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Initiation aux bases de données

I. Notion de base et données

I.1. Nécessité d’une base de données
Le responsable d’une bibliothèque peut être tenté de gérer les emprunts par un

simple fichier sur un tableur. Les premières lignes de ce fichier peuvent ressembler
à ce qui suit.

Plusieurs problèmes apparaissent :
• l’orthographe des différents noms de famille peut manquer de cohérence

(Le Dray ou Ledray), de même pour l’écriture des titres des ouvrages (Mme
ou Madame Bovary) ;

• la saisie des numéros de téléphone peut être fastidieuse et erronée
(intégrité), d’autant plus qu’elle est répétée pour chaque emprunt ;

• la saisie de la date peut poser problème (le deuxième emprunt de Mme
Bovary date certainement du 6 janvier 2011 et non 2010) ;

Dans une situation réelle un tel fichier va rapidement contenir plusieurs milliers
de lignes. Toute recherche ou réorganisation va devenir très coûteuse en temps
(humain ou temps de calcul). Par exemple, voici des recherches que l’on pourrait
être amené à faire :
— retrouver tous les prêts de M. Castel ;
— chercher quels sont les ouvrages qui ont été prêtés depuis plus de 2 semaines.
La conception « plate » du fichier de gestion de la bibliothèque impose une lecture
séquentielle complète du tableau pour chaque interrogation.

L’idée de la base de données est de créer une structure des données et un outil
qui permette :
• de résoudre les problèmes d’intégrité et de cohérence des données ;
• de rendre les recherches plus efficaces :

— n’afficher dans le tableau que les données qui nous intéressent et selon
des critères de choix modulables ;

— accélérer l’accès à ces données ;
• de permettre un traitement ou une analyse de ces données (statistiques...).

I.2. Plusieurs tables au lieu d’un fichier tableur
Le principe est de répartir les informations dans plusieurs tables reliées entre

elles, de façon à ne pas répéter les saisies et donc d’assurer la cohérence. Par
exemple, on sépare en 3 tables les livres (identifiés par leur titre), les auteurs, et
les genres.

Chaque item est identifié par un numéro (entier) id unique (souligné dans la
table), que nous appellerons plus tard la clé primaire. Mais la table Livres per-
met d’accéder aux informations de Auteurs et Genre par l’intermédiaire de leur
clé primaire respective.
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De même, on sépare les emprunteurs des emprunts, de façon à éviter la redon-
dance.

La table Emprunts permet de retrouver les informations liées à l’emprunteur, mais
aussi au livre emprunté. Chaque emprunteur est identifié par une clé primaire
id, et chaque emprunt est identifié par la donnée du triplet (qui, quoi, date).

II. Le modèle relationnel
Pour décrire la BDD d’une façon qui soit indépendante de leur représen-

tation physique, nous avons besoin d’un modèle de données. Un modèle de
données définit un mode de représentation de l’information selon trois compo-
santes :
• des structures de données ;
• des contraintes que doit respecter la base de données ;
• et des opérations pour manipuler les données.

Nous utiliserons le modèle relationnel, qui est un modèle de données particulière-
ment simple, reposant sur un seul type de structure de données : la relation, qui
est la représentation abstraite de l’objet « table » présenté ci-dessus. Le
modèle relationnel décrit les données dans le cadre du formalisme mathématique
appelé Algèbre relationnelle décrit ci-dessous.

II.1. Vocabulaire
Ô Chaque relation est représentée par un schéma de relation :

r(A1, A2, ..., An)

Exemple : Livres(id, auteur, titre, genre)

Ô L’ensemble des schémas de relation s’appelle le schéma de la base de don-
nées.

Ô À chaque relation correspond une liste d’attributs (A1, ..., An) (en pratique
les noms des colonnes de la table).
L’arité d’une relation est le nombre de ses attributs, ici n.
Note : un attribut doit toujours avoir une valeur (NULL remplace l’absence de
valeur).

Ô À chaque attribut Ai est associé son domaine Dom(Ai), qui est l’ensemble
des valeurs qu’il peut prendre.
Note : on lui associe aussi un type dans le cadre du logiciel utilisé pour créer
la BDD (cf plus loin SQL).

Ô Chaque élément de la relation (donc chaque ligne de la table) s’appelle un n-
uplet (ou tuple en anglais). C’est donc un élément de Dom(A1)×Dom(A2)×
...×Dom(An).
Notation : si t est le n-uplet (3, Loutard, Annie, 0654331282), on note
t[id,prénom] = (3, Annie), t[nom]=(Loutard)...

