Les bases de données.
Introduction.
Rôle des bases de données.
Les systèmes de gestion de bases de données sont particulièrement adaptés pour gérer de
grands volumes de données : ils permettent de les stocker de façon organisée, et ils offrent des
outils adaptés à la manipulation et à l'interrogation de ces grands volumes. Ils intègrent parfois
(comme c'est le cas de Microsoft Access) des outils de développement et de création
d'interfaces graphiques, qui permettent de générer de toute pièce des applications basées sur les
données stockées dans la base.
Les systèmes de gestion de bases de données se révèlent donc particulièrement efficaces pour
les applications basées sur le stockage et le traitement des données, applications qui concernent
des domaines aussi divers que la gestion d'une entreprise (gestion des produits depuis leur
commande jusqu'à leur vente en passant par le stock, les prévisions, etc., gestion des clients,
des salariés et des commerciaux), la gestion d'organisations diverses (adhérents d'une
associations, manifestations d'un club de sports, élèves d'un établissement scolaire), et la
gestion personnelle (gestion de cédéthèques, vidéothèques, gestion des contacts, etc.). Les
exemples ne manquent pas et ceci n'en est qu'une infime représentation.

Exemples de SGBDR.
Des systèmes de gestion de bases de données relationnelles parmi les plus utilisés sont :
-

Access de Microsoft, inclus dans certaines versions du Pack Office, et que nous allons
étudier ici ;

-

SQL Server de Microsoft, qui a une orientation beaucoup plus professionnelle qu'Access ;

-

Oracle, également très orienté professionnel ;

-

WinDev de PCSoft (qui est en fait bien plus qu'une SGBDR : c'est un AGL, Atelier de
Génie Logiciel) ;

-

MySQL qui était à l'origine orienté Internet, a l'avantage d'être en licence libre. On le
retrouve chez la plupart des hébergeurs de sites Web.

Construction d’une base de données sous Access.
Access fait partie du Pack Office de Microsoft (dans certaines versions) et c'est (normalement)
un logiciel payant. Toutefois, le CNED a conclu un contrat avec Microsoft (appelé MSDN
Academic Alliance) qui vous autorise à télécharger gratuitement ce logiciel, ainsi que d'autres
logiciel de Microsoft. Suite à votre inscription, le CNED devrait vous envoyer une URL et des
identifiants qui vous permettront de télécharger ces produits Microsoft et d'en obtenir les clés
d'activation. Attention : le contrat MSDNAA précise, entre autre, que vous n'avez pas le droit
de divulguer ces clés d'activations à des tierces personnes, et que les logiciels obtenus ainsi ne
peuvent pas servir dans un but lucratif.
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Pour faire cette séquence, vous devez télécharger et installer Access 2007 (ou plus récent).
Attention : dans les versions antérieures (Access 2003, Access 2000), l'interface change
considérablement et vous risquez d'avoir des difficultés à retrouver les éléments de ce cours.
Nous allons construire maintenant un exemple simple de base de données : une base de gestion
d'albums de musique. La construction de cette base va nous permettre de présenter les
principales fonctionnalités offertes par les systèmes de gestions de bases de données, depuis la
création des tables jusqu'à la réalisation de l'interface.
Cette approche reste succincte et sert à vous donner un aperçu de ce que permet de faire ce type
d'outil.
Cette base devra nous permettre d'enregistrer des albums de musique en précisant leur titre, la
date de production, et le support physique (CD, MiniDisc, etc.). D'autre part on pourra
enregistrer des artistes, et préciser quel artiste a collaboré à quel disque.

Création d’une nouvelle base.
Lancez Microsoft Access 2007. Vous obtenez la fenêtre d'accueil représentée à la figure 40.

Figure 40 - Fenêtre d'accueil d'Access 2007.
Dans cette fenêtre d'accueil, cliquez sur le bouton Office (bouton coloré en haut à gauche de la
fenêtre) puis choisissez la commande Nouveau. A droite de la fenêtre apparaît le cadre pour
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créer une nouvelle base (figure 41) : vous devez choisir son nom (par exemple Base des
disques), éventuellement modifier l'emplacement du fichier créé, et cliquer sur le bouton Créer.

Figure 41 - Cadre pour créer une nouvelle base de données.
Vous vous retrouvez alors avec une fenêtre de base de données vierge (figure 42), elle contient
déjà une table, et vous êtes placés dans la fenêtre de définition de cette table.

Figure 42 - Nouvelle base de données.

Création des tables.
Qu'est-ce qu'une table ?
Les tables permettent de stocker les données elles-mêmes. Elles sont structurées en lignes et en
colonnes. Chaque ligne, appelée enregistrement, représente un élément : un client, un disque,
un produit, une facture, etc. Chaque colonne, appelé champs, représente une des
caractéristiques de cet élément : le nom, l'adresse, le titre, le prix, etc.
On aura bien sûr une table par type d'élément utilisé dans la base. Par exemple, dans une base
de données de gestion d'entreprise, on pourrait avoir :
-

une table pour les clients (contenant les champs nom, prénom, adresse, téléphone, etc.) ;

-

une table pour les produits (contenant les champs référence, nom, prix, quantité en stock,
etc.) ;

-

une table pour les fournisseurs (contenant le nom, l'adresse, etc.) ;
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-

une table pour les factures (contenant les champs date, montant total, numéro du client,
etc.) ;

-

etc.

On a également des tables qui mettent en relation ces éléments. Par exemple :
-

une table mettra en relation les factures et les produits contenus dans chaque facture ;

-

une table mettra en relation les produits et les fournisseurs qui fournissent ces produits ;

-

etc.

Les tables de notre base.
Notre base de données va contenir trois tables :
-

la table des disques, qui contient les informations relatives aux disques. Elle sera donc
constituée des champs titre, année de production, type de support ;

-

la table des artistes, qui contient les informations relatives aux artistes (champ nom) ;

-

la table participe, qui met en relation un artiste et sa participation à un disque.

Ceci correspond au modèle conceptuel de données (MCD) représenté à la figure 43. Un
chapitre, plus loin dans cette séquence, donne une explication sur le rôle des MCD et sur la
façon de les lire.

Figure 43 - Modèle Conceptuel de Données.
Voici, à la figure 44, le modèle relationnel correspondant. Le modèle relationnel montre toutes
les tables de notre base, et tous les champs qu'elles contiennent.

Figure 44 - Modèle relationnel.

Création de la table Disque.
Nous sommes sur la fenêtre qui nous permet d'insérer de nouvelles données dans la table
(figure 42), et nous allons passer en mode création. Pour cela, choisissez la commande Mode
création dans le menu Affichage d'Access. On vous demande le nom de la table (figure 45),
saisissez Disque. Vous vous retrouvez alors dans la fenêtre de création d'une table, représentée
à la figure 46. Saisissez les valeurs telles qu'elles sont représentées dans la figure 46.
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Figure 45 - Choix du nom de la table.

Figure 46 - Création de la table.
Voici des explications sur les différents champs de cette table.

La clé primaire NumDisque.
Qu'est-ce qu'une clé primaire ?
La notion de clé primaire (appelée aussi identifiant) est une notion fondamentale dans les bases
de données relationnelles, nous allons l'expliquer ici.
La valeur de la clé primaire permet d'identifier de façon unique un enregistrement (ici, un
disque). C'est important car, lorsque nous ferons référence à ce disque à partir d'une autre table,
nous utiliserons cette clé primaire (nous mettrons ceci en pratique pour la table participe). C'est
pourquoi il est important que la clé primaire identifie de façon unique et stable le disque en
question. Les clés primaires doivent avoir les propriétés suivantes :
-

Elles sont stables, ce qui signifie que la valeur d'une clé primaire ne doit pas varier dans le
temps. Par exemple, un numéro d'immatriculation ne peut servir de clé primaire pour une
voiture car il peut changer dans le temps (à ce jour du moins, par exemple en cas de
déménagement dans un autre département).

-

Elles doivent être uniques, ce qui signifie qu'une valeur de la clé désigne un et un seul
enregistrement. Par exemple, le numéro de sécurité sociale ne peut servir d'identifiant car
un même numéro peut désigner plusieurs personnes : un parent et ses enfants mineurs.
D'ailleurs, la législation française interdit l'utilisation du numéro de sécurité sociale comme
identifiant dans les bases de données (pour protéger les libertés individuelles, et plus
précisément pour ne pas faciliter les recoupements de fichiers).

-

Elles ne doivent pas être réutilisables. Cela signifie que si une valeur a déjà servi de clé
primaire pour un enregistrement qui a été supprimé, alors cette même valeur ne pourra plus
jamais servir de clé primaire pour un nouvel enregistrement.

Clés naturelles et clés artificielles.
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Pour le choix de la clé primaire, on peut choisir une clé naturelle, c'est à dire une valeur
existant dans le problème que l'on informatise. Par exemple, une référence de produit pourrait
servir de clé primaire.
Toutefois, l'utilisation de clés naturelles peut s'avérer inappropriée si la clé ne respecte pas les
propriétés énoncées ci-dessus. On l'a vu, un numéro d'immatriculation de voiture ou un numéro
de sécurité sociale ne peuvent servir de clé primaire. Il en est de même pour la référence notée
sur un disque : des disques provenant de différentes maisons de disques peuvent avoir la même
référence et ne font donc pas de bonnes clés primaires. De plus, les clés naturelles ne sont pas
forcément optimales au niveau de l'occupation mémoire.
Je recommande donc l'utilisation systématique de clés artificielles, c'est-à-dire une clé créée de
toute pièce car elle n'existe pas dans le système d'origine. C'est ce que l'on fait ici, pour notre
table Disque, en utilisant comme clé primaire un numéro automatique. Cela nous assure qu'elle
aura toutes les propriétés d'une bonne clé primaire.
Numéro automatique.
Un numéro automatique, sous Access, est un entier long non signé, qui occupe 4 octets en
mémoire (soit 32 bits), et permet donc de représenter 232 = 4 milliards d'enregistrements
différents, ce qui est suffisant dans la quasi-totalité des problèmes. Lorsqu'on crée un nouvel
enregistrement, Access choisit automatiquement une nouvelle valeur pour la clé primaire, c'est
le principe du numéro automatique.
La notion de numéro automatique est présente dans tous les systèmes de gestion de bases de
données. C'est un type de données très approprié pour gérer les clés artificielles.
Définir le champ NumDisque comme clé primaire.
Pour préciser à Access que le champ NumDisque est la clé primaire de notre table, il
faut procéder ainsi :
-

sélectionner le champ NumDisque ;

-

Cliquer sur le bouton Clé Primaire de la barre d'outils d'Access.

