vues 

 

Au sein de la base de données, cinq vues différentes ont été créées afin d’obtenir rapidement un aperçu 

des informations encodées dans la base de données et de faciliter le processus de recherche au sein de 

celle-ci. 

 

Vue « organisateur-activité » : 

 
Cette première vue permet d’obtenir simplement la liste de toutes les activités présentes dans le 

système ainsi que le nom et le prénom de l’organisateur de chaque activité : 
 

 

 

Vue « organisateur » : 

 
Cette vue permet d’obtenir le détail de tous les organisateurs présents dans le système : 

 

 

Vue « activités courtes » : 
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Cette vue permet d’obtenir le détail de toutes les activités de type « court » présentes dans le système : 

 

 

Vue « activités longues sans logement » : 

 
Cette vue permet d’obtenir le détail de toutes les activités de type « longue sans logement » présentes 

dans le système : 

 

 

Vue « activités longues avec logement » : 

 
Cette vue permet d’obtenir le détail de toutes les activités de type « longue avec logement » présentes 

dans le système : 
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5.4. Exemples de requêtes 

 

Cette section reprend différentes requêtes susceptibles d’être lancées par des utilisateurs de 

l’application Kidzzy. Il s’agit de requêtes ayant été effectuées lors de la phase de test de la base de 

données avant son intégration au sein de l’application proprement dite. 

 

Il convient de remarquer que la requête ne reprend bien souvent que l’attribut « titre » dans le 

SELECT. Ceci s’explique par le fait que l’application Kidzzy a été conçue pour fonctionner sur les 

smartphones et ne permet donc pas d’afficher un grand nombre d’informations à l’écran. Par 

conséquent, lorsqu’un utilisateur lance une requête, il n’obtiendra que les titres des activités comme 

résultat. Pour plus de détails, l’utilisateur est invité à cliquer sur le titre pour arriver sur la page de 

l’activité qui reprend toutes les informations concernant celle-ci. 
 

 

Recherche d'activités courtes appartenant à la catégorie "Sport" : 
 

SELECT titre  

FROM vue_acticourte_total  

WHERE categorie = 'Sport'; 
 

 

Recherche d'activités longues avec logement pour un enfant de 7 ans : 
 

SELECT titre  

FROM vue_actilal_total  

WHERE (agemin < '7' AND agemax > '7'); 
 

 

Recherche d'activités sans logement qui sont gratuites ou coutent moins de 250 euros : 
 

SELECT titre 

FROM vue_acticourte_total  

WHERE (gratuit = 'oui' OR tarif < '250') 
 

UNION ALL 
 

SELECT titre  

FROM vue_actilsl_total  

WHERE (gratuit = 'oui' OR tarif < '250'); 
 

 

Recherche d'activités longues (avec ou sans logement) se déroulant durant la semaine de 

Carnaval 2015 : 
 

SELECT titre 

FROM vue_actilal_total  

WHERE (datedebut > '2015-02-14' AND datefin < '2015-02-22') 
 

UNION ALL 
 

SELECT titre  

FROM vue_actilsl_total  

WHERE (datedebut > '2015-02-14' AND datefin < '2015-02-22'); 
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Recherche du nom, prénom et numéro de téléphone d'un organisateur organisant une activité 

à Anderlecht : 
 

SELECT nom, prenom, numero 

FROM numero, organisateur  

WHERE numero.idorga = organisateur.idorga 

AND nunero.idorga in  

(SELECT idorga  

FROM activite  

WHERE idacti in  

(SELECT idacti  

FROM lieu  

WHERE localite = 'ANDERLECHT')); 
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6. Conclusion 
 

L’avantage de travailler sur un projet réel est que cela permet de prendre pleinement conscience des 

nombreuses difficultés pouvant survenir lors de la création d’une base de données. Ainsi, il nous a été 

impossible de simplifier le domaine d’application afin de passer outre certaines difficultés.  

Par exemple, lors des séances de cours, il nous a été conseillé d’éviter autant que possible les clés 

étrangères totales étant donné que celles-ci n’existent pas dans la syntaxe SQL. Ainsi, en travaillant 

sur un projet fictif, il aurait été aisé de modifier quelque peu le domaine d’application afin de ne pas 

devoir utiliser celles-ci. Pour ce projet, il nous a été impossible de se passer de telles clés, ce qui nous 

obligea à trouver une solution pour les faire apparaitre dans le code de la base de données. 

 

Cela dit, le principal désavantage de travailler sur un véritable projet est qu’il est difficile d’arriver à 

un résultat final. En effet, l’application Kidzzy étant toujours en développement, de nouvelles 

fonctionnalités sont sans cesse en cours de réalisation. Ainsi, depuis la rédaction de ce rapport, de 

nombreuses modifications ont été apportées aux différents schémas ainsi qu’au code SQL-DDL.  

Parmi celles-ci, citons notamment la réduction du nombre de caractères autorisés pour l’attribut 

« Description » afin de permettre l’affichage de l’intégralité de la description sur l’écran d’un 

smartphone, l’ajout d’un attribut « Handicape » permettant de préciser si une activité peut accueillir 

des personnes présentant un handicap physique ou mental ou encore l’ajout de sous-catégories pour 

faciliter encore le processus de recherche. 

 

Quoiqu’il en soit, ce travail nous aura permis de se mettre dans la peau d’un concepteur de base de 

données en mettant en pratique les éléments théoriques abordés au cours. Il nous aura en outre permis 

de se familiariser avec des outils de conception et de gestion tel que DB-Main et phpMyAdmin. Enfin, 

il nous aura forcé à se plonger en profondeur dans le fonctionnement de MySQL qui diffère 

légèrement par rapport aux éléments vus au cours, notamment au niveau des moteurs de stockage ou 

encore au niveau des types de données disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