Ô Une instance d’une relation r de schéma r(A1, A2, ..., An), est un sous en-
semble fini du produit cartésien Dom(A1)×Dom(A2)×...×Dom(An). Il s’agit
aussi d’une relation.

Ô On appelle super-clé d’une relation r un sous-ensemble K des attributs qui
permet d’identifier chaque ligne (chaque n-uplet élément de la relation) de
manière unique :

∀t, u ∈ r : t[K] = u[K]⇒ t = u .

Ô Une clé (ou clé candidate) d’une relation est une super-clé de taille minimale.
Ô Une clé primaire (primary key) est simplement un choix d’une clé candi-

date.
Note : Pour l’indiquer, on peut souligner l’(les) attribut(s) correspondant(s)
dans la table, ou le (les) mettre en gras. On la nomme souvent id, ce qui a
été fait dans quatre des cinq tables ci-dessus. Pour la table Emprunts, c’est le
triplet (qui, quoi, date) qui sert de clé primaire.

Indiquer au système une clé primaire pour chaque table permet une indexation
des données à l’aide de cette clé, ce qui renforce l’efficacité des procédures d’in-
terrogation de la table.

Pour assurer l’intégrité référentielle (dans le passage d’informations entre les
tables), on définit aussi des clés étrangères (foreign key). C’est le cas de la
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table Emprunts : elle possède un attribut quoi, qui fait le lien avec l’attribut id
de la table Livres. Cela permet d’assurer :

• qu’on ne peut pas insérer une ligne dans la table Emprunts avec une valeur
de l’attribut quoi qui n’existe pas dans la table Livres ;

• qu’on ne peut pas supprimer une ligne de la table des Livres si au moins une
ligne de la table Emprunts a une valeur de l’attribut quoi qui corresponde
à la ligne à supprimer.

Voici le graphe des clés étrangères pour nos 5 tables.

Notons que ce graphe permet de trouver un ordre logique de création des
tables : on commencera par créer les tables Emprunteurs, Auteurs et Genre
(d’où ne sortent aucune clé étrangère), puis la table Livres, et on terminera par
la table Emprunts.

II.2. Opérateurs de l’algèbre relationnelle

L’algèbre relationnelle permet de formuler des requêtes sur une BDD. Une re-
quête est une expression algébrique qui s’applique à un ensemble de relations (la
BDD entière) et produit une relation finale (le résultat de la requête). Concrète-
ment, une requête permet à un utilisateur d’obtenir uniquement une sous-partie
des informations selon des critères de choix modulables, de les afficher selon un
ordre voulu, et éventuellement d’effectuer des calculs simples à partir de ses in-
formations.

a. Opérateurs ensemblistes classiques

Ô Pour deux relations qui ont le même schéma, on peut utiliser les opérateurs
ensemblistes usuels d’union (∪), intersection (∩) et différence (−).

• r∪ s crée une relation comprenant tous les tuples existant dans l’une ou
l’autre des relations r et s.

• r ∩ s crée une relation comprenant tous les tuples existant dans l’une et
l’autre des relations r et s.

• r − s crée une relation comprenant tous les tuples de r qui ne sont pas
dans s.

Attention : les deux relations doivent avoir exactement le même nombre d’at-
tributs, mêmes noms et mêmes types.

Ô Le produit cartésien r × s entre deux relations r et s permet de créer une
nouvelle relation où chaque tuple de r est associé à chaque tuple de s. Ainsi,
si r a pour schéma r(A1, ..., An) et s a pour schéma s(B1, ..., Bp) alors

r × s = {t, t[A1, ..., An] ∈ r, t[B1, ..., Bp] ∈ s}

Si r = et s = alors r × s =

b. Opérateurs spécifiques de l’algèbre relationnelle

Dans ce qui suit on illustre la fonction des opérateurs à l’aide d’une nouvelle
BDD issue d’un organisme de voyage, dont le schéma est le suivant 1 :

avec notamment

1. Les clés primaires sont en gras, et les clés étrangères en rouge.
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Sélection (ou restriction) - notation σ

σF (r) = { t ∈ r , t satisfait F } ,

où F est une formule de sélection, c’est-à-dire une formule construite à partir des
attributs, de constantes, de fonctions usuelles, d’opérateurs de comparaison, de
connecteurs logiques (ET, OU, NON)...
Exemple : σregion=’Antilles’(Station) renvoie

Concrètement, on a donc sélectionné un ensemble de lignes d’une table.

