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DESCRIPTION

Étudier les principales méthodes de conception d'une base de données. Étudier les mécanismes d'évaluation de
requêtes. Aborder les problèmes d'intégrité sémantique de sécurité et de gestion d'une base de données.
Modélisation conceptuelle: modélisation sémantique, contraintes d'intégrité, normalisation. Conception des
schémas. Traduction entre modèles. Analyse des transactions. Mécanismes d'évaluation de requêtes. Intégrité
sémantique. Sécurité. Systèmes non relationnels. Administration d'une base de données.
Ce cours comporte une séance hebdomadaire de deux heures de travaux en laboratoire.
Préalables: INF3180 Fichiers et bases de données

OBJECTIF
ÉVALUATION

Description sommaire

Date

Pondération

Examen intra

35%

Examen final

35%

Travail pratique, partie 1

12%

Travail pratique, partie 2

18%

La qualité du français constitue un critère d'évaluation (pour un maximum de 10%)
L'étudiant doit obtenir une moyenne cumulée de 50 % aux examens, dans le cas contraire, il se verra attribuer un
échec.
Les travaux remis en retard ne seront pas considérés.
Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter les sites suivants : http://www.sciences.uqam.ca/etudiants/integrite-academique.html
et http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html
Politique d'absence aux examens
L’autorisation de reprendre un examen en cas d’absence est de caractère exceptionnel. Pour obtenir un
tel privilège, l’étudiant-e doit avoir des motifs sérieux et bien justifiés.
Il est de la responsabilité de l’étudiant-e de ne pas s’inscrire à des cours qui sont en conflit d’horaire, tant en ce
qui concerne les séances de cours ou d’exercices que les examens. De tels conflits d’horaire ne constituent
pas un motif justifiant une demande d’examen de reprise.
Dans le cas d’une absence pour raison médicale, l’étudiant-e doit joindre un certificat médical original et signé par
le médecin décrivant la raison de l’absence à l’examen. Les dates d’invalidité doivent être clairement indiquées
sur le certificat. Une vérification de la validité du certificat pourrait être faite. Dans le cas d’une absence pour une
raison non médicale, l’étudiant-e doit fournir les documents originaux expliquant et justifiant l’absence à l’examen
– par exemple, lettre de la Cour en cas de participation à un jury, copie du certificat de décès en cas de décès
d’un proche, etc. Toute demande incomplète sera refusée. Si la direction du programme d’études de l’étudiant-e
constate qu’un étudiant a un comportement récurrent d’absence aux examens, l’étudiant-e peut se voir refuser
une reprise d’examen.
L’étudiant-e absent-e lors d’un examen doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l’examen,
présenter une demande de reprise en utilisant le formulaire prévu, disponible sur le site Web du département à
l’adresse suivante : http://info.uqam.ca/politiques/
L’étudiant-e doit déposer le formulaire dûment complété au secrétariat de la direction de son programme d’études
: SH-4700 pour les programmes de premier cycle, PK-4150 pour les programmes de cycles supérieurs.
Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique, consultez le site web
suivant : http://info.uqam.ca/politiques
CONTENU

Les sujets suivants sont abordés dans ce cours:
❏

Théorie de la normalisation

❏

Processus de conception des schémas d'une base de données
•

modélisation conceptuelle
✓

diagrammes de classes UML
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•

❏

❏

conception des schémas relationnels
✓

niveau conceptuel : tables, contraintes d'intégrité en SQL, gâchettes SQL

✓

niveau externe : tables virtuelles, sécurité

✓

niveau interne : organisations primaires et secondaires

Intégrité et gestion des transactions
•

propriétés d'une transaction

•

contrôle de concurrence

•

fiabilité et récupération

développement d'applications
•

CALENDRIER
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Période

Hibernate
Contenu

Lecture et laboratoire

Voir site du cours
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