Le dessin d'une petite clé apparaît alors à gauche du nom du champ. Access sait maintenant que
NumDisque sera l'identifiant de nos enregistrements. En conséquence, il provoquera une erreur
si deux disques ont la même valeur pour ce champ.
De plus, Access va indexer ce champ, c'est à dire qu'il va stocker (de façon transparente pour
l'utilisateur) un tri sur ce champ, afin d'accélérer les opérations effectuées dessus, comme les
recherches ou les jointures (les jointures seront expliquées dans le paragraphe présentant le
langage SQL).

Le champ Titre.
Ce champ est de type texte, qui est un type très utilisé dans une base de données. Il sert à
stocker le nom ou le prénom d'une personne, le nom d'un produit, d'une entreprise, etc.
Il existe en général deux catégories de champs contenant des caractères : les champs à taille
fixe et les champs à taille variable.
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-

Les champs à taille fixe (type texte sous Access) : ils ont l'inconvénient d'occuper une taille
fixe quel que soit le nombre de caractères saisis (par exemple, un prénom occupera toujours
50 octets quel que soit sa longueur, si la taille du champ texte a été réglée sur 50). De plus,
on ne peut saisir plus de caractères que la taille du champ prédéfinie. Cette taille prédéfinie
ne peut dépasser 255 caractères sous Access. En contrepartie, ces champs sont traités plus
rapidement lors des manipulations de la base, et ils peuvent être triés ou indexés (c'est à dire
que la base stocke un tri sur ces champs, afin d'accélérer les recherches sur ces champs).

-

Les champs à taille variable (type Memo sous Access) résolvent tous les problèmes des
champs à taille fixe, en contrepartie ils ne peuvent être ni triés ni indexés, et sont plus lents
à gérer. Ils sont adaptés pour des informations de taille très variable, comme par exemple
des adresses postales, des résumés de documents, des observations, etc.

Le champ Année.
Le champ année, dans notre base, est de type entier (prévu pour stocker des nombres compris
entre -32768 et +32767). Il existe bien un type date, mais qui se révèle être moins approprié ici.
On utilisera systématiquement le type date pour stocker un jour précis (c'est à dire le jour, son
mois et son année, par exemple 6 octobre 1998). Par contre, si l'on ne stocke que des jours dans
le mois (de 1 à 31), ou que des mois (de 1 à 12), ou des années (par exemple 1961), il est plus
simple de le représenter par un entier.
Le type date permet également de stocker des heures et des minutes, et la remarque précédente
s'applique aussi dans ce cas.

Le champ Support.
Notre base permet de gérer les albums de musique au sens large, et pas seulement sur CD. Ce
champ nous permet de préciser sur quel support se trouve un album, cela peut être CD,
MiniDisc, mp3, DCC, K7, etc.
On pourrait penser, à priori, stocker cette information dans un champ de type chaîne de
caractères. C'est une des solutions possibles, qui n'est pas la meilleure du point de vue de
l'optimisation de la place mémoire occupée, mais qui est sûrement la plus évolutive (c'est à dire
qu'on pourra rajouter facilement n'importe quel nouveau support).
Dans notre base, on choisit de stocker le champ support sur un octet, c'est à dire un entier
compris entre 0 et 255. Cette solution est optimale du point de vue place mémoire, et ne nous
inquiétons pas : l'utilisateur de la base ne va pas saisir des chiffres lorsqu'il devra saisir un
nouvel album : on va toujours chercher à préserver l'ergonomie de la base, pour faciliter son
utilisation finale, ceci doit être une préoccupation permanente du créateur de la base. On décide
donc, pour un maximum de confort, de permettre à l'utilisateur de saisir le support dans une
liste déroulante explicite, comme présenté à la figure 47.
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Figure 47 - Choix du support, grâce à une liste déroulante.
Pour ça, placez-vous sur le champ support, choisissez l'onglet liste de choix, et renseignez ses
propriétés tel que présenté à la figure 48.

Figure 48 - Propriétés du champ "support".
Ainsi (vous pouvez le vérifier en choisissant la commande Mode feuille de données du menu
Affichage), les chiffres sont devenus invisibles pour l'utilisateur, qui ne voit que des termes
explicites (CD, mp3, etc.).
C'est un concept important dans les bases de données (mais aussi dans les autres programmes) :
la façon dont sont stockées les informations est indépendante de la façon dont elles sont
affichées pour l'utilisateur. Cela permet de répondre à des contraintes différentes :
-

contrainte d'optimisation mémoire et de non-redondance (pour le stockage) ;

-

contrainte de lisibilité et d'ergonomie (pour l'affichage).

Un mot sur l'évolutivité.
L'évolutivité d'une base de données, c'est sa capacité à s'adapter à un nouveau contexte, ou à un
nouveau type d'information que l'on veut saisir. Par exemple, lorsque nous recevrons notre
premier DVD Audio, est-ce que notre base de disques est prête à stocker ce nouveau type de
support ? A cette question il y a deux réponses possibles :
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-

soit l'utilisateur peut effectivement saisir ce nouveau support, dans les formulaires, sans
qu'une intervention sur la conception de la base soit nécessaire (c'est à dire sans modifier ni
les tables, ni les formulaires, etc.). Dans ce cas-là, le critère d'évolutivité est respecté ;

-

soit l'utilisateur ne peut pas saisir ce nouveau support sans intervention technique sur la
base, ce qui est le cas dans la solution proposée ci-dessus. Dans ce cas-là, il faut faire une
modification technique qui permette de prendre en compte ce nouveau type d'information.
Cette modification technique n'est en général faisable que par le concepteur de la base, et
non pas par l'utilisateur final. Donc, la base n'est pas évolutive.

Dans notre cas, la modification technique consiste à changer la propriété contenu du champ
support (présenté à la figure 48). Il faut rajouter la valeur DVD Audio de la façon suivante :
0;"CD"; 1;"MiniDisc"; 2;"mp3"; 3;"DCC"; 4;"K7"; 5;"DVD Audio"
Cette modification doit également être répercutée dans les formulaires.
L'idéal est bien sûr une base évolutive, mais cela demande de se poser plus de questions au
moment de la conception de la base, et cette conception s'en retrouve souvent plus complexe.
La démarche la plus appropriée du concepteur est :
-

de se demander quelles sont les évolutions les plus probables auxquelles sera confrontée la
base de données ;

-

d'évaluer la complexité supplémentaire requise, au niveau de la conception, pour prendre en
compte ces évolutions ;

-

d'en tirer les conclusions pour décider :
-

quelles sont les évolutions que la base pourra potentiellement prendre en compte (car on
va en tenir compte tout de suite au moment de la conception initiale de la base) ;

-

quelles sont celles qui demanderont de revoir la conception de la base, lorsque le
problème de l'évolution se posera.

Ces considérations sur l'évolutivité sont tout aussi valables pour les applications
développées en dehors du contexte des bases de données.

Le type booléen (Oui/Non).
Un des types de données que l'on retrouve le plus fréquemment est le type booléen (appelé dans
Access type de données Oui/Non). Il permet de stocker deux valeurs différentes, interprétées
souvent comme Oui ou Non, Vrai ou Faux. Cela correspond en général, au niveau des
interfaces graphiques, aux cases à cocher (si la case est cochée, le champ associé a pour valeur
Vrai, sinon il a pour valeur Faux). C'est utile dans de très nombreux cas, par exemple on peut
avoir un champ booléen pour dire si une facture a été payée ou pas.

Création des autres tables.
Pour créer les nouvelles tables, vous choisirez la commande Table dans le menu Créer
d'Access (figure 49).
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Figure 49 - Créer une nouvelle table dans Access 2007.

La table Artiste.
La table Artiste ne présente aucune particularité supplémentaire par rapport à la table Disque. Il
suffit donc de créer les champs suivant :
-

NumArtiste (de type NuméroAuto), qui sera l'identifiant de chaque artiste ;

-

Nom (de type Texte), qui nous permettra de stocker le nom d'un artiste.

Il faut donc créer cette table, telle que décrite à la figure 50.

Figure 50 - Table Artiste (en mode création).

La table Participe.
La table Participe se construit tel que présenté à la figure 51.

Figure 51 - Table Participe (en mode création).
Comme on le voit, cette table possède une particularité : la clé primaire est composée des deux
champs (attention à la terminologie : on ne dit pas qu'il y a deux clés primaires, mais qu'il y a
une clé primaire composée).
En effet, étant donné qu'un artiste peut participer à plusieurs disques, et inversement (un disque
peut contenir plusieurs artistes), aucun de ces deux champs ne peut à lui seul servir de clé
primaire pour cette table : le numéro d'un artiste y reviendra plusieurs fois, et le numéro de
disque également. Par contre, c'est le couple (Numéro Artiste, Numéro Disque) qui est unique
dans cette table, et qui sert donc de clé primaire.
Ceci revient très souvent dans les bases de données, pour exprimer par exemple les faits
suivants :
-

un produit peut être acheté par plusieurs clients et un client peut acheter plusieurs produits ;

-

un professeur enseigne dans plusieurs classes et une classe est suivie par plusieurs
professeurs ;
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-

etc. (les exemples sont innombrables).

