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Le plan de cours :

Structure d’une base de données (définition des données)
table ,
champ, 
enregistrement, 
la cl

Exploitation des données :
insertion ,
suppression , 

• modification, 
• recherche. 
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é ’ é é• Cr ation d une banque de donn es m dicale en    
utilisant un logiciel Access

Pratique (TP)



Partie (1)
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Structure d’une base de données (définition des données)
table ,
champ, 
enregistrement, 
la cl .
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Définition d’une base de données

Def2: Ensemble de données organisées et structurées en tables, en champs (les 
colonnes) et en enregistrements (les lignes)pourêtre interrogées par un logiciel

Def1:   une base de données, usuellement abrégée en BD ou BDD, est un 
ensemble  structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités 
d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de 
données).
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Base de données = un ensemble de tables. chaque table a un nom 
unique (par exemple table 

une table comprend une ou plusieurs chacune un nom;

une table comprend une ou plusieurs constituée d’une 
valeur pour chaque colonne.

Structure générale d’une base de données 

médecin , table client , table  étudiant
………………………..);

colonnes ayant  

lignes, chacune 



Notion de table  ( entité ):



Notion de colonne ( le champ):

Exemple : ( nom , prénom , date N, adresse ,………………………….) d’un étudiant .





Notion de ligne ( enregistrement ):

Exemple : 



Notion de clé primaire ( un des champs de la table )

2. Caractéristique d’une clé: 
Unique ;
Non nulle .



Les liens entre les tables : (les  cardinalités)  

Dans  une base de données , les  entités( les tables ) 
d’un système d’information  admettent des 
relations entre elles .

Ces relations sont formulées  comme suit: 

1. Un lien (relation) de type: 1,n
2. Un lien (relation) de type: n,n



( 1,1 )   avec    (1,n )   =  (1,n)

Exemple :

N



Donc :  (1, n) avec (1, n) = (n,n)

Exemple :

N.B:



Médicament 

Numéro_ord
+ num_med Nom

Dat 

Contient

1,n 1,n Num_med



Les étapes de création d’une base de données :

1. Déterminer les tables 
2. Déterminer  les champs de chaque table 
3. Déterminer la clé primaire pour chaque table 
4. Déterminer  les liens entre les tables 
5. Remplir les tables par les enregistrements 



Partie (2)

Exploitation des données :
insertion ,
suppression , 

• modification, 
• recherche. 

•
•



Manipulation d’une base de données:
On fait toujours appel à des logiciels spécialisés pour  manipuler et accéder 
à une BD  :( Les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD))
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