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Qu’est ce qu’une base de données ?

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).

Une base de données se traduit physiquement par 
un ensemble de fichiers présent sur une mémoire 
de masse (bien souvent un disque). Certaines 
peuvent être accessibles via les réseaux, on parle 
alors de base de données en ligne.

(déf. Wikipedia, encyclo libre)
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Schéma d’une base de données ?
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Le langage de requêtes SQL

� SQL (Structured Query Language) est un langage de 
requêtes utilisé pour interroger des bases de données 
relationnelles.

� Il est constitué d’un langage de définition de données 
(LDD, ou en anglais DDL Data Definition Language), d’un 
langage de manipulation de données (LMD, ou en anglais 
DML, Data Manipulation Language) et un langage de 
contrôle de données (LCD, ou en anglais DCL, Data 
Control Language).

� SQL fait l'objet d'une norme ANSI. Cependant, la quasi-
totalité des SGBD relationnels proposent des extensions 
qui rendent les programmes difficilement portables.
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Le SGBD MySQL

� MySQL est un serveur de bases de données 
relationnelles SQL développé dans un souci de 
performances élevées. Il est multi-utilisateurs. C'est un 
logiciel libre sous License GNU GPL. Les points forts de 
MySQL sont :

� implémentation libre et populaire 
� facile à mettre en œuvre 
� rapide à maîtriser 
� support multiplateforme 
� fiable et rapide
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Le SGBD MySQL

� Un serveur MySQL gère une ou plusieurs base de données.
� Chaque base de données contient différents types d'objets (tables, 

index, fonctions).
� L'objet le plus représenté d'une base de données est la table.
� Chaque table (appelées encore « relation ») est caractérisée par une 

ou plusieurs colonnes (ou « attributs »).

� Le langage qui permet de créer, modifier et supprimer ces tables est 
appelé « Langage de Description des Données » (LDD).

� Les données sont stockées dans
les ligne des tables sous forme 
d’enregistrements (ou « tuples »).

� Le langage qui permet de
manipuler les données est appelé
« Langage de Manipulation 
des Données » (LMD).
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Clés primaires et étrangères

� Une table contient généralement une clé primaire.

� Une clé primaire est constituée d'une ou plusieurs colonnes.

� Les valeurs des colonnes qui constituent la clé primaire d'une table sont uniques pour  
toutes les lignes de la table. La clé primaire d'une table permet donc de faire référence 
de manière univoque à chaque ligne de la table.

Par exemple, les tables Ouvrages et commandes
possèdent toutes deux une clé primaire qui est
constituée de leur colonne id respective.

La colonne Ouvrage_id de la table commandes fait
référence à la colonne id (donc à la clé primaire)
de la table ouvrage.

Ce type de référence est appelée « clé
étrangère ». MySQL n'implémente pas
les clés étrangères sous forme de
contrainte.
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Clés uniques

� En complément à la clé primaire, une ou plusieurs clés uniques (appelées également 
«clés secondaires » ou « clés alternatives ») peuvent être associées à une table.

� Les clés uniques sont identiques aux clés primaires à la différence prés que les colonnes 
qui les constituent peuvent contenir une valeur NULL.

� La plupart du temps, toute table devrait posséder au moins une clé primaire.

Par exemple, si la clé primaire de la table

Ouvrages est constituée de la colonne id et s'il

existe une clé unique constituée de la seule

colonne nom, le schéma ci-contre propose trois

nouvelles lignes à l'insertion dont une seule

pourra être ajoutée à la table.
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Présentation EasyPHP

EasyPHP regroupe les programmes suivants :

� le serveur web Apache

� le serveur de bases de données MySQL

� le serveur d'application PHP

� l'outil phpMyAdmin permettant de gérer des bases MySQL

EasyPHP installe et configure automatiquement un 
environnement de travail complet permettant de mettre en 
œuvre toute la puissance et la souplesse qu'offrent le langage 
dynamique PHP et son support efficace des bases de 
données. EasyPHP regroupe un serveur Apache, une base de 
donnée MySQL, le langage PHP ainsi que des outils facilitant 
le développement de vos sites ou de vos applications
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Présentation EasyPHP

