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Information sur les bases de données 
 

Définition 

 

Pour certains, base de données désigne l'ensemble des informations regroupées, alors que pour 

d'autre l'expression désigne un outil de collection de données. 

 

Une base de données est un système de « classement de données par informatique » 

(selon wikipedia). L'ancêtre des bases de données est le classeur rotatif Rolodex. Il y 

a de fortes chances que vous possédiez déjà un logiciel qui utilise une base de 

données: un logiciel de comptabilité, un logiciel de courriel, etc. 

 

Présentation 

 

À l'interne, les informations sont conservées sous forme de table, un peu comme dans un tableau 

Excel. 

 

 

La comparaison avec Excel s'arrête toutefois là. Une base de données nous présente l'information 

dans un format plus propice à la consultation et à la manipulation des données. 
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Dans l'exemple illustré ici, on voit toutes les informations d'un client facilement. Au bas, on voit qu'il 

y a un total de 29 clients définis. Il y a plein de fonctions intéressantes: 

 

 Au haut on voit un champ appelé Atteindre: il suffit de sélectionner un client dans cette liste 

afin de voir sa fiche 

 Il y a également au haut d'autres fonctions comme l'envoi d'un courriel 

 Il est de plus possible de faire une recherche pour trouver un client. Vous ne vous souvenez 

pas de son nom, mais vous connaissez le nom de la rue, pas de problème la base de données 

va trouver pour vous ce client. 
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Notez au haut qu'il y a deux onglets: Général et Commandes. À l'onglet Général, on a accès à la fiche 

du client. Si l'on passe à l'onglet Commandes, on voit les commandes de ce client: 

 

Ce client a deux commandes, 59 et 32. Les numéros de commandes sont en bleu, ce qui signifie que 

l'on peut cliquer sur le no de commande pour en voir le détail – comme un lien dans une page sur 

Internet. Remarquez qu'encore une fois, il y a des onglets dans le formulaire: 
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Comme la commande est fermée, les fonctions au haut comme Créer une facture ne sont pas 

disponibles. Par contre la commande no 59 elle n'est pas fermée: 

 

On peut donc dans ce cas ajouter des articles à la commande, l'expédier et la facturer. 
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Une solution construite sur une base de données nous présente à l'ouverture une fenêtre d'accueil qui 

nous permet d'accéder aux différentes fonctions: 

 

En plus d'avoir accès à des formulaires qui permettent de créer et éditer les informations, on a aussi 

accès à des rapports (ici appelés États): 
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Voici à quoi ressemble l'état des ventes annuelles: 

 

Comme vous le constatez, une base de données offre plein de possibilités que d'autres outils ne sont 

pas en mesure d'offrir. 
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Les forces d'une base de données 

 

À chaque outil ses forces. Excel excelle – sans jeu de mots – à présenter des tableaux de nombres, à 

traiter ces derniers et à en créer une représentation graphique. Il peut faire office dans certains cas de 

"base de données", mais une véritable base de données est optimisée pour traiter, classer et retrouver 

les informations. 

 

Voici les forces d'une base de données 

 

Pour illustrer les propos, nous ferons référence au système présenté précédemment. 

 

1. Gestion d'un grand volume de données 

 

Une base  de données est en mesure de gérer de façon efficace les données. Par exemple, les 

informations d'un client ne sont conservées qu'une seule fois, et ce même si plusieurs commandes, 

factures etc. y sont rattachées. Il en est ainsi parce que des relations sont établies entre des ensembles 

d'informations. 

 

De plus une base de données peut contenir par exemple jusqu'à 10 G de données, tout en maintenant 

une performance raisonnable. À titre de comparaison, un fichier Excel contient beaucoup moins 

d'informations, et lorsque l'on approche cette limite, toutes sortes de problèmes se produisent. 

 

2. Accès simultané par plusieurs utilisateurs 

 

Les informations conservées à un endroit central peuvent être accédées par plus d'un utilisateur à la 

fois. Tous voient les mêmes informations, et dès qu'un changement est fait, il est accessible à tous. 

Une base de données prévoit des mécanismes empêchant deux utilisateurs de modifier une même 

fiche en même temps. 

 

3. Accès sécurisé aux données 

 

N'accède pas qui veut aux informations d'une base de données. Il faut s'identifier avec un nom et un 

mot de passe. De plus, on peut contrôler quel accès est donné à un utilisateur: par exemple une 

personne pourrait être en mesure de consulter, créer, et modifier les données, alors qu'une autre 

pourrait être restreinte à les consulter. 
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4. Accès rapide aux informations 

 

Afin de trouver rapidement les informations requises par un utilisateur, une base de données dispose 

de mécanismes prévus à cette fin. Pensez à l'index à la fin d'un livre qui vous donne une liste de 

pages où l'on retrouve une certaine expression. Une base de données est en mesure d'indexer les 

informations. 

 

5. Validation des informations 

 

Une base de données dispose d'outils permettant de s'assurer de la validité des informations: 

 

 Empêche la création de fiches incomplètes en rendant obligatoire la présence de certaines 

informations 

 S'assure que la nature des informations est correcte. Par exemple, il est serait impossible 

d'entrer des lettres là où un numéro de téléphone est requis, et un numéro de téléphone 

incomplet 

 Validation des relations. Par exemple, il serait impossible de créer une commande pour un 

client inexistant 

 

6. Flexibilité dans la représentation des informations 

 

La façon de présenter les informations n'est pas restreinte au seul tableau. Dans les formulaires, il 

existe plusieurs façon de présenter un champ, par exemple une entrée simple (comme une cellule 

d'Excel), une liste, une liste déroulante, etc. De plus, il est possible de présenter les informations sous 

forme de rapport imprimables ou transmissibles par courriel. 
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Gestion de données complexes 

 

Un outil qui n'offre que des tables pourra difficilement gérer des données qui ont des relations. Par 

exemple, avec une base de données, les paramètres d'un client ne sont stockés qu'une seule fois à un 

seul endroit. Dans la description d'un projet on établit  une relation entre ce dernier et un client – le 

projet "pointe" le client. Les paramètres de ce dernier sont obtenus en suivant la relation lors de la 

création d'un rapport par exemple. Il y a beau y avoir plusieurs projets et rapports pour un client, le 

données du client ne sont stockées qu'une seule fois. 

 

Solutions de bas de données 

 

Il existe plusieurs solutions pour implanter des bases de données. À titre d'exemple, MS Office offre 

Access qui convient bien aux besoins plus légers et qui incorpore les outils pour développer les 

formulaires et les rapports. 

 

Il existe un ensemble de produits gratuits. Ils offrent moins que leur contrepartie payante, mais 

peuvent quand même convenir à bien des usages. 

 

Les solutions disponibles n'offrent pas toutes les mêmes caractéristiques. Il est primordial d'étudier 

vos besoins afin de déterminer ce qui vous convient le mieux. 
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