On se serait passé de la table Participe si, par exemple, on avait décidé qu'un album ne peut
avoir qu'un seul artiste. Dans ce cas-là (un artiste fait plusieurs albums mais un album n'est fait
que par un artiste), NumA serait devenu un champ de la table Disque, comme représenté à la
figure 52. Le modèle conceptuel des données (MCD) correspondant à cette hypothèse est donné
à la figure 53.

Figure 52 - Table disque autorisant un seul artiste par disque.

Figure 53 - Modèle conceptuel des données correspondant.
Il nous reste maintenant à améliorer la lisibilité des champs. En effet, lorsque l'on consulte la
table Participe, on aimerait voir des mots explicites (c'est à dire des noms d'artistes et des titres
de disques), à la place des numéros qui servent de clé primaire. C'est ce que nous allons faire en
modifiant les propriétés des champs NumD et NumA de la table Participe, de la même façon
que présentée à la figure 54.
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Figures 54 - Propriétés des champs NumD et NumA.
Dans la pratique, voici à la figure 55 l'amélioration apportée à la table Participe (cette fois-ci,
les tables sont ouvertes pour y ajouter des données, et non pas en mode création).

Figure 55 - Table Participe avant et après modification.
On voit immédiatement le gain apporté par la modification : la table Participe est effectivement
beaucoup plus lisible. Profitons-en pour rappeler que ces modifications ne changent absolument
rien à la façon dont sont stockées les données : elles sont toujours stockées de façon numérique
comme on peut le voir dans l'ancienne version de la table Participe. C'est seulement au niveau
de l'affichage qu'il y a un changement.
Profitons également des contenus donnés en exemple à la figure 55 pour rappeler et commenter
nos règles de gestion :
-

un artiste peut avoir collaboré à plusieurs disques, par exemple on peut voir l'artiste "Jimi
Hendrix" qui est associé aux disques "Are you experienced ?" et "First rays of the new
rising sun".

-

un disque peut être associé à plusieurs artistes : par exemple on peut voir le disque "The
Simon & Garfunkel Collection" qui est en relation avec les artistes "Paul Simon" et "Art
Garfunkel".

Nous avions déjà commenté ces choix dans les règles de gestion, qui ont justifié la création de
la table Participe. Les voici illustrés par des exemples.
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Création des relations.
Avant, nous avons dit que, dans la table participe :
-

NumD représente un numéro de disque existant dans la table Disque ;

-

NumA représente un numéro d'artiste présent dans la table Artiste.

Toutefois, nous n'avons pas indiqué à Access l'existence de ces liens sémantiques entre les
champs. Nous savons que NumD et NumDisque ont la même sémantique (un numéro de
disque), mais tout ce que sait Access pour l'instant, c'est qu'ils sont du même type (en
l'occurrence, des entiers longs).
Une fois que les tables sont créées, il est très important d'indiquer ces liens à Access, ainsi
celui-ci pourra par la suite réaliser automatiquement certaines tâches, notamment au niveau de :
-

la création des requêtes (lorsqu'on crée une requête avec deux tables, comme on le fera plus
loin, Access va écrire automatiquement la jointure entre ces deux tables) ;

-

la création des formulaires (lorsqu'on crée un formulaire contenant un sous-formulaire,
comme on le fera plus loin, Access fera automatiquement le lien entre les deux) ;

-

la création de champs : lorsqu'on donne une valeur à une clé étrangère, Access pourra
vérifier automatiquement que cette valeur existe dans la table d'origine. Par exemple,
lorsqu'on rentre un numéro d'artiste dans la table Participe, Access générera une erreur si
cet artiste n'existe pas dans la table Artiste.

-

la suppression de champs : lorsqu'on supprime un élément dans une table, Access pourra
automatiquement supprimer, dans les autres tables, les enregistrements où cet élément
figurait en tant que clé étrangère.

Pour créer les relations, il faut :
-

choisir la commande Relations dans le menu Outils de base de données,

-

Dans la fenêtre intitulée Afficher la table, ajouter nos trois tables grâce à la
fenêtre intitulée "Ajouter une table" ;

-

en effectuant un glisser-déplacer à la souris, il faut relier les champs qui ont la
même sémantique. Dans notre cas, il faut relier le champ NumA de la table Participe, au
champ NumArtiste de la table Artiste, et relier le champ NumD de la table Participe, au
champ NumDisque de la table Disque. Les liens ainsi créés, appelés relations, sont
représentés à la figure 56.

Figure 56 - Relations entre les tables.
Les relations, lorsqu'on les crée, sont paramétrables, ceci se fait dans la fenêtre représentée à la
figure 57.
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Figure 57 - Paramétrage des relations entre les tables.
Ces paramètres sont importants car c'est grâce à eux qu'Access pourra automatiser certaines
tâches, comme on l'a énoncé plus haut. Voici le rôle de ces différents paramètres.
Appliquer l'intégrité référentielle.
L'intégrité référentielle est une notion importante dans les bases de données relationnelles. Cela
consiste à vérifier, quand on donne une valeur à un champ dans une clé étrangère, que cette
valeur existe dans la table liée. Dans notre cas, si on donne une valeur au champ NumA dans la
table Participe, il faut qu'un artiste existe dans la table Artiste, avec ce numéro. De la même
façon, quand on donne une valeur au champ NumD dans la table Participe, il faut qu'un disque
existe, dans la table Disque, avec ce numéro. Cela veut dire qu'on ne peut créer une
"participation" uniquement entre un disque et un artiste qui existent dans leur table respective.
Mettre à jour en cascade les champs correspondants.
Cela ne sert que lorsqu'on ne respecte pas la propriété de stabilité de la clé primaire. Grâce à
cette option, si on modifie la valeur d'une clé primaire (ce qui est conceptuellement interdit
mais techniquement possible), Access va répercuter cette modification sur les champs liés à
cette clé primaire, de façon à conserver l'intégrité référentielle. Par exemple, si on modifie le
numéro d'un disque, alors Access va automatiquement modifier le champ NumD dans la table
Participe, de façon à conserver le lien entre ce disque et les artistes qui y sont associés.
En ce qui concerne cette option, je conseille une double sécurité : essayer de respecter la
propriété de stabilité de la clé primaire, et cocher malgré tout ce champ, pour le cas presque
improbable où on serait quand même amené à modifier cette clé primaire.
Ceci pourra arriver si vous choisissez une mauvaise clé primaire pour identifier un objet, par
exemple si vous choisissez un numéro d'immatriculation pour identifier une voiture. On l'a déjà
dit, le numéro d'immatriculation ne peut servir de clé primaire car celui-ci peut varier dans le
temps, pour une même voiture. Le numéro d'immatriculation ne respecte donc pas la propriété
de stabilité.
Effacer en cascade les champs correspondants.
Grâce à cette option, lorsqu'on supprime un enregistrement dans une table, Access va
supprimer automatiquement, dans les tables qui y sont directement reliées, tous les
enregistrements qui y étaient associés.
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Dans notre cas, si on supprime un disque, rien ne sert de savoir quels artistes ont participé à ce
disque qui n'existe plus. Access supprime donc automatiquement les enregistrements
correspondants dans la table Participe. Notez bien que les artistes (dans la table Artiste) ne sont
pas affectés.

Création des formulaires.
Présentation.
Les bases de données permettent en fait de créer une application de toute pièce. Et comme pour
toute application de qualité, l'interface avec l'utilisateur se fait dans une interface graphique
appropriée. C'est là le rôle des formulaires : ils représentent l'interface graphique de notre
application.
Attention de ne pas confondre :
-

l'interface graphique d'Access, qui a été créée par les concepteurs d'Access, et que nous
utilisons pour créer nos tables, nos relations, etc.

-

l'interface graphique de l'application que nous sommes en train de créer grâce à Access.
Cette interface est réalisée par nous, grâce à l'outil formulaires proposé par Access, et elle
est destinée aux utilisateurs de notre application. C'est de ça dont nous allons parler
maintenant.

En fait, Access doit devenir invisible pour l'utilisateur final : celui-ci disposera en effet d'une
application dont le design et les fonctionnalités seront indépendantes du fait qu'elle ait été
développée dans un outil de programmation (Visual C#, Visual Basic) ou dans un système de
gestion de base de données. Access permet même (dans sa version Entreprise), de compiler la
base de données créée, ce qui a pour conséquence de rendre l'interface d'Access invisible et
inaccessible pour l'utilisateur final. La seule interface dont il dispose alors est celle que vous,
concepteur de l'application, avez créée grâce aux formulaires. Ainsi, l'utilisateur n'a plus aucun
accès à la partie technique de l'application : c'est à dire à la création des tables, des requêtes,
des formulaires, etc.
C'est pourquoi le rôle des formulaires est important : toute la gestion de la base (rajouter des
données, les consulter de différentes façons, les imprimer, etc.) doit être réalisable au travers
des formulaires.
C'est un élément d'ergonomie important car l'utilisateur final n'a peut-être pas les connaissances
nécessaires pour intervenir sur la partie technique de la base, d'où l'utilité de tout interfacer
dans les formulaires, d'une façon qui soit adaptée à l'utilisation par un utilisateur novice.
Dans notre cas, nous allons créer deux formulaires :
-

le premier formulaire affichera toutes les informations relatives aux disques, et permettra de
modifier, créer, et supprimer des disques. Ce formulaire affichera également la liste des
artistes qui ont participé à un disque.