Projection - notation π

Maintenant il s’agit ici de récupérer un sous-ensemble des composantes des n-
uplets de la relation considérée, c’est-à-dire sélectionner des colonnes d’une table.
Considérons la table r de schéma r(A1, ..., An), alors si X ⊂ {A1, ..., An} on a

πX(r) = { t[X] , t ∈ r } .

Exemple : πnomStation,region(Station) renvoie

Jointure - notation ononon

Étant donnée une formule de sélection F , si r et s ont pour schéma respectif
r(A1, ..., An) et s(B1, ..., Bp) alors

r onF s = { t , t[A1, ..., An] ∈ r , t[B1, ..., Bp] ∈ s , t satisfait F }

On peut remarquer que la jointure n’est autre qu’une sélection appliquée sur un
produit cartésien :

r onF s = σF
(
r × s

)
Concrètement, une jointure sert à réunir des informations stockées dans des tables
différentes et reliées par une ou des clé(s) étrangère(s). C’est une requête très
fréquente.
Exemple : Station onS.nomStation=A.NomStation Activite renvoie

Agrégation - notation γ

On considère un jeu X = {Aj1 , Aj2 , ..., Ajp
} d’attributs d’une relation r. On

rassemble les n-uplets t de r qui ont les mêmes valeurs sur les attributs de
X : on obtient, pour chaque valeur commune t[X], un sous-ensemble de n-uplets.
Pour chacun de ces sous-ensembles, on calcule (f1(Ai), f2(Ai), ..., fn(An)) où les
fk sont des fonctions de comptage basiques 2 et où les Ai sont des attributs qui
figurent ou non dans X.

Division - notation ÷

C’est l’opération inverse du produit cartésien. On considère deux relations r et
s qui ont pour schéma respectif r(A1, ..., Am, Am+1, ..., An) et s(Am+1, ..., An)
alors

r ÷ s = { t , ∀t′ ∈ s , (t, t′) ∈ r }

2. à choisir en SQL parmi AVG (moyenne), COUNT (compte les éléments des sous-ensembles),
SUM (somme des valeurs numériques), MAX, MIN...
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III. Langage SQL (Structured Query Language)
Créé en 1974, normalisé depuis 1986, le langage SQL est reconnu par la grande

majorité des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Il permet de
remplir les fonctions suivantes : manipulation des données (création, suppression,
modification et recherche), définition de données (création du schéma relationnel
et manipulation de métadonnées), contrôle des données et transaction (contrôle
d’accès aux utilisateurs, confirmation annulation des transactions). Les révisions
majeures correspondent aux versions SQL-1 en 1989, SQL-2 en 1992, SQL-3 en
1999.

III.1. Création de la BDD

a. Types de données

Pour créer une table il faut connaître le type de données correspondant aux
attributs que l’on veut stocker. Voici une liste de types proposés par SQL ci-
dessous.

b. Création des tables/relations

Dans ce qui suit, les exemples sont tirés d’une BDD issue d’un site internet dédié
au cinéma.

CREATE TABLE Internaute (email VARCHAR (50) NOT NULL ,
nom VARCHAR (20) NOT NULL ,
prenom VARCHAR (20) ,
motDePasse VARCHAR (60) NOT NULL ,
anneeNaiss DECIMAL (4))

CREATE TABLE Cinema (nom VARCHAR (50) NOT NULL ,
adresse VARCHAR (50) DEFAULT ’Inconnue ’)

La création des tables est l’occasion d’imposer des contraintes d’intégrité, par
exemple :
• Un attribut doit toujours avoir une valeur ;
• Définition de la clé primaire de la relation ;
• Définition de clés étrangères (intégrité référentielle) ;
• La valeur d’un attribut doit être unique au sein de la relation ;
• ...

