
09/11/07  1

Bases de données et 
Systèmes d’information 
géographique

F. Métivier



09/11/07  2

Plan

1. Les systèmes d’information 
géographique et l’analyse de 
données

2. Les bases de données
3. conception et structure d’une base 

de données
4. Introduction à ACCESS



09/11/07  3

I
Les systèmes d’information 

géographique et l’analyse de 
données
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Ressources en eau

Source Aquastat (FAO)
Pénurie

Stress

Vulnérabilité
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Part à usage domestique
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Part de l’agriculture
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Pourquoi l’analyse 
cartographique
• Support d’analyse

– De mesures
– De résultats (de modélisations, de 

ventes…)

• Support de décisions
– Scientifiques
– Économiques
– Politiques

SIG et analyse cartographique
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Le retrait-gonflement des argiles

Mouvements de terrain différentiels provoqués par des 
variations de volume de certains minéraux argileux, 

soumis à des variations de teneur en eau.

Caractéristiqu
es:
Concerne les sols 
argileux

Consécutif surtout au phénomène de sécheresse, en région 
tempérée

Affecte généralement les constructions individuelles, légères, 
fondées          superficiellement

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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Le retrait-gonflement des argiles

Dégâts provoqués

fissures en façades

décollement des bâtiments 
annexes

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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Défauts de fermetures de portes et 
fenêtres

Ruptures de canalisations

Le retrait-gonflement des argiles

Dégâts provoqués

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique



09/11/07  11

Deuxième cause d’indemnisation au titre des catastrophes 
naturelles,
après les inondations.

Jusqu’en 2005, 33 départements doivent réaliser la carte d’aléa, 
dont le département de l’Indre-et-Loire

Depuis 1989, près de 5 000 communes touchées                           
           

Politique nationale
de prévention des risques

Politique engagée depuis 1997 par le MEDD, avec l’appui du 
BRGM

indemnisations en valeur de 3,3 milliards 
d’euros.

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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La réalisation de la carte 
d’aléa

1. La cartographie des formations argileuse et 
marneuses
2. La caractérisation lithologique, minéralogique et 

géotechnique de ces formations

3. L’examen des autres facteurs de prédispositions et de 
déclanchement
4. La réalisation de la carte de susceptibilité

5. Le recensement et la localisation des 
sinistres
6. La détermination des densités de sinistres

7. La carte de 
l’aléa

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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La réalisation de la carte 
d’aléa

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Aléa à priori nul

Réseau 
hydrographique

LEGENDE

DESS Elena Stefanescu

SIG et analyse cartographique
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Logiciel d’analyse 
cartographique
• Permet l’analyse et 

le traitement de 
données diverses 
mais spatialisées 
– ayant des 

coordonnées 
géographiques

– Faisant référence à 
une localisation 
dans l’espace

SIG et analyse cartographique
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Les systèmes d’information 
géographique

s’appuient toujours 
sur des données 
dont la gestion 
peut être

– Interne

– Externe 

SIG et analyse cartographique
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Un S.I.G.

• Ensemble de logiciels et/ou de machines 
permettant la gestion, le traitement, 
l’analyse et la représentation de données 
très diverses (bitmap, vecteurs, scalaires)  
localisées ou localisables dans l’espace.

• De façon générale un SIG =
– Des données spatialisées
– Un système de gestion de bases de données
– Une logiciel d’analyse et de représentation 

cartographique

SIG et analyse cartographique
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Comprendre un SIG

• Savoir développer des SIG, les utiliser et 
produire des supports d’analyse et de 
décision présuppose que l’on sache 
organiser de façon rationnelle les données 
utilisées
– Apprentissage de la structure et du 

fonctionnement d’une base de données de type 
relationnelle en premier lieu

– Apprentissage de la connection de ces bases de 
données à un logiciel d’analyse cartographique.

– Apprentissage de l’analyse cartographique à 
proprement parler

SIG et analyse cartographique
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II
Les bases de données
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Les bases de données c’est aussi…

• Des Sites Web dynamiques
• Des Systèmes d’acquisition
• Des Systèmes de gestion

Les bases de données



09/11/07  21

Exemples de BD

Exemple : réservations en lignes = Interface utilisateurs d’une 
base de données de la sncf

Les bases de données
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Formulaires en ligne

Les bases de données



09/11/07  23

Ce qu’on fait d’une base de 
données

Les bases de données



09/11/07  24

Ce qu’on fait d’une base de 
données

Les bases de données
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Ce qu’on fait d’une base de 
données

Les bases de données
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Ce qu’on fait d’une base de 
données

Sélectionner les publications de l’année 2003 dans la table correspondante et
Les afficher dans la page du navigateur

Les bases de données
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Ce qu’on fait d’une base de 
données

Page Web d’accès à un site de gestion
Demande d’autentification (login, passwd)

Site dynamique 
(.asp, .aspx, .php)

Les bases de données
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Autentification et envoi de la requête

Ce qu’on fait d’une base de 
données

Les bases de données
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Relation client-serveur