-

le deuxième formulaire affichera toutes les informations relatives aux artistes, et permettra
de modifier, créer et supprimer des artistes. Ce formulaire affichera également la liste des
disques qui ont été réalisés par tel ou tel artiste.
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Ces formulaires seront créés avec les assistants d'Access. Les assistants permettent de générer
rapidement, avec un minimum de connaissance technique, des parties importantes de notre
application. Ils s'avéreront toutefois insuffisants lorsqu'on voudra personnaliser ou améliorer
notre application, mais nous n'aborderons pas ces points dans ce cours.

Création du formulaire Disque.
Pour créer le formulaire Disque, il faut :
-

cliquer sur Disque : Table dans le volet de gauche,

-

choisir la commande Plus de formulaires… Assistant
Formulaire du menu Créer d'Access (figure ci-contre).

La fenêtre suivante, intitulée Assistant Formulaire (figure 58), nous sert à choisir les champs
qui seront affichés dans le formulaire. Il suffit pour cela de faire passer les champs de la liste
"Champs disponibles" vers la liste "Champs sélectionnés". Nous allons sélectionner ainsi :
-

les champs Titre, Année, Support de la table Disque ;

-

le champ NumA de la table Participe. Il faut au préalable choisir la table Participe dans la
liste intitulée Tables/Requêtes.

Figure 58 - Assistant formulaire.
Remarque : pourquoi le champ NumDisque, clé primaire de la table Disque, n'a pas été choisi
pour être affiché dans le formulaire ? Et bien parce qu'ici, comme dans la plupart des cas pour
les clés artificielles, la clé n'a à priori aucun intérêt pour l'utilisateur de la base : un disque est
associé à un numéro, mais le fait de connaître ce numéro n'apporte rien à l'utilisateur. Par
contre, il est utilisé pour les traitements internes de la base, et c'est pour ça qu'il nous est
indispensable. En résumé, ce numéro existe et va nous servir (à plusieurs occasions par la
suite), mais il reste invisible pour l'utilisateur.
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Une fois les champs sélectionnés, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton terminer. Un
formulaire semblable à celui de la figure 59 apparaît alors.

Figure 59 - Formulaire des disques.
Dans ce formulaire, on peut alors créer de nouveaux disques, les consulter ou les supprimer, et
on peut également y associer des artistes. Ce formulaire, bien qu'il ne soit pas optimal en ce qui
concerne la qualité de la présentation et l'ergonomie des boutons, permet quand même de faire
tout ce que l'on souhaitait.
Notez toutefois que l'on peut maintenant éditer le formulaire, pour lui donner l'aspect et
l'ergonomie désirés. On dispose d'une totale liberté à ce niveau-là, ce qui permet par exemple
d'obtenir le formulaire présenté à la figure 60.

Figure 60 - Formulaire Access ergonomique.

Création du formulaire Artiste.
Il s'agit de créer maintenant le formulaire qui permettra de saisir de nouveaux artistes, d'en
supprimer ou d'en modifier, et également de consulter l'ensemble des disques auquel un artiste
a participé.
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La démarche de création de ce formulaire est similaire à celle suivie pour créer le formulaire
des disques. A vous de le faire, maintenant. Vous devriez obtenir un formulaire semblable à
celui de la figure 61.

Figure 61 - Formulaire des artistes.

Création des états.
Présentation.
Alors que les formulaires étaient destinés à l'interaction avec l'utilisateur à l'écran, les états sont
eux destinés à mettre en forme les données dans le but de les imprimer. Les conséquences sont
les suivantes :
-

alors que les formulaires étaient mis en page par rapport à une fenêtre destinée à être
affichée à l'écran, les états seront mis en page de façon compatible avec le format
d'impression de l'imprimante (en général, le format de papier A4).

-

alors que les formulaires disposaient de contrôles (boutons, listes, etc.) destinés à interagir
avec l'utilisateur, les états seront statiques et se contenteront de présenter des données.

Les états sont très utiles dans les bases de données : il est très fréquent d'avoir à imprimer des
informations. Par exemple on pourra imprimer des documents comptables (bons de commande,
factures, résultats ou bilans), des listes de personnes (clients d'une entreprise, adhérents d'une
association, participants à un tournoi sportif), des inventaires, des catalogues de produits, etc.
Dans notre base, nous allons créer deux états, tous deux basés sur les disques :
-

le premier permettra d'imprimer la liste de tous les disques, avec une information succincte
pour chaque disque ;

-

le deuxième permettra d'imprimer la fiche détaillée d'un disque. Pour y accéder, il faudra
ouvrir le formulaire des disques, se positionner sur le disque désiré, puis cliquer sur un
bouton approprié "Imprimer ce disque".
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Création d'un état pour tout les disques.
Pour créer l'état affichant tous les disques, il faut procéder de la façon suivante :
-

Dans le volet de gauche, intitulé Toutes les tables, sélectionnez la table Disque.

-

Choisissez la commande Assistant Etat du menu Créer (figure cicontre).

-

Dans la fenêtre qui apparaît, intitulée Assistant Etat, faite glisser
dans la liste de droite les champs Titre, Année, Support et le
champ NumA de la table Participe (figure 62). Nous sommes en train de choisir les champs
qui seront affichés dans l'état.

Figure 62 - Assistant Etat.
Une fois les champs sélectionnés, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton terminer (on peut
éventuellement cliquer sur le bouton Suivant pour régler d'autres paramètres de tri et de
présentation). Un état semblable à celui de la figure 63 apparaît alors.

0000 TG

19

Les bases de données.

Séquence 5

Figure 63 - Etat : liste complète des disques.
Cet état est prêt à être imprimé (il suffit pour cela de choisir la commande Imprimer dans le
menu Aperçu avant impression).
De même que pour les formulaires, on peut maintenant éditer l'état, pour lui donner l'aspect
désiré. On peut ainsi :
-

repositionner les champs si certains ne s'affichent pas complètement ;

-

renommer le titre des colonnes si ceux-ci ne sont pas assez explicites (par exemple, on peut
ici remplacer le titre "NumA" par "Artiste") ;

-

etc.

Imprimer cet état à partir du formulaire.
Réalisation.
L'état que nous venons de créer n'est pour l'instant accessible qu'à partir de l'interface d'Access.
Or, nous avons dit que tous les éléments créés dans notre base devaient être accessibles à
l'utilisateur, à partir de notre interface créée dans les formulaires.
C'est ce que nous allons faire maintenant : nous allons rajouter un bouton de commande, dans le
formulaire Disque, qui va nous permettre d'imprimer cet état.
Pour cela, il faut suivre les étapes suivantes :
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-

Dans le volet de gauche, intitulé Toutes les tables, faites
un clic droit sur le formulaire Disque puis choisissez la
commande Mode Création (figure ci-contre).

-

Dans le menu Création, groupe Contrôles, cliquez sur
Bouton (contrôle de formulaire) (figure ci-dessous),
puis cliquez sur le formulaire, à l'endroit où vous voulez
poser le bouton de commande. Une fenêtre intitulée
Assistant bouton de commande apparaît alors.

-

Dans cette fenêtre, choisissez la catégorie Opérations sur état, et l'action Aperçu d'un état
(figure 64), puis cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 64 - Assistant Bouton de commande.
-

Dans la fenêtre qui apparaît alors, où l'on vous demande Quel aperçu d'état ce bouton de
commande doit-il afficher ?, choisissez l'état Disque, puis cliquer sur le bouton Suivant.

-

La fenêtre qui apparaît alors permet de choisir l'aspect du bouton de commande. Je
déconseille l'utilisation d'images qui ne me paraissent pas suffisamment explicite pour la
majorité des utilisateurs (sauf, bien sûr, si cette application est destinée à être utilisée par
vous uniquement, ou si l'entreprise pour laquelle vous développez possède une charte
graphique qui précise l'aspect des boutons). A priori, tapez le texte "Imprimer la liste", puis
cliquez sur le bouton Suivant.

-

La fenêtre suivante est importante pour ceux qui ont l'intention d'utiliser Visual Basic sous
Access : elle permet de donner un nom technique au bouton. Ce nom est celui utilisé par
Visual Basic lorsqu'il fait référence à ce bouton. Etant donné qu'on est souvent amené à
intervenir sur ce code Visual Basic, il est important de donner un nom très explicite aux
objets qui y figurent. Le nom proposé par défaut, Commande9, n'est bien sûr pas du tout

0000 TG

21

Les bases de données.

Séquence 5

explicite, je propose de le remplacer par CmdImprimerListe. Ceci correspond à une
convention de nommage qui consiste à préciser le type de l'objet (ici, Cmd pour un bouton
de commande), et son rôle (ici, ImprimerListe car le rôle du bouton est d'imprimer la liste
des disques).
-

Cliquez sur le bouton Terminer, ouvrez le formulaire grâce à la commande Mode
Formulaire du menu Affichage, et essayez le bouton que vous venez de créer. Vous devriez
voir apparaître l'état que nous avons créé dans le paragraphe précédent.

Ce que nous avons fait ici est très important en matière d'ergonomie, et devra être fait
systématiquement pour tous les objets et toutes les fonctionnalités liées aux bases de données
que vous développerez : il faudra les intégrer, d'une façon ou d'une autre (ici, grâce à un bouton
de commande), dans vos formulaires. Ainsi, l'utilisateur de la base pourra y accéder avec un
minimum de recherche et un minimum de connaissances techniques, ce qui rendra donc vos
bases de données utilisables par des non-informaticiens (les informaticiens apprécieront
aussi…).

