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Chapitre 1 : INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES 

 

I. Introduction 

Toute entreprise (établissements d’enseignement, ministères, banques, agences de voyages, 

transport, santé, …) dispose d’un ensemble de données qu’elle se propose de stocker, 

organiser, manipuler et exploiter.  

Au fil des années, les quantités de données deviennent de plus en plus grandes. Certains 

experts (dans le domaine des statistiques) estiment même que le volume de données collectées 

par une entreprise double tous les vingt mois :  

 D’où l’Explosion vertigineuse du volume de données au sein des entreprises.  

 Et le besoin de recourir à un moyen efficace de stockage, de manipulation et 

d‘exploitation de données. 

La nécessité de stocker ces données d’une manière permanente, ainsi que la volatilité de la 

mémoire centrale sont les deux raisons principales pour le développement des unités de 

stockage externe des données. Ce stockage doit suivre un certain nombre de techniques et 

d’organisations permettant ainsi  de retrouver facilement les données qui ont été déjà stockées 

pour les utiliser ultérieurement, pour cela une structure appelée Fichier a été utilisée en 

premier lieu. 

II. Les fichiers 

1. Définitions 
 

 Fichier : c’est un ensemble d’enregistrements de même structure, stocké en 

mémoire secondaire (disque, DVD...). 

Exemple: le fichier étudiant ayant la structure suivante nom, prénom, NCE, adresse, 

classe et moyenne.  

 La structure est l’ensemble de rubriques que l’on trouve dans tous les 

enregistrements.  

 La rubrique (champ) est l’information élémentaire qui est caractérisée par son 

nom, sa taille (nombre de caractères) et son type de données.  

 Exemple: la rubrique nom dans le fichier étudiant ayant le type chaîne de caractère et de 

taille égale à 30caractères.   

La taille de l’enregistrement est égale à la somme de la longueur de chaque rubrique. 
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    rubriques 

          

 

nom Prénom NCE adresse classe Moyenne 

      

      

 

 Enregistrement : (ou article) contient des informations relatives à un même 

individu ou objet appartenant à un fichier. Il est formé d’un ou plusieurs champs 

ou rubriques. 

Chaque champ peut être de type numérique, alphabétique, alphanumérique, date... 

Une notion très importante en fichier est la notion de clé : 

 Clé : champ ou (ensemble de champs) qui permet de déterminer au plus un 

enregistrement  logique dans un fichier. La clé est  unique et non modifiable.  

Exemple : Fichier Etudiant 

Clé : NCE : N° carte d’étudiant. 

2. Les Inconvenients De L’approche Fichier (Approche Classique) 
 

EXEMPLE  INTRODUCTIF : 

Soit dans un établissement d’enseignement ; plusieurs applications de gestion peuvent exister 

à savoir : Gestion de la scolarité, Gestion des stages , Gestion de la bibliothèque ,Et 

d’autres…  

Selon l’approche des fichiers physiques (traditionnelle), ces applications peuvent être 

schématisées de la façon que chaque application est réalisée à part de la façon suivante: 
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Le fichier étudiant  étant défini par la structure suivante : 

     N°, Nom, Prénom, Classe, Adresse. (enregistrement ) 

 

Problème n°1 : 

Vu l’indépendance des trois applications, une copie du fichier étudiant doit être présente 

pour chacune des trois applications.  

Si le(s) même(s) enregistrement(s) se répète(nt) pour les trois applications, nous parlons de 

problème de redondance.  

 

Problème n°2 : 

- Si un étudiant N° 200 change d’adresse : 

 Ceci entraîne la mise à jour de cet enregistrement dans chaque copie du fichier 

étudiant. 

-    Si on oublie de mettre à jour cet enregistrement dans l’une des copies du fichier 

étudiant : 

        Nous allons nous retrouver avec deux enregistrements différents pour le même      

individu, nous parlons de problème d’incohérence 

Autres inconvénients 

 Maintenance lourde et coûteuse 

 Absence d’information de synthèse 

 Absence de liens entre les fichiers 

 Dépendance données/programmes 

=>  Donc pour éviter la duplication des données communes, réduire le coût des opérations 

de mise à jour et assurer une cohérence de données, il faut rassembler toutes les données 

de l’établissement dans une seule structure de données appelée Base de données (BD) 
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III. LES BASES DE DONNEES 

1. Historique 

Suite aux problèmes d’incohérence et de redondance d’une part, et suite à la lourdeur et au 

coût élevé de la maintenance d’autre part, une conférence a été tenue en 1964 à Santa 

Monica en Californie pour trouver des solutions à ces problèmes. C’est lors de cette 

conférence que le terme « base de données » est apparu. 