Page .aspx
Requête

Serveur

Base de données

requêteOui/non
Client

Les bases de données
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Non…

Les bases de données
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Oui…

Données stoquées dans la 
base concernant l’utilisateur 
« Métivier » et renvoyée par 
la base lors de la connection 
par le biais d’une requête

Les bases de données
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Ce qu’on fait d’une base de 
données

Possibilité de modifier en ligne les informations vous concernant

Les bases de données
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Ce qu’on fait d’une base de 
données

Les bases de données

Gestion en ligne de vos enseignements :
•Mises à jour,
•Suppression,
•Ajout.
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Site Web

• Certaines pages sont statiques car leur contenu ne 
change pas de façon significative (.html, .htm)

• Certaines pages sont dynamiques
–  Le contenu dépend pour une part non négligeable de 

l’utilisateur
–  Le contenu peut changer (.php, .asp, .aspx)

• En fonction du contexte dans lequel elles sont appelées
• Suivant les manœuvres de l’utilisateur (client)

• Les informations auxquelles ses pages font appel 
sont stockées sur le serveur dans une base de 
données

• Les données sont utilisées/crées/gérées de façon 
contextuelle suivant les besoins des utilisateurs 
(clients) et les autorisations du serveur.

Les bases de données
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Enseignements de l’UFR

Le site Web

Les bases de données
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Les bases de données
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Systèmes d’acquisition

Acquisition et intégration directe

Les bases de données
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Base de données

• Collection d’enregistrements et de 
données organisés dans un but 
spécifique.

• Un tableau, des fiches
• Un système de fichiers hiérarchisés 

selon des sujets définis.

Les bases de données
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Exemple de BD

location date Q Sec P R U*
m3/S m2 m m m/s

Glacial valley11/7 0,80 3,47 6,90 0,50 0,04
12/7 1,02 2,69 9,14 0,33 0,07
13/7 1,28 2,97 9,47 0,31 0,07
14/7 4,39 4,28 11,92 0,35 0,13
15/7 1,33 2,88 9,01 0,31 0,07

Houxia 16/7 5,86 7,96 23,22 0,34 0,09
17/7 4,66 4,73 22,45 0,30 0,10
18/7 5,84 5,55 23,64 0,33 0,08
19/7 5,43 5,42 23,58 0,33 0,08

Fan 20/7 11,56 11,78 21,13 0,53 0,11
21/7 15,41 12,95 22,14 0,58 0,12

Les bases de données
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Base de données 
« relationelles »
• Chaque enregistrement de la BD 

contient une information relative à 
un sujet unique et seulement lui.

• Les informations sont enregistrées 
dans des tables.

• Les tables sont reliées entre elles par 
des liens logiques (des champs 
communs)

Les bases de données



09/11/07  41

Ressources en eau

Source Aquastat (FAO)
Pénurie

Stress

Vulnérabilité

Les bases de données
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Base de données AQUASTAT

Les bases de données
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Ce que fait un SGBD

1. Définition des 
données

• Quelles données

• Leur type

2. Manipulation
• Sélection

• Filtre

• Calcul

• Établissement de liens

1. Contrôle
• Droits

• Lecture

• Mise à jour

• Insertion

Les bases de données
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Quand passer à un SGBD

• Trop de fichiers séparés
• Trop de données dans une feuille
• Utilisations multiples (analyse, bilans, 

scénarios, modélisation)
• Besoin d’un accès rapide à des données 

variées
• Les données doivent être partagées entre 

utilisateurs
• Un contrôle des utilisateurs/données est 

nécessaire

Les bases de données
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Architecture et logiciels

• SQL : Structured Query 
Language

• ODBC : Open Database Connectivity, 
standard permettant aux différents 
types de SGBD de communiquer 
entre eux

• Applications courantes : Oracle, SQL 
Server, MySQL, Dbase, FoxPro, 
Access (OpenBase)…

Les bases de données
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MSAccess

• Logiciel le plus courant sur PC (livré 
en standard avec Office pro), 

• Simple d’emploi  : GUI (Graphical 
User Interface);

• Programmation en SQL possible
• Couplé avec Visual Basic et la suite 

Office
• Uniquement PC sous Windows…

Les bases de données
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Oui mais…

• « Open Office » a un système de 
gestion de base de données 
compatible  et proche d’Access (plus 
compliqué quand même) et c’est 
disponible sous tous les systèmes !
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III
Conception et structure d’une 

base de données
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Conception d’une BD

• Orientée processus: de « haut en 
bas »

1. Identifier les tâches et les 
processus

2. Sélectionner les données 
nécessaires à leur réalisation

Conception et structure
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Conception d’une BD

• Orientée données:  de « bas en 
haut »
1.Identification des données
2.Organisation de celles-ci

Conception et structure
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Conception d’une base de 
donnée
• De « haut en bas » : 

– Enquête ciblée
– applications commerciales et industrielles. 
– Les tâches sont clairement identifiées

• De « bas en haut » : 
– application scientifique. 
– Ce qui compte c’est la gestion et l’archivage et 

la mise en relation de données. 
– Les taches ne sont pas forcément prévues dès 

l’origine et peuvent évoluer

Conception et structure
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À l’origine d’une base de donnée : les 
tables

Enregistrements

Champs

Conception et structure
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• Une table par sujet.
• Chaque champ correspond à une 

information, une donnée qui se 
rapporte au sujet de la table.