EasyPHP est donc un paquetage contenant à la fois Apache, PHP et MySQL. 
Cela explique sa taille relativement importante à télécharger (environ 7,8 Mo).
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Installation EasyPHP 

� Double-cliquer sur l’icône du fichier easyphp1-8_setup.exe

� Vous devez obtenir la page suivante :

� Cliquez alors sur « OK ».
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Installation EasyPHP 

Cliquez sur « Suivant ».
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Installation EasyPHP 

Après avoir lu l’accord de licence, cliquez sur le rond à gauche de « Je 
comprends et j’accepte les termes du contrat de licence ». Cliquez ensuite sur 
« Suivant ».
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Installation EasyPHP 

Cliquez une nouvelle fois sur « Suivant »
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Installation EasyPHP 

Cette fenêtre vous demande où vous voulez installer le logiciel. ne pas 
modifier le chemin indiqué, dont nous nous servirons par la suite.
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Installation EasyPHP 

Cliquez sur « Suivant ».
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Installation EasyPHP 

Cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur « Installer ». Le logiciel est donc maintenant installé. 
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Installation EasyPHP 

Après avoir décoché « Voir Readme.txt », cliquez sur « Terminer ».
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Installation EasyPHP 

Deux fenêtres s’ouvrent alors dans la version 1.8 :

Cliquez sur « OK ».
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Installation EasyPHP 

Cette fenêtre vous annonce que EasyPHP est démarré. Réduisez la fenêtre 
en cliquant sur le carré en haut à droite avec le « _ ».

Une icône         doit clignoter en bas à droite, dans votre barre de tâches.
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Configuration EasyPHP 

� Faites un clic droit sur l'icône EasyPHP dans la barre des tâches. 
Un petit menu s'ouvre :

� Cliquer sur "Administration" 
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Configuration EasyPHP 

1. Apache       Alias : Permet d'indiquer les sites web que vous avez 
sur votre disque dur, pour que EasyPHP les reconnaisse. 

2. PhpMyAdmin      Gestion BDD : Permet la gestion des bases de 
données 
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Configuration EasyPHP 

� Au niveau d’ "Alias", cliquez sur "ajouter".

1 - Nom de l'alias : c'est le 
nom de votre site. 

2 - Le chemin du 
répertoire: Indiquer dans 
quel dossier se trouve votre 
site. 

3 - Paramètres par défaut 
du répertoire : Laisser les 
paramètres par défaut .
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Présentation phpMyAdmin

phpMyAdmin est un ensemble de scr ipt PHP permettant
d’administrer une base de données à partir d’un navigateur web.

phpMyAdmin permet de :

� créer ou supprimer des bases de données

� créer ou supprimer des tables

� éditer, ajouter ou supprimer des champs

� exécuter des requêtes SQL

� de gérer les clés et index des champs

25SI405C - 2006/2007

Création d’une base de données  

� Lancer PhpMyAdmin :

Pour lancer PhpMyAdmin il suffit de taper dans le navigateur :

http://localhost/mysql/ http://127.0.0.1/mysql/

Ou 

Cliquez sur « Administration » sur le menu contextuel, puis « gestion BDD »

� Créer une base :

tapez un nom pour votre base 

de données, cliquez sur "Créer "
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Création d’une table 

� Création d’une table « Etudiants »

� Cliquez sur «  Exécuter »
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Création d’une table

� Le nom du champ ne peut être nul, ni comporter de caractères accentués, 
espaces, -, .... par contre, il accepte _ 
� Le type de champ est sélectionné dans une liste de choix. Pour l'instant, 
sélectionnons VARCHAR qui correspond à du texte. 
� la Taille/valeurs nous permet de déterminer la taille maximum des données à 
rentrer dans les champs. 
� Interclassement représente le jeux de caractères par défaut si vous ne 
sélectionnez rien (préférable). Sinon vous pouvez sélectionner Latin1_swedish_ci. 
Si le jeu de caractère n'est pas démarré dans PHPMYADMIN, vous recevrez 
néanmoins un code d'erreur .
� L'attribut peut-être rien, unsigned ou Unsigned zerofill. Les 2 dernières valeurs 
s'utilisent uniquement pour des types de champs spéciaux. 
� Null permet de définir si le champ peut-être null (vide) ou non. 
� Défaut permet de donner une valeur par défaut au champ. 
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Création d’une table