Visualiser la macro associée au bouton.
Ce paragraphe va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des mécanismes mis
en œuvre par Access sur les objets de notre base, et n'est pas indispensable pour créer des bases
de données simplistes.
En fait, l'assistant que nous avons utilisé n'est qu'un raccourci pour nous éviter de taper la
macro liée à ce bouton : grâce à l'assistant, Access génère automatiquement cette macro.
Par curiosité, nous allons voir à quoi ressemble cette macro. Pour cela, il faut afficher le
formulaire en mode création, faire un clic droit sur notre bouton de commande, et choisir la
commande Créer code événement…. Les outils de macro s'ouvrent alors. On peut y voir la
macro associée au bouton (figure 65).

Figure 65 - Macro associée au bouton.
Voici une petite explication sur cette macro :
-

L'action de la macro est OuvrirEtat, cela correspond effectivement au choix que l'on a fait :
ouvrir l'état des disques lorsqu'on clique sur ce bouton. En déroulant la liste des commandes
possibles, vous voyez qu'il est possible d'agir également sur les formulaires, les filtres,
sauvegarder, fermer Access, etc.

-

Il y a trois arguments renseignés :
-

le nom de l'état à ouvrir (Disque) ;

-

la façon de l'ouvrir (Aperçu avant impression). On pourrait également l'imprimer
directement, ou l'ouvrir en mode création, etc. ;

-

l'apparence de la fenêtre dans laquelle s'affiche l'aperçu de l'état (Standard).

Savoir créer et modifier ces macros permet d'étendre considérablement les possibilités
d'Access. Dans ce qui suit, nous allons apprendre à intervenir sur cette macro pour l'adapter à
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un besoin particulier : afficher la fiche du disque en cours (au lieu de la liste complète des
disques).

Impression d'un état pour le disque en cours.
La différence avec le paragraphe d'avant ne réside pas vraiment dans la création de l'état ellemême. Sauf, bien sûr, qu'une fiche ne contenant qu'un seul disque pourrait être imprimée de
façon beaucoup plus détaillée qu'une liste complète. Or, notre base ne contenant pas
suffisamment de champs, nous ne pouvons pas faire de fiches très détaillées...
Il s'agit donc, dans un premier temps, de créer un état qui contient les mêmes champs que ceux
contenus dans l'état du paragraphe précédent. Nous allons toutefois changer le nom de l'état,
qui s'appellera alors "Fiche d'un disque".
La différence avec l'état du paragraphe précédent va donc se faire sur la façon de sélectionner le
disque qui doit s'afficher dans l'état. Nous allons pour cela modifier les paramètres de la macro
précédente.
Pour faire ceci :
-

créez l'état Fiche d'un disque, semblable à l'état Disque mais avec une présentation plus
aérée (on peut se le permettre car on affiche un seul disque sur une feuille A4).

-

Dans le formulaire Disque en mode création, faites un copier/coller du bouton Imprimer la
liste, et renommez ce nouveau bouton Imprimer ce disque.

-

Dans le menu contextuel du bouton Imprimer ce disque, choisissez la commande Créer
code événement (figure ci-dessous).

-

Dans la liste des arguments de la macro, modifiez (figure 66) :
-

le nom de l'état à afficher (Fiche d'un disque au lieu de Disque) ;

-

la Condition Where (qui permet de filtrer les enregistrements à afficher) :
[NumDisque]=[Formulaires].[Disque].[NumDisque]
Cela consiste à dire qu'on doit afficher, dans l'état, seulement le disque dont l'identifiant
(NumDisque) est égal à l'identifiant du disque affiché dans le formulaire Disque. Cela
donne le résultat escompté.
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Figure 66 - Arguments à modifier dans la macro.
Essayez ce bouton en ouvrant le formulaire en mode Affichage et en cliquant sur le bouton
Imprimer ce disque. On comprend aisément que ce principe sera très adapté pour imprimer, par
exemple, une facture précise, ou un bon de livraison, etc.

Récapitulatif.
Lorsqu'on crée une base de données, on doit toujours avoir en tête les points suivants :
-

Il faut veiller à ce que la base ne soit pas trop volumineuse en termes d'occupation
mémoire. Cela se fait non pas par des économies de bout de chandelles, mais en analysant
de façon rigoureuse quelles sont les tables qui risquent d'occuper le plus de place, et
d'optimiser en priorité ces tables-là. Il est par exemple inutile d'essayer d'optimiser une
table qui ne contiendra que peu d'enregistrements.

-

Il faut éviter la redondance des données dans les tables. Les redondances de données (par
exemple si le numéro de téléphone d'un client est stocké plusieurs fois dans diverses tables)
sont trop souvent sources d'erreurs lors de mises à jour de la base, et occupent de la place
inutilement. La création d'une base sans redondance se fait grâce à la construction d'un
modèle conceptuel des données adapté, préalablement à la création des tables.

-

L'ergonomie de la base doit être une préoccupation permanente de son concepteur. Les
formulaires servent à rendre transparent, pour l'utilisateur final, la complexité technique de
la base (tables, requêtes, modules, etc.). Les formulaires servent donc, grâce à des boutons
et un affichage adapté, à interfacer de façon ergonomique tous ces éléments techniques de
la base. L'utilisateur ne voit que les formulaires (et les états).

-

La base ne sert pas uniquement à afficher les données brutes qu'elle contient. Elle peut aussi
en déduire des informations plus complexes, et d'autant plus intéressantes. Ces informations
complexes seront déduites grâce à des requêtes SQL ou grâce à des traitements plus
élaborés, opérés à partir des données brutes. Par exemple, simplement à partir des factures
stockées dans une base de gestion commerciale (données brutes), on peut en déduire les
informations suivantes (informations complexes) :
-

Quels sont les clients que nous sommes en train de perdre (clients dont la somme du
montant des factures diminue de mois en mois) ?

-

Quelles sont les villes ou l'on devrait faire des campagnes de publicité (villes où la
somme des montants des factures est la plus faible) ?

-

Quels sont les clients qui n'ont pas payé leurs factures, triés par ordre de préoccupation
(les plus en retard, ou les montants les plus élevés, affichés en premier) ?

Imaginons, dans l'idéal, une base de données de gestion commerciale qui, lorsqu'on la lance :
-

avertit l'utilisateur sur les priorités en cours (commander tel produit parce qu'il va être en
rupture de stock, secouer tel commercial qui est en retard sur son chiffre d'affaires, relancer
tel client qui n'a pas payé sa facture, déréférencer tel produit qui n'est plus vendu, etc.)
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permet, grâce à un bouton, d'exécuter un ordre adapté au traitement de ces priorités (édition
d'un bon de commande pour un fournisseur, édition d'une lettre de relance pour un client,
etc.).

Cela doit être le rôle d'une base de données qui, au-delà du stockage brut de l'information,
permet de traiter ces informations, et en conséquence d'avertir, de proposer, d'analyser, pour
essayer d'optimiser les choix faits au niveau de la gestion financière d'une entreprise.
Ceci peut se faire notamment grâce aux requêtes SQL, que nous allons voir maintenant.

Les requêtes et le langage SQL.
SQL signifie Structured Query Langage (langage de requêtes structuré), il a été développé par
E.F. Codd en 1988. Ce langage, très spécifique, permet essentiellement de manipuler et
d'interroger les bases de données relationnelles pour en extraire les données selon des critères
précis.
Les différentes sous-parties du langage SQL sont :
-

le Langage de Définition des Données (LDD) qui permet de créer les tables, les modifier et
les supprimer ;

-

le Langage de Manipulation des Données (LMD) qui permet d'ajouter des données dans les
tables, supprimer et modifier ces données ;

-

le Langage d'Interrogation des données (LID) qui permet d'extraire des données
correspondant à des critères précis ;

-

la Gestion des Droits d'Accès (DCL pour Data Control Language), qui permet de créer des
utilisateurs et leur donner des droits relatifs à la manipulation des tables et des données.

La partie qui va nous intéresser ici est le LID (interrogation des données).
Voici des exemples de questions, relatives à notre base de disques, auxquelles on pourra
répondre très rapidement grâce aux requêtes SQL : qui a composé l'album Desire ? Quels sont
les disques parus dans les années 60 ? Combien a-t-on de disques par artiste, et quel artiste a
fait le plus de disques ? Nous allons voir par la suite comment répondre à chacune de ces
questions grâce au SQL.
On dispose donc avec SQL d'un outil performant qui permettra de poser des questions
intelligentes concernant les données brutes contenues dans la base. Citons en exemple les sites
Internet qui vendent des produits multimédias. Lorsque vous consultez un produit sur un tel
site, celui-ci vous signale souvent "Les internautes qui ont acheté ce produit ont également
acheté : …", et vous donne une liste de produits qui ont un lien particulier avec celui que vous
consultez (exemple en figure 67). Cette information intelligente est en fait extraite, grâce à des
requêtes SQL, des données brutes de facturation contenues dans la base de données du
magasin. Voilà un exemple d'utilisation intelligente des données brutes, à l'aide d'une requête
SQL.
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Figure 67 - "Les clients qui ont acheté … ont également acheté :" sur Amazon.fr.
Nous allons maintenant voir étape par étape comment se construisent les requêtes SQL.

Mise en œuvre d'une requête simple.
Présentation de la requête.
Voici une première question simple, et la requête SQL qui permet de répondre à cette question.
Question
Requête
Réponse

Quels sont les MiniDiscs stockés dans la base ?
Select Titre, Année from Disque where Support = 1 ;

Figure 70.

Voici les explications sur cette requête :
-

select Titre, Année : select est la commande signifiant que l'on souhaite interroger les
données, c'est une commande propre au langage LID. Elle est suivie de la liste des champs
que nous souhaitons afficher en résultat, ici les champs Titre et Année.

-

from Disque : la clause from est suivie de l'ensemble des tables utilisées dans la requête,
que ce soit les tables dont on affiche les champs (dans la clause Select) ou les tables qui
interviennent dans la condition (dans la clause where). Ici, nous utilisons une seule table.