Clé primaire (PRIMARY KEY)

CREATE TABLE Internaute (email VARCHAR (50) NOT NULL ,
nom VARCHAR (20) NOT NULL ,
prenom VARCHAR (20) ,
motDePasse VARCHAR (60) NOT NULL ,
anneeNaiss DECIMAL (4),
PRIMARY KEY (email ))

Clé secondaire (UNIQUE)

CREATE TABLE Artiste (id INTEGER NOT NULL ,
nom VARCHAR (20) NOT NULL ,
prenom VARCHAR (20) NOT NULL ,
anneeNaiss INTEGER ,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (nom , prenom ))

CREATE TABLE Cinema (nom VARCHAR (20) NOT NULL ,
adresse VARCHAR (50) UNIQUE ,
PRIMARY KEY (nom ))
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clé étrangère (FOREIGN KEY)

CREATE TABLE Film ( idFilm INTEGER NOT NULL ,
titre VARCHAR (50) NOT NULL ,
annee INTEGER NOT NULL ,
idMES INTEGER ,
codePays INTEGER ,
PRIMARY KEY ( idFilm ),
FOREIGN KEY (idMES) REFERENCES Artiste

ON DELETE SET NULL ,
FOREIGN KEY ( codePays ) REFERENCES Pays)

CREATE TABLE Salle ( nomCinema VARCHAR (30) NOT NULL ,
no INTEGER NOT NULL ,
capacite INTEGER NOT NULL ,
PRIMARY KEY (nomCinema , no),
FOREIGN KEY ( nomCinema ) REFERENCES Cinema

ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE )

III.2. Requètes
Dans ce qui suit on reprend l’exemple de l’agence de voyage.

a. Requêtes simples

Une requête SQL de base contient trois clauses :
1. SELECT indique la liste des attributs constituant le résultat.
2. FROM indique la (ou les) tables dans lesquelles on trouve les attributs utiles

à la requête.
3. WHERE indique les conditions que doivent satisfaire les n-uplets de la base

pour faire partie du résultat.

Exemple : Sélectionner les stations situées aux Antilles
SELECT nomStation FROM Station WHERE region = ’Antilles ’

πnomStation o σrégion=’Antilles’−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Dans une requête SQL, on peut aussi :
1. Renommer les attributs.
2. Appliquer des fonctions aux valeurs de chaque tuple.
3. Introduire des constantes.

Exemple : Afficher le prix de l’activité ’Kayac’ en euros.
SELECT libelle , (prix / 6.56 AS prixEnEuros ), ’Cours de l’euro = ’,

6.56 AS cours
FROM Activite
WHERE nomStation = ’Santalba ’

On peut aussi éliminer les redondances lorsque l’on cherche les valeurs pos-
sibles d’un attribut,
SELECT DISTINCT libelle FROM Activite

et trier les résultats selon un ordre croissant
SELECT * FROM Activite ORDER BY Prix

ou décroissant
SELECT * FROM Activite ORDER BY Prix DESC

Raffinements de la clause WHERE

La clausse WHERE permettant de définir la condition de sélection, il est possible
d’utiliser dans des opérateurs de comparaison sur des valeurs numériques,
SELECT nomStation , libelle
FROM Activite
WHERE nomStation = ’Santalba ’
AND (prix > 50 AND prix < 120) # ou bien AND prix BETWEEN 50 AND 120

sur des chaînes de caractères,
SELECT nomStation FROM Station WHERE nomStation LIKE ’V______ ’
SELECT nomStation FROM Station WHERE nomStation LIKE ’%a’

où le caractère ’_’ désigne n’importe quel caractère et le ’%’ n’importe quelle
chaîne de caractères, ou encore des comparaisons sur des dates,
SELECT idClient
FROM Sejour
WHERE debut BETWEEN DATE ’1998 -07 -01 ’ AND DATE ’1998 -07 -31 ’
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b. Requêtes sur plusieurs tables

Jointures

La jointure permet d’exprimer des requêtes portant sur des données réparties
dans plusieurs tables. La syntaxe est une extension directe de celle étudiée pré-
cédemment dans le cas des sélections simples, en indiquant les tables sources et
en utilisant la clause WHERE pour joindre les clés primaire et étrangère.
Exemple : Donner le nom des clients avec le nom des stations où ils ont séjourné.

Le nom du client est dans la table Client, alors que l’information sur le
lien client/station est dans la table Sejour.

SELECT nom , station FROM Client , Sejour WHERE id = idClient

Lorsque des attributs de tables différentes ont le même nom, il peut y avoir une
ambiguïté. On utilise alors des alias pour les lever :
SELECT S.nomStation , tarif , libelle , prix
FROM Station S, Activite A
WHERE S. nomStation = A. nomStation

Union, intersection et différence

Pour rassembler les régions issues de 2 tables différentes :
SELECT region FROM Station
UNION
SELECT region FROM Client

De même on fera l’intersection avec INTERSECT et la différence avec EXCEPT.

c. Requêtes imbriquées

La condition d’une requête peut s’exprimer à l’aide d’une seconde requête,
SELECT nom , prenom
FROM Client
WHERE region =