• permet de déterminer si le champ est ou non une clé primaire . Dans ce 
cas, la valeur du champ sera unique dans la table. Aucun n'enregistrement 
n'aura la même valeur dans ce champ. 
• index permet d'augmenter les vitesses de traitement (tri) dans la table. La 
clé primaire est également un index. 
• unique permet de spécifier que le contenu est unique dans l'ensemble du 
champ. Contrairement à l'index, elle n'augmente pas la vitesse de traitement. 
• permettent d'indexer des textes complets. Cette possibilité ralentit la table 
pour de longs champs. 
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Création d’une table

Types de champs :  

• Les champs numériques

Champs numériques

TINYINT Nombre entier très petit 1 octet

SMALLINT Entier petit 2 octets

MEDIUMINT Entier moyen 3 octets

INT Entier standard 4 octets

BIGINT Entier grand 8 octets

FLOAT Décimal de simple précision 4 octets

DOUBLE, REAL Décimal de double précision 8 octets

DECIMAL, NUMERIC Décimal sous forme de chaîne variable
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Création d’une table

Types de champs :  

• Les chaînes de caractères

Chaînes de caractères

CHAR Chaîne de caractères fixe 255 char. max.

VARCHAR Chaîne de caractères variable 255 char. max.

TINYBLOB, TINYTEXT Petite zone de texte 255 char. max.

BLOB, TEXT Zone de texte standard 65K char. max.

MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT Zone de texte moyenne 16 millions char. max.

LONGBLOB, LONGTEXT Grande zone de texte 4 milliards char. max.

ENUM Une valeur parmi plusieurs 65535 valeurs max.

SET
Une ou plusieurs valeurs parmi 
plusieurs

64 valeurs max.
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Création d’une table

Types de champs :  

• Date et heure

Date et heure

DATE Date (ex: 2005-02-24) 3 octets

TIME Heure (ex: 23:44:05) 3 octets

DATETIME
Date et heure (ex: 2005-02-24 
23:44:05)

8 octets

TIMESTAMP Format spécial 4 octets

YEAR Année (ex: 2005) 1 octet
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Création d’une table

Cliquez sur sauvegarder et vous obtiendrez cet écran qui présente 
votre table en langage SQL 

La table est donc créée
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Modification d’une table

A gauche de votre écran, la table « Etudiants" devient visible : 

Si vous cliquez sur « etudiants", ça affichera à droite 
la structure de la table.

Si vous cliquez sur la petite image de tableau à 
gauche, ça affichera le contenu de la table. 

Pour l'instant la table est vide. Si vous affichez la structure de 
la table, vous devriez voir ceci : 
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Modification d’une table

Rien de bien intéressant à toucher ici, si ce n'est les onglets en haut : 
"Structure", "Afficher", "SQL" etc. Cela vous amènera vers différentes 

options que nous verrons plus loin.

35SI405C - 2006/2007

Modification d’une table

Pour  rentrer des informations (des entrées) dans cette table. 
Cliquez sur l'onglet "Insérer" en haut .

Pour id, ne mettez rien, c’est un champs "auto_increment". Le nombre 
sera calculé automatiquement par Mysql.
Indiquez simplement le nom, le prénom et l’email de votre l’étudiant, 
puis cliquez sur "Exécuter". 

36SI405C - 2006/2007



19

Modification d’une table
Pour afficher le contenu de la base, cliquez sur l'onglet "Afficher" 
en haut, ou bien cliquez sur la petite image en forme de tableau à 
gauche de l'écran. 
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Vos questions