-

where Support = 1 : la clause where est suivie d’une condition booléenne (c'est-à-dire une
expression dont le résultat doit être vrai ou faux). Les données affichées en réponse sont
celles qui respectent cette condition. Ici, la condition à vérifier est Support = 1, sachant que
la valeur 1 représente le support MiniDisc (on peut le vérifier à la figure 48). La requête ne
va donc afficher que les albums de type MiniDisc.

-

Le point-virgule final fait partie de la syntaxe des requêtes SQL.

Mise en œuvre sous Access.
Nous allons maintenant voir comment essayer cette requête sous Access. Nous allons la mettre
en œuvre de deux façons différentes :
-

en QBE (Query By Example) : le QBE permet de créer une requête sans taper de code SQL,
grâce à une interface graphique appropriée. C'est donc beaucoup plus pratique pour la
plupart des requêtes, mais certaines requêtes trop complexes ne sont pas faisables dans cette
interface.
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-

En tapant directement le code SQL. Moins intuitif que le QBE, cette méthode a toutefois
l'avantage de ne pas nous limiter dans la complexité des requêtes.

En QBE.
Pour tester cette requête en QBE sous Access, vous devez suivre la démarche suivante :
-

Choisissez la commande Création de requête du menu Créer / Autre
d'Access ;

-

grâce à la fenêtre qui apparaît, intitulée Afficher la table, ajoutez la
table Disque, puis fermez la fenêtre. Vous vous retrouvez alors à la
fenêtre intitulée Requête1 (figure 68) ;

Figure 68 - Fenêtre Requête1.
-

vous devez faire glisser les champs qui entrent en jeu dans la requête (Titre, Année,
Support) depuis la table Disque vers les colonnes en bas de la fenêtre ;

-

vous devez décocher la case Afficher pour le champ Support, pour dire qu'il n'est pas
affiché en tant que résultat de la requête ;

-

vous devez ajouter le critère =1 pour le champ Support, pour dire qu'on ne souhaite
sélectionner que les MiniDiscs.

Au final, vous devez avoir la requête en QBE telle que présentée à la figure 69.
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Figure 69 - Requête en QBE.
Pour essayer cette requête, vous devez choisir la commande Exécuter du menu Requête. Vous
devez alors avoir un résultat semblable à celui de la figure 70 (ce résultat dépend des albums
que vous avez saisis dans votre base).

Figure 70 - Résultat de la requête.
Pour revenir en mode QBE, il faut sélectionner la commande Création du menu Affichage.
Ainsi vous retrouvez la fenêtre présentée à la figure 69.

Mode Création
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En SQL.
Si vous sélectionnez la commande Mode SQL du menu Accueil /
Affichage (figure ci-contre), vous obtenez la fenêtre d'édition du code
SQL (figure 71). Vous remarquez qu'Access a automatiquement créé
le code SQL à partir de la requête que l'on a construite en QBE.

Figure 71 - Fenêtre d'édition du code SQL.
Dans cette fenêtre, vous pouvez essayer le code SQL que l'on a présenté plus haut, qui est
équivalent à celui généré par Access, et plus simple (le code SQL généré par Access est
souvent plus lourd que nécessaire). Pour rappel, voici ce code SQL :
SELECT Titre, Année FROM Disque WHERE Support = 1 ;

C'est dans cette fenêtre que vous pourrez essayer tous les exemples SQL proposés par la suite.
Remarque : la casse (écriture en majuscule ou minuscule) n'a pas d'importance, ni dans les
instructions (SELECT, FROM, WHERE), ni dans le nom des tables et des champs (Titre,
Année, Disque, Support). Ce n'est pas le cas pour tous les SGBDR : MySQL, par exemple, sera
sensible à la casse.

Autres exemples.
Requêtes utilisant plusieurs tables : les jointures.
Les requêtes deviennent intéressantes lorsqu’elles portent sur plusieurs tables en même temps.
Cela permet de fusionner les données qui ont une relation en elles, mais qui sont éparpillées
dans différentes tables.
Par exemple, ici on veut afficher les noms des artistes et les titres des albums qu’ils ont réalisés
en 1990. Les données Artiste/Album, à priori, ont une relation entre elles (matérialisée par la
table Participe), mais sont éparpillées dans différentes tables.
La question à se poser avant de réaliser une telle requête est : de quelles tables allons-nous
avoir besoin ? De manière générale, ce sera :
-

les tables dont les champs vont être affichés dans la réponse (ici : Artiste et Disque) ;

-

les tables qui servent à répondre aux conditions posées (ici, la condition est que les disques
datent de 1990, cette information se trouve dans la table Disque) ;

-

les tables qui relient toutes les tables énoncées ci-dessus (dans notre cas, c’est la table
Participe qui relie les tables Artiste et Disque).
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Toutes ces tables devront apparaître dans la clause FROM,
sinon on obtiendra un comportement inattendu. Voici par
exemple ce qui se passe (figure ci-contre) si on oublie la
table Disque dans la requête suivante.
Voici la requête :
Question
Requête

Nom des artistes et des disques pour les disques sortis en 1990.
SELECT Année, Nom, Titre
FROM Artiste, Participe, Disque
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and Participe.NumD = NumDisque
and année = 1990;

Réponse

Remarquez, dans la clause Where, les conditions servant à réaliser les jointures :
-

Artiste.NumA = Participe.NumA,

qui réalise la jointure entre la table Artiste et la table

Participe ;
-

Participe.NumD = NumDisque,

qui réalise la jointure entre la table Participe et la table

Disque.
Ces jointures sont extrêmement importantes, c’est grâce à elles qu’on obtient en réponse des
noms d’artistes et des titres de disques qui ont un rapport entre eux. Sans ces jointures, on
aurait une réponse qui ressemble à ceci :
Question Nom des artistes et des disques pour les disques sortis en 1990.
Requête SELECT Nom, Titre
(erronée) FROM Artiste, Participe, Disque
WHERE année = 1990;

Réponse
(erronée)

Comme on peut le voir, la requête affiche des résultats qui n’ont rien à voir entre eux, il n'y a
aucun rapport entre The Cranberries et Master Serie - Serge Gainsbourg.
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En fait, sans les jointures, Access effectue ce que l’on appelle un produit cartésien : il affiche
en réponse toutes les combinaisons qu’il est possible de faire avec les enregistrements contenus
dans les tables.
Je vous conseille d’essayer vous-mêmes les requêtes sans les jointures, pour voir le résultat et
mieux comprendre ainsi le mécanisme mis en œuvre. Cela vous convaincra de l’importance des
jointures.

La clause distinct.
Parfois, une requête SQL peut renvoyer plusieurs fois la même réponse. C’est le cas par
exemple si on formule la requête suivante :
Question
Requête

Quels sont les artistes qui ont fait un disque en 1973 ?
SELECT Nom FROM Disque, Artiste, Participe
WHERE Disque.NumDisque = Participe.NumD
and Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and Année=1973;

Réponse

Comme on peut le voir, la réponse Tangerine Dream (et ses membres) figure deux fois, car ce
groupe a fait deux disques en 1973. Souvent, ces doublons sont gênants et on aimerait pouvoir
les supprimer : il est en effet inutile de donner plusieurs fois la même réponse, ce qui
complique la lecture pour l’utilisateur. Ceci peut se faire, en SQL, grâce à la clause Distinct,
placée juste après le Select. Voici l’illustration de l’utilisation du Distinct :
Question
Requête

Quels sont les artistes qui ont fait un disque en 1973 ?
SELECT DISTINCT Nom FROM Disque, Artiste, Participe
WHERE Disque.NumDisque = Participe.NumD
and Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and Année=1973;

Réponse

La clause Distinct s'oppose en fait à la clause All, qu'il est inutile de préciser car elle est
appliquée par défaut.
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Les fonctions de regroupement.
Ces fonctions servent à afficher un résultat non pas ligne par ligne, comme c'était le cas audessus, mais un résultat issu d'un calcul effectué sur l'ensemble des lignes. Les fonctions de
regroupement sont les suivantes :
-

sum() : effectue la somme d'une colonne (contenant des valeurs numériques) ;

-

count() : compte de nombre de lignes ;

-

min() : renvoie la valeur minimale contenue dans une colonne ;

-

max() : renvoie la valeur maximale contenue dans une colonne ;

-

avg() : renvoie la valeur moyenne contenue dans une colonne.

Voici des exemples qui illustrent l'utilisation de ces fonctions de regroupement :
Question
Requête
Réponse

Quel est le nombre d'albums contenus dans la base ?
SELECT count(NumDisque) FROM Disque;

Comme on peut le constater sur cette requête très simple, on compte le nombre de NumDisque
dans la table Disque. La réponse est 451, cela signifie qu'il y a au total 451 disques saisis dans
cette base de données.
Voici un autre exemple qui combine une fonction de regroupement avec une condition Where.
Question
Requête

Quel est le nombre d'albums de Vangelis contenus dans la base ?
SELECT Count(NumD) as NombreDisques
FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and Nom = "Vangelis";

Réponse

Vous pouvez remarquer sur cette requête que :
-

on utilise deux tables (Artiste et Participe), donc il y a une jointure dans la condition
Where.

-

on utilise une syntaxe nouvelle "as NombreDisques" qui permet de renommer un champ
dans la réponse à la requête.

Voici enfin un dernier exemple avec une autre fonction de regroupement, Min() qui permet de
trouver la valeur minimum dans une colonne.
Question
Requête
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FROM Disque;

Réponse

Nous allons maintenant utiliser cette requête pour illustrer une nouvelle fonctionnalité : les
requêtes imbriquées.