( SELECT region FROM Station WHERE nomStation = ’Santalba ’)

en utilisant des formes parmi
• EXISTS R → Renvoie TRUE si R n’est pas vide ;
• t IN R, où t est un tuple dont le type est celui de R ;
• v cmp ANY R, où cmp est un comparateur ;
• v cmp ALL R, où cmp est un comparateur ;

ainsi que leur forme négative préfixée par NOT.

d. Agrégation

Les fonctions suivantes s’appliquent à une colonne, en général de type numérique :
• COUNT, qui compte le nombre de valeurs non nulles ;
• MAX et MIN ;
• AVG qui calcule la moyenne des valeurs de la colonne.
• SUM qui effectue le cumul.

Exemples :
SELECT COUNT( nomStation ), AVG(tarif), MIN(tarif)
FROM Station

Combien de places a réservé M. Kerouac pour l’ensemble des séjours ?
SELECT SUM ( nbPlaces )
FROM Client , Sejour
WHERE nom = ’Kerouac ’
AND id = idClient

La clause GROUP BY

Dans les requêtes précédentes, on appliquait la fonction d’agrégation à l’ensemble
du résultat d’une requête. Une fonctionnalité complémentaire consiste à parti-
tionner ce résultat en groupes, et à appliquer la ou les fonction(s) à chaque
groupe.
Exemples : Afficher les régions avec le nombre de stations :
SELECT region , COUNT ( nomStation )
FROM Station
GROUP BY region

On souhaite consulter le nombre de places réservées, par client :
SELECT nom , SUM( nbPlaces )
FROM Client , Sejour
WHERE id = idClient
GROUP BY id , nom

La clause HAVING

On peut aussi faire porter des conditions sur les groupes avec la clause HAVING,
quand la clause WHERE ne peut exprimer des conditions que sur les tuples pris un
à un.
Exemple : On souhaite consulter le nombre de places réservées, par client, pour

les clients ayant réservé plus de 10 places.
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SELECT nom , SUM( nbPlaces )
FROM Client , Sejour
WHERE id = idClient
GROUP BY nom
HAVING SUM( nbPlaces ) >= 10

III.3. Modification

a. Insertion

L’insertion s’effectue avec la commande INSERT dont la syntaxe est la suivante :

INSERT INTO r(A1, A2, ...An) VALUES (v1, v2, ...vn)

Exemple : Ajout d’un nouveau client

INSERT INTO Client (id , nom , prenom )
VALUES (40, ’MARTIN ’, ’Armel ’)

b. Destruction/Suppression

La suppression s’effectue avec la commande DELETE dont la syntaxe est la sui-
vante :

DELETE FROM r WHERE condition

Exemple : Destruction de tous les clients dont le nom commence par ’M’.

DELETE FROM Client WHERE nom LIKE ’M%’

c. Modification

La modification s’effectue avec la clause UPDATE dont la syntaxe est la suivante :

UPDATE r SET A1 = v1, ..., An = vn WHERE condition

Exemple : Augmenter le prix des activités de la station ’Passac’ de 10%.

UPDATE Activite SET prix = prix * 1.1 WHERE nomStation = ’Passac ’

IV. Architecture matérielle et logicielle

IV.1. Systèmes de gestion de BDD (SGBD)
Problématique de la gestion d’une BDD :
• lourdeur de l’accès aux données ;
• manque de sécurité ;
• absence de contrôle de concurrence (opérations multiples sur les mêmes

données par des utilisateurs différents).
Pour remplir ces tâches il faut un système chargé de gérer les fichiers consti-
tuant la base de données, de prendre en charge les fonctionnalités de protection
et de sécurité et de fournir les différents types d’interface nécessaires à l’accès
aux données.

Définition : Un SGBD est un logiciel qui permet de manipuler les informations
stockées dans une BDD.

Fonctionnalités :
• Définition du schéma de données ;
• Opérations sur les données : recherche, mises-à-jour (création, modification,

destruction) ;
• Partager les données entre plusieurs utilisateurs. (Mécanisme de transac-

tion).
— Gérer les conflits si les deux font des mises-à-jour.
— Offrir un mécanisme de retour en arrière
— Donner une image cohérente des données si l’un fait des requêtes et

l’autre des mises-à-jour.
• Optimiser les performances, par le réglage de l’organisation physique des
données.

