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Objectifs du Cours :
Ce cours vise à faire acquérir à l’apprenant les concepts de base de l’approche « Bases de
données » et à lui faire comprendre la méthodologie générale de conception d'une base de
données tout en lui faisant apprendre à manipuler et interroger une base de données relationnelle
à l’aide du langage de requête structurée SQL (StructuredQueryLanguage).
Se familiariser avec les concepts de base de l’approche « Bases de données ».
Implémenter une base de données en utilisant un SGBD puis interroger et manipuler cette
base à l’aide du langage de requête structurée (SQL).

Pré-requis de lECUE
Conception des Systèmes d’informations.

Plan du Cours :
Chapitre 1 : Introduction aux Bases de Données
1 : L’approche « Bases de Données »
2 : Les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD)
3 : Les principaux objectifs des SGBD

4 : Les modèles de SGBD
Chapitre 2 : Le langage SQL (StructuredQueryLanguage)
1 : Objectifs de SQL
2 : C’est quoi une Requête SQL ?
Chapitre 3 : Le Langage de Définition des Données (LDD)
1 : Objectifs du LDD
2 : Les principales requêtes du LDD (CREATE, ALTER, DROP)
Création d’une table/contrainte
Ajout d’une colonne/contrainte
Modification de la structure de la table
Suppression d’une colonne/contrainte/table
3 : Exemples de requêtes du LDD
Chapitre 4 : Le Langage de Manipulation des Données (LMD)
1 : Objectifs du LMD
2 : Les principales requêtes du LMD (INSERT, UPDATE, DELETE)
Ajout de données
Modification de données
Suppression de données
3 : Exemples de requêtes du LMD
Chapitre 5 : Le Langage dInterrogation des Données (LID)
1 : Objectifs du LID (SELECT)
2 : La requête SELECT
Structure d’une requête simple
Structure des requêtes imbriquées
Jointure des tables
Opérateurs ensemblistes
Fonctions standards et expressions
Groupement des données et fonctions agrégats
Tri des résultats

Méthodes et/ou outils utilisés :
Références scientifiques et supports :