Les requêtes imbriquées.
Le principe des requêtes imbriquées est le suivant : dans la condition Where, on peut utiliser
des opérateurs dont une des opérandes est elle-même une requête.
Ces opérateurs sont les suivants : les opérateurs de comparaison (=, <>, <, >, etc.), In, Not In,
Exists, Not Exists.
Voici un exemple, qui utilise (en tant que requête imbriquée) la requête précédente.
Question
Requête

Quel sont les disques les plus vieux de cette base de données ?
SELECT Titre FROM Disque
WHERE année = (SELECT min(année) FROM Disque);

Réponse

Remarques :
-

Dans cet exemple, la requête dite principale est SELECT Titre …, et la requête dite
imbriquée est SELECT min(année) ….

-

La requête imbriquée renvoie une valeur unique (une seule ligne, une seule colonne), en
l'occurrence cette valeur est 1967. Puisque cette valeur est unique, alors on a le droit
d'utiliser cette requête avec l'opérateur d'égalité. Si la requête imbriquée renvoie plus d'une
valeur, alors SQL génère une erreur.

-

La réponse à notre requête est la liste des disques réalisés en 1967.

-

La clause de renommage As PremAnnée a été supprimée car elle est devenue inutile, étant
donné que la requête imbriquée n'est pas destinée à être affichée (elle sert uniquement pour
le traitement de l'égalité).

Lorsque le Select imbriqué est susceptible de pouvoir renvoyer plusieurs lignes, alors on doit
utiliser l'opérateur ensembliste In.
Voici un exemple utilisant cet opérateur :
Question
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Requête

SELECT DISTINCT Nom FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and NumD in (SELECT NumD FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
AND Nom = 'Jean-Jacques GOLDMAN');

Réponse

-

Remarque : une reformulation en français de la requête SQL pourrait être : afficher les
artistes si leur disque est dans la (liste des disques réalisés par Jean-Jacques Goldman).

-

L'artiste Jean-Jacques Goldman figure lui-même dans les réponses, ce qui est logique vu la
formulation de la requête. On peut éviter cela en modifiant légèrement la requête :

Requête

SELECT DISTINCT Nom FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
and NumD in (SELECT NumD FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
AND Nom = 'Jean-Jacques GOLDMAN')
AND Nom <> 'Jean-Jacques GOLDMAN';

Comparaison de chaînes de caractères avec like.
L'opérateur Like (comme l'opérateur d'égalité '=') est un opérateur booléen, cela signifie qu'il
renvoie comme valeur vrai ou faux. On peut donc l'utiliser comme condition dans la clause
Where.
Cet opérateur permet de comparer des chaînes de caractères, tout en étant plus souple que
l'opérateur d'égalité : il offre la possibilité d'utiliser des caractères génériques.
Les caractères génériques, sous Access, sont les suivants :
-

* : remplace n'importe quelle suite de zéro ou plusieurs caractères.

-

? : remplace n'importe quel caractère.

-

# : remplace n'importe quel chiffre.

-

[a..g] : remplace n'importe quel caractère dans l'intervalle donné.

-

[!a..g] : remplace n'importe quel caractère hors de l'intervalle donné.

Voici des expressions utilisant cet opérateur, et des exemples de valeurs pour lesquelles
l'expression est vraie.
Expression
champ like "C*"
champ like "?f*"
champ like "a##"
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Claudia, Caractère, C, C56, etc.
effacer, affuter, if, etc.
a06, a57, a44, etc.
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champ like "b[a..f]n"

ban, bbn, bcn, bdn, ben, bfn.

Voici une requête qui montre l'utilisation la plus fréquente de l'opérateur Like (cet opérateur est
utilisé ainsi lorsqu'on fait des recherches à partir de lettres saisies par l'utilisateur).
Question
Requête

Quels sont les artistes dont le nom commence par D ?
SELECT Nom FROM Artiste
WHERE Nom like "D*";

Réponse

Les partitionnements : group by.
Nous avons vu ci-dessus le rôle des fonctions de regroupement : elles permettent de donner un
résultat calculé sur l'ensemble des valeurs d'une colonne.
Le partitionnement permet :
-

dans un premier temps, de regrouper les lignes qui ont la même valeur pour un champ ;

-

dans un deuxième temps, d'appliquer une fonction de regroupement pour chaque groupe de
ligne.

Par exemple, dans notre base, au lieu de calculer le nombre total d'albums, on peut partitionner
artiste par artiste afin de calculer le nombre de disques par artiste.
Noter bien la formulation de la question : nombre de disques par artiste. En général, quand on
a une telle formulation, on va devoir regrouper sur les artistes.
Voici la requête correspondante :
Question
Requête

Quel est le nombre de disques par artiste ?
SELECT Nom, count(NumD) as NbDisques
FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
GROUP BY Nom, Artiste.NumArtiste ;

Réponse
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Remarques :
-

Etant donné que l'on utilise deux tables, alors on a une jointure. Vous devez retenir qu'en
règle générale, si on utilise n tables, alors on écrit n-1 jointures.

-

Access nous indique qu'il y a 641 lignes dans la réponse. Cela signifie qu'il y a 641 artistes
dans la base, ou plus précisément 641 artistes associés à au moins un album (les artistes
associés à aucun album ne sont pas affiché en réponse, car ils sont éliminés par la jointure).

-

Les champs qui apparaissent dans le Select doivent être :

-

-

soit regroupés dans la clause Group By (c'est le cas ici du champ Nom) ;

-

soit regroupés grâce à une fonction de regroupement (c'est le cas ici du champ NumD,
regroupé grâce à count(NumD)).

Par contre, on peut utiliser dans le Group By des champs qui ne sont pas affichés (c'est le
cas ici du champ Artiste.NumA). C'est très important de partitionner par rapport à la clé
primaire : cela permet d'éviter les erreurs si plusieurs personnes ont le même nom (ce qui
est fréquent avec des noms de clients ou des titres de disques, par exemple Greatest Hits).

Les requêtes basées sur ce principe de partitionnement sont très utilisées dans les bases de
données. Elles permettent par exemple :
-

de recalculer les stocks (somme des entrées et des sorties de stock par produit) ;

-

d'évaluer l'évolution des ventes des produits, pour vérifier s'ils sont en période de croissance
ou de déclin (somme du montant des ventes par produit et par mois) ;

-

d'évaluer l'attachement sentimental d'une entreprise à chacun de ses clients (chiffre
d'affaires par client) ;

-

d'afficher une vision globale des effectifs dans un établissement scolaire (nombre d'élèves
par classe).

-

etc., les exemples sont innombrables.

Condition sur regroupement : having.
La clause Having, de la même façon que la clause Where, permet de poser une condition qui
doit être vérifiée pour que des lignes soient affichées en réponse.
La différence est que :
-

la clause Where est appliquée avant le partitionnement, elle permet donc de poser une
condition sur la valeur des champs.

-

la clause Having est appliquée après le partitionnement, elle permet donc de poser une
condition sur les résultats des fonctions de regroupement.

Voici une requête avec partitionnement, qui utilise la clause Where pour une condition sur
un champ.
Question

Quel est le nombre de disques par artiste, pour les artistes dont le nom
commence par 'P' ?

Requête

SELECT Nom, count(NumD) as NbDisques
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FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA and Nom like 'P*'
GROUP BY Nom, Artiste.NumArtiste

Réponse

Voici maintenant une requête avec partitionnement, qui utilise la clause Having pour une
condition sur une fonction de regroupement.
Question

Quel est le nombre de disques par artiste, pour les artistes qui ont plus de 4
disques ?

Requête

SELECT Nom, count(NumD) as NbDisques
FROM Artiste, Participe
WHERE Artiste.NumArtiste = Participe.NumA
GROUP BY Nom, Artiste.NumArtiste
HAVING count(NumD) > 4;

Réponse

Remarques :
-

La clause Having ne s'utilise qu'en complément de la clause Group By.

-

La fonction de regroupement utilisée dans la clause Having n'est pas forcément reprise dans
la clause Select (ici, on teste le nombre de disques mais on ne l'affiche pas).

Trier les réponses avec order by.
La clause Order By sert uniquement à modifier l'ordre d'affichage des réponses. Elle n'a aucune
incidence sur le fait qu'un champ soit sélectionné ou pas.
Voici un exemple.
Question
Requête
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Réponse

Remarque : ASC signifie que l'on effectue un tri croissant. C'est l'option par défaut, on peut
donc ne pas écrire ASC.
On peut également trier par ordre décroissant grâce à l'option DESC, voici le même exemple
trié par ordre décroissant.
Question
Requête

Afficher la liste des disques, triés par année, les plus récents en premier.
SELECT Titre, Année FROM Disque
ORDER BY Année DESC;

Réponse

On a également la possibilité de trier sur plusieurs champs en les séparant par des virgules dans
la clause Order By. Exemple : Order By Année desc, Titre asc.

Utilisation des requêtes sous Access.
Comme on l'a dit plus haut, l'interface d'Access n'est pas disponible pour l'utilisateur final de la
base de données, celui-ci n'est donc pas censé pouvoir accéder aux requêtes que vous avez
créées, du moins pas par l'intermédiaire de la fenêtre de base de données.
En fait, on peut réutiliser ailleurs les requêtes que l'on a créées (en faisant référence au nom
utilisé lors de leur sauvegarde). Les requêtes peuvent ainsi servir :
-

pour remplir les listes (zones de listes, zones de listes déroulantes) dans un formulaire
(comme on peut le voir dans les listes à la figure 60) ;

-

pour sélectionner les enregistrements qui seront affichés dans un formulaire, un sousformulaire ou un état ;

-

pour interagir avec le code Visual Basic.
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Les requêtes représentent donc un outil puissant dont la complexité technique peut rester
invisible pour l'utilisateur final, puisque celles-ci seront naturellement intégrées dans l'interface
finale de la base de données.