Les différents types de SGBD se différencient en particulier par la taille des
BDD qu’ils peuvent gérer et le nombre d’utilisateurs qu’ils peuvent supporter.
On distingue les 4 niveaux suivants :
• les SGBD personnels (plus simples, pour petites BDD et un seul utilisa-
teur à la fois, installables sur ordinateur personnel) ;
Exemples : SQLite (domaine public, embarqué, sous Python par exemple),
OpenOffice.org Base (libre GPL), dBase (propriétaire).
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• les SGBD de groupe (grosses BDD, plusieurs utilisateurs simultanés jus-
qu’à 50 à 100) ;
Exemples : Microsoft Access (propriétaire) ;

• les SGBD d’entreprise (idem groupe mais plus grande échelle, jusqu’à plu-
sieurs milliers d’utilisateurs simultanés, historiquement les premiers SGBD
apparus dans les années 1960) ;
Exemples : MySQL (libre GPL), PostgreSQL (libre BSD), et DB2, Oracle,
Microsoft SQL Server (propriétaires) ;

• les SGBD internet (services à grande audience types moteurs de recherche,
réseaux sociaux, e-commerce).

IV.2. Architectures

Un utilisateur souhaite utiliser des données stockées dans une BDD via une ap-
plication. En fonction du type d’application, de la nature des données à manipu-
ler, et surtout du nombre d’utilisateurs, différents types d’architecture matérielle
et logicielle peuvent être utilisés.

a. Architecture à 1 niveau

Ce cas limite extrêmement élémentaire concerne des applications dont les don-
nées n’ont pas à être partagées avec d’autres utilisateurs. Un grand nombre de
logiciels, comme les logiciels de messagerie, utilisent des base de données pour
stocker et manipuler les données (carnet d’adresse, message, ...). Par ailleurs,
l’utilisateur peut volontairement choisir d’organiser certaines de ses propres don-
nées dans le cadre d’une BDD créée sur-mesure plutôt que classiquement sous
forme de fichiers dans une arborescence. Cela devient nécessaire lorsque le nombre
de fichiers est grand et les mises-à-jour fréquentes.
Toutefois, dès lors que les données doivent être partagées entre différents utilisa-
teurs, il faut passer sur une architecture client-serveur.

b. Architecture à 2 niveaux

Une architecture à 2 niveaux ou 2 tiers est une architecture composée de clients
et d’un serveur (cf figure ci-dessous).

La répartition des rôles entre le client et le serveur peut varier en fonction du
type de données à utiliser et du type d’application :

• l’application nécessite de petits volumes de données avec beaucoup de trai-
tements : pour ne pas surcharger le serveur avec le traitement des données,
celui-ci se contentera d’envoyer les données au client qui les traitera en local
(c’est-à-dire sur sa propre machine) ;

• l’application nécessite de manipuler de très gros volumes de données : pour
ne pas perdre de temps dans la transmission de la totalité des données, le
serveur traitera les données et enverra uniquement le résultat au client.

Ce type d’architecture reste viable tant que le nombre de clients qui accèdent
à la base de données reste typiquement inférieur à une centaine de connexions.
Quand le nombre de connexions devient très grand sur des volumes de données
importants, il faut passer à des architectures à 3 niveaux.

c. Architecture à 3 niveaux

Une architecture à 3 niveaux ou 3 tiers est l’architecture classique rencontrée sur
les applications internet (cf figure ci-dessous).
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Elle est composée :
• d’un client ;

Par exemple, le navigateur internet qui demande à afficher une page. Il rece-
vra les informations du serveur et se chargera de la mise en page localement.

• d’un serveur, qui va traiter la demande du client ;
Par exemple, le serveur va devoir assembler les contenus à afficher sur le na-
vigateur. Mais, parmi ces contenus, certains sont dans une base de données,
le serveur envoie alors une requête à un serveur de base de données sous
format SQL ;

• d’un serveur de bases de données.
Celui-ci va traiter les requêtes SQL et envoyer les données nécessaires au
serveur.

L’objectif est de répartir un maximum la charge entre l’accès aux données
(géré par le serveur de bases de données) et le traitement des données (géré
par le serveur). Le client quant à lui se contente la plupart du temps d’afficher
les contenus.

d. Architecture à N niveaux

Dans les services de données extrêmement complexes, le nombre de niveaux aug-
mente. Chaque niveau (sauf le client) sera composé d’un serveur qui sera dédié
à une tâche particulière, l’objectif étant de distribuer les différentes opérations
pour paralléliser le traitement et améliorer la rapidité d’exécution de l’ensemble
de l’application.
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