• L’ensemble des champs doit définir 
le sujet le plus complètement 
possible.

• Le format du champ est défini de 
façon à représenter une information 
unique

Conception des tables-1

Conception et structure
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Application

• Comment décomposer l’adresse en 
France de quelqu’un ?
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Adresse en France…

• N°
• Suffixe (bis, ter)
• type de rue (rue, place, 

boulevard…)
• nom de rue
• Info particulière (bâtiment B)
• boite postale (BP89)
• code postal
• Ville
• Cedex

Conception et structure
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Conception des tables-2

• Chaque enregistrement doit se 
distinguer de façon unique des 
autres par un champ ou plusieurs 
champs dont la combinaison des 
valeurs ne se répète pas. Ce champ 
est appelé clé primaire.

Conception et structure
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Conception des tables-3

• Il faut pouvoir effectuer un 
changement dans les données de 
n’importe quel champs (autre que 
la clé primaire) sans affecter les 
données des autres champs.

Conception et structure
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QUIZZ…

• Un SGBD N’est pas un tableur
• Une table n’est pas une feuille de 

calcul (type Excel). 

Conception et structure
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0 50 100

Kilomètres

Répartition des étudiants lors de leur 
Baccalauréat.

Application 2

Concevoir une base de données permettant le suivi 
géographique du parcours des étudiants avant leur 
arrivée à l’UFR STEP
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IV
Introduction à MS ACCESS
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L’écran d’accueil

•Catégories regroupant les objets 
composant une base de données Access
•Les plus importants

● Tables
● Requêtes
● Formulaires
● Etats

Écran d’accueil

Les bases de données
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L’aide en ligne

Touche F1 : aide en ligne

Introduction à ACCESS
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L’aide en ligne

F1 : aide en ligne. Essentielle dans des logiciels complexes 
comme Access. N’importe quel développeur d’application 
passe la moitié de son temps à recourir à cette aide bien plus 
qu’à lire des manuels. 

Introduction à ACCESS
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Les tables

Les tables contiennent les données: cœur d’une base de données

Attention, toute saisie est 
automatiquement sauvegardée dans une 
base de donnée. Toute suppression 
aussi…

Introduction à ACCESS
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Les tables

Tables :
Chaque table contient des lignes ou enregistrements
Chaque ligne contient des champs

Nom de la table

Sujet ou champ principal : celui auquel 
se rapporte les autres informations

Introduction à ACCESS
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Les tables

Table en mode créationPropriétés du champs
(dépendent du type de variable)

Ex: Légende du champs si différente du nom
du champ

Nom du champs 
Type de données 
Commentaires

Introduction à ACCESS



09/11/07  67

Les tables

Table crée (mais non remplie) en mode prévisualisation

Noter les noms des champs

Introduction à ACCESS



09/11/07  68

Les tables

• Éviter la redondance des 
informations
– Quand plusieurs informations portent 

sur un même sujet : décomposition en 
plusieurs tables

• Éviter les erreurs de saisie
– Utiliser les propriétés des champs 

lors de leur création (format 
automatique des données, liste de 
choix, cases à cocher)

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Une base de donnée relationnelle est constituée
De tables liées entre elles par des  champs communs

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Schéma de la base de données

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Champs commun à deux ou plusieurs tables

Représentation d’une 
table par la liste de ses 
champs 

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Types de relations : 

• 1-à-1 : à une ligne dans une 
table correspond une ligne dans 
une autre table

• 1-à-plusieurs : à une ligne dans 
une table correspondent une ou 
plusieurs lignes dans la table 
subordonnée

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Hiérarchie de la base
Table en « bas » de la 
hiérarchie: Mesures 
individuelles de vitesse du 
courant 

•à un instant donné, 

•en un site donné,

•durant une mission donnée, 

•d’une rivière donnée

Nombreuses relations 1-à-plusieurs

Tables de niveau le plus élevées
« De quelle rivière parle-t-on ? »
«de quelle mission s’agit-il ? »

Introduction à ACCESS
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Les relations entre tables

Une relation plusieurs-à-plusieurs nécessite
Une construction plus élaborée avec
Deux relations 1-à-plusieurs inversées

Une enseignant peut enseigner dans plusieurs ECUE (ou modules)
Une ECUE Peut avoir plusieurs enseignants
Relations plusieurs-à-plusieurs

Chaque enseignement appartient à un ECUE et est donné par un enseignant

Introduction à ACCESS
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Définition de table en SQL

CREATE TABLE RIVERDAT (
Num SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Rivename VARCHAR(20),
Q DOUBLE, W DOUBLE, H DOUBLE, S DOUBLE, D DOUBLE,
C DOUBLE, Date DATE,
PRIMARY KEY Num );

Introduction à ACCESS
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Requètes en SQL

SELECT Rivername,AVG(Q) AS Discharge, AVG(W) AS Width,
FROM Riverdat
GROUP BY Rivername 

Introduction à ACCESS