2. Définition 

Une base de données est un ensemble structuré de données régi par un modèle de données 

et enregistré sur des supports accessibles par l’ordinateur pour satisfaire simultanément 

plusieurs utilisateurs de façon sélective et en temps opportun.  

Les données stockées dans les bases de données modélisent les objets du monde réel ainsi 

que les associations entre ces objets. 

3. L’apport de l’approche base de donnees par rapport a l’approche 

fichier 

 La centralisation : la centralisation de données a pour but de limiter la redondance 

c'est-à-dire d’éviter la duplication des informations 

 L’indépendance entre les données et les programmes : consiste à rendre l’utilisation 

des données indépendante de la structure logique globale c'est-à-dire la modification 

du schéma conceptuel de la base n’entraîne pas la modification des programme 

d’application. 

 L’intégrité et la cohérence 

 La représentation des liens entre les données 

 Le partage des données 

 La confidentialité et la sécurité des données 
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4. La représentation d’une base de données 

La représentation d’une base de données peut se faire à différents niveaux selon que l’on 

regarde de l’un des côtés suivants : 

 Côté utilisateur : on parle alors de niveau ou schéma externe 

 Côté concepteur : on parle alors de niveau ou schéma conceptuel 

 Côté informaticien : on parle de niveau ou schéma interne 

 

a. Le niveau conceptuel ou schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est le niveau central. Ce schéma est le résultat d’une action de 

modélisation du monde réel en termes d’objets et de liens logiques entre ces objets, tout 

en respectant un modèle de données précis. 

b. Le niveau interne ou physique 

C’est la traduction technique du niveau conceptuel, c’est le travail de l’informaticien qui, 

grâce à un SGBD implantera physiquement le schéma conceptuel de données. 

c. Le niveau externe ou schéma externe : 

Alors qu’aux niveaux conceptuel et interne, les schémas décrivent toute  la base de 

données, au niveau externe ils décrivent seulement la partie de données présentant un 

intérêt pour un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs. Ainsi un schéma externe est qualifié 

de vue externe de l’utilisateur, et à un schéma conceptuel correspond un ou plusieurs 

schémas externes. 

 

 

 

SCHEMA DE L’ARCHITECTURE D’UNE BASE DE DONNEES  
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5. Les différents modèles d’une base de données 

On distingue trois générations : la première (fin des années 60) s’appuie sur les modèles 

hiérarchiques et réseau. La deuxième génération  est née vers les années 70 avec 

l’apparition du modèle relationnel. La troisième génération (début des années 80) est 

marquée par l’apparition du modèle objet. 

 

6.  Le système de gestion de base de données (SGBD)  

C’est un logiciel gestionnaire de données qui correspond à l’implantation de la B.D. le 

SGBD assure deux principales fonctions : 

• Fonctions de description de données : c'est-à-dire la création et la 

définition de la structure de la base de données ainsi que  sa mise à jour. 

• Fonctions de manipulation de donnée : c’est à dire la saisie (rangement), la 

recherche, l’assemblage et la mise à jour des données afin d’obtenir des 

manipulations faciles de ces données par les non-spécialistes en 

informatique  

• Autres fonctions : sécurité et intégrité des données, le partage des 

ressources et la gestion des accès concurrents et la reprise après les pannes 

Exemples : Ms.Access, Sybase, Informix, Oracle, O2 ect… 

 

7. Le DBA : Data Base Administrator  

DBA ou l’Administrateur de BD est une personne responsable d’une base de données 

dont le rôle consiste à : 

• définir la structure de la base  

• définir les droits d’accès à la base  

• définir les stratégies de sauvegarde et de reprise (récupération des 

données en cas d’incident) 

• et d’autres … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