Méthodologie pour la création des tables : le Modèle
Conceptuel de Donnés.
Au début de la séquence (figure 53), nous avons présenté le modèle conceptuel des données
correspondant à notre base des albums.
Le rôle du MCD, qui est en fait une des étapes dictées par la méthode MERISE, est essentiel
lors du processus de création d'une base de données complexe. En effet, de la même façon qu'il
est impossible de coder un algorithme complexe du début à la fin, il est également impossible
d'établir spontanément toutes les tables nécessaires à la création d'une base de données. C'est un
problème trop complexe qu'on ne peut faire convenablement sans analyse préalable.
Dans le cas des bases de données relationnelles, cette analyse consiste généralement en
l'établissement d'un modèle conceptuel des données. Cela consiste à relever :
-

les entités utilisées dans le problème à informatiser (dans notre cas, les entités sont les
disques et les artistes) ;

-

les propriétés qui composent les entités (par exemple, dans notre cas, l'entité Disque est
composée des propriétés NumDisque, Titre, Année, Support) ;

-

les associations entre ces entités (dans notre cas, les disques et les artistes sont reliés par
l'association participe),

-

les cardinalités minimales et maximales entre les entités et les associations. Ici, entre
l'entité Disque et l'association Participe, on a :
-

une cardinalité minimale de 1, pour dire qu'un disque intervient au moins une fois dans
l'association Participe (ce qui traduit concrètement qu'un disque a au moins un artiste) ;

-

une cardinalité maximale de n, pour dire qu'un disque peut intervenir plusieurs fois dans
l'association Participe (ce qui traduit concrètement qu'un disque peut avoir plusieurs
artistes) ;

-

on a également évoqué le cas ou la cardinalité maximale était 1, dans l'hypothèse où on
autorisait un seul artiste par disque.

Voici, à la figure 72, un modèle conceptuel de données dans un cadre de gestion commerciale.
Celui-ci permet de gérer des clients et leurs factures, la liste des produits proposés par
l'entreprise, et les fournisseurs qui fournissent ces produits.
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Figure 72 - MCD dans un cadre de gestion commerciale.
Voici quelques explications sur ce MCD :
-

une facture est associée à un client, avec une cardinalité de (1, 1) du coté de la facture (une
facture appartient forcément à un client, et à un seul), et (0, n) du coté du client (un client
peut avoir zéro facture, par exemple si la base stocke les clients potentiels, et il peut
également avoir plusieurs factures) ;

-

une facture est associée aux produits qu'elle contient, avec une cardinalité de (1, n) du coté
de la facture (une facture contient un ou plusieurs produits), et (0, n) du coté du produit (un
produit peut être référencé sans avoir été encore vendu une seule fois, et il peut au contraire
être vendu plusieurs fois) ;

-

une facture peut contenir une remise différente pour chaque produit (cette remise est alors
gérée dans l'association Contient), soit une remise globale sur l'ensemble de la facture (cette
remise est alors gérée dans l'entité Facture) ;

-

l'association Contient est dite "porteuse de propriétés" : elle porte les propriétés QtéGratuit,
QtéPayant et Remise. Ces propriétés ne sont ni spécifique au produit, ni spécifique à la
facture : c'est pour un couple donné (Produit, Facture) que l'on peut déterminer quelle
quantité du produit est facturée. C'est pourquoi ces propriétés sont portées par l'association,
et non pas par l'une ou l'autre des entités ;

-

les produits sont en relation avec l'entité TVA, avec une cardinalité de (1, 1) côté produit
(un produit est soumis à un taux de TVA) et (0, n) du côté du taux de TVA (un taux peut
correspondre à aucun produit de l'entreprise, ou être appliqué à plusieurs produits) ;

-

les produits sont également en relation avec les fournisseurs. La cardinalité du côté produit
est (0, n) : un produit peut n'avoir aucun fournisseur (par exemple s'il est fabriqué par
l'entreprise elle-même), ou être fourni par plusieurs fournisseurs différents ;

-

l'association Fournit est porteuse de propriétés : chaque fournisseur fournit le produit à un
prix différent, et avec une référence au catalogue spécifique. Ces propriétés dépendent donc
du couple (Produit, Fournisseur), elles sont donc portées par l'association.
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La construction d'un tel MCD est assez naturelle, en tout cas beaucoup plus que l'écriture
directe des tables correspondantes.
Il existe ensuite des règles pour passer du MCD à la définition des tables. Ces règles sont
déterministes, au point que les programmes qui permettent d'écrire des MCD (PowerAMC,
WinDesign, etc.), peuvent les appliquer eux-mêmes de façon complètement automatique.
Ces règles seront présentées après. Si nous les appliquons à notre MCD de gestion
commerciale, nous obtenons les tables suivantes (les clés primaires sont soulignées en continu
et les clés étrangères sont soulignées en pointillé) :
CLIENT (NumClient, NomClient, PrénomClient, AdresseClient, CPClient,
VilleClient)
FACTURE (NumFacture, DateFacture, DatePaiement, MontantHT, MontantTVA,
Remise, NumClient)
CONTIENT (NumFacture, NumProduit, QtéGratuit, QtéPayant, Remise)
PRODUIT (NumProduit, RéférenceCatalogue, Stock, StockAlerte,
DateRéférencement, PromotionEnCours, PrixHT, CodeTVA)
TVA (CodeTVA, TauxTVA)
FOURNIT (NumProduit, NumF, RéférenceF, PrixF)
FOURNISSEUR (NumF, NomF, AdresseF, CPF, VilleF, PaysF, DélaiLivraisonF)

Les règles de passages du MCD aux tables, que nous avons appliquées pour obtenir les tables
ci-dessus, sont les suivantes :
-

une entité dans le MCD devient une table, dont les champs sont les propriétés de l'entité, et
la clé primaire est l'identifiant de l'entité (c'est le cas des entités Client, Facture, Produit,
Fournisseur, TVA) ;

-

une association de cardinalité maximale n des deux côtés devient une table, dont les champs
sont les propriétés portées par l'association, et la clé primaire est composées des identifiants
des entités qui interviennent dans la relation (cas de Contient et de Fournit) ;

-

une association dont une cardinalité maximale est 1 n'est pas transformée en table.
L'identifiant dans l'entité du coté (?, n) devient une clé étrangère dans la table issu de l'entité
côté (?, 1) (cas de Appartient et Taxé). Une telle association n'a pas le droit d'être porteuse
de propriétés ;

-

une association dont les deux cardinalités maximales sont 1 n'est pas transformée en table.
L'identifiant d'une des deux entités devient clé étrangère dans la table issue de l'autre entité.

Exercices.
Exercice 18. SQL (group by) : dans la base des disques, donnez le nombre de disques pour
chaque artiste.
Exercice 19. SQL (group by) : dans la base des disques, indiquez, pour chaque artiste, l'année
du disque le plus récent.
Les exercices qui suivent sont basés sur le modèle relationnel présenté à la figure 73,
correspondant à la base de données d'un vendeur de logiciels.
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Figure 73 - Modèle relationnel du vendeur de logiciel.
Voici, à la figure 74, un exemple de valeurs que peut contenir cette base :

Figure 74 - Exemple de valeurs pour la base du vendeur de logiciels.
Remarque : dans les exercices qui concernent le SQL, vous ne devez pas écrire le résultat de la
question (sauf si cela vous est demandé explicitement) : vous devez écrire la requête SQL qui
permet de répondre à la question.
Exercice 20. Type des champs : proposez un type pour chacun des champs de la base.
Exercice 21. Sémantique des champs : est-ce que les champs [A Acheté].NumC et
Produit.[N°] ont la même sémantique ?
Exercice 22. SQL : dans quelles villes trouve-t-on des clients ?
Exercice 23. SQL (restriction) : quels sont les clients qui habitent à New-York ?
Exercice 24. SQL (restriction) : quels sont les différents produits de catégorie "SY" vendus par
la société ?
Exercice 25. SQL (jointure) : la jointure entre les tables Produit et Catégorie va se faire sur
quels champs ? Ecrivez en SQL cette jointure et donnez le résultat de la requête.
Exercice 26. SQL (jointure) : la jointure entre les tables Client, [A Acheté] et Produit va se
faire sur quels champs ? Ecrivez en SQL cette jointure et donnez les premières lignes du
résultat de la requête.
Exercice 27. SQL (jointure) : écrivez en SQL la jointure entre l'ensemble des quatre tables.
Donnez la première ligne de la réponse à cette requête.
Exercice 28. SQL (jointure, restriction) : quels sont les clients qui ont acheté des produits de
bureautique ?
Exercice 29. SQL (not in) : quels sont les clients qui n'ont jamais acheté de logiciel ?
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Exercice 30. SQL (not in, restriction) : quelles sont les catégories qui n'ont jamais été
vendues ?
Exercice 31. SQL (not in, restriction) : quels sont les clients qui n'ont jamais acheté de
logiciels de bureautique ?
Exercice 32. SQL (fonction de regroupement) : donnez le nombre de logiciels achetés par le
client "WANG Eric".
Exercice 33. SQL (fonction de regroupement) : donnez le nombre de clients qui ont acheté le
logiciel "Windows NT 4 wks".
Exercice 34. SQL (group by) : donnez le nombre de logiciels achetés par chaque client.

Conclusion.
Cette séquence vous a présenté une approche complètement différente du développement
d'applications. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles sont en effet des
outils qui permettent de créer certaines applications avec un minimum de programmation.
Toutefois, l'ajout de fonctionnalités programmées permettra de repousser les limites des
SGBDR. Les deux approches (bases de données et programmation traditionnelle) sont
finalement complémentaires.
Beaucoup de site, sur Internet, utilisent de telles bases de données (gérées notamment sous
MySQL ou sous les SGBDR de Microsoft). Les langages qui font le lien entre ces bases de
données et les pages Web sont PHP, ASP, etc.
A ce stade, vous pouvez réaliser le devoir n°3.
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