
COORDONNATEUR VALTCHEV, Petko valtchev.petko@uqam.ca (514) 987-3000 1919 PK-4415

GROUPE 20 VALTCHEV, Petko valtchev.petko@uqam.ca (514) 987-3000 1919 PK-4415

Mardi et jeudi, de 9h00 à 10h30 (cours) – Jeudi, de 11h00 à 13h00 (ateliers)

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.

En cas de retard dans la remise des travaux, une pénalité de 5% par jour ouvrable sera appliquée. Un retard de
plus d'une semaine ne sera pas accepté.

Les règlements de l'UQAM concernant le plagiat seront strictement appliqués.

Politique d'absence aux examens

Un étudiant absent à un examen se verra normalement attribuer la note zéro pour cet examen. Cependant, si
l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour un motif valable, certains arrangements
pourront être pris avec son enseignant. Pour ce faire, l'étudiant devra présenter à son enseignant l'un des
formulaires prévus à cet effet accompagné des pièces justificatives appropriées (par ex., attestation d'un médecin
que l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour des raisons de santé, lettre de la Cour en
cas de participation à un jury).

Une absence pour cause de conflit d'horaires d'examen n'est pas considérée comme un motif valable d'absence,
à moins d'entente préalable avec la direction du programme et l'enseignant durant la période d'annulation des
inscriptions avec remboursement : tel qu'indiqué dans le guide d'inscription des étudiants, il est de la
responsabilité d'un étudiant de ne s'inscrire qu'à des cours qui ne sont pas en conflit d'horaire.

Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique et pour obtenir les
formulaires appropriés, consultez le site web suivant :
http://www.info.uqam.ca/enseignement/politiques/absence-examen

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

✓ modèle entité-association

• 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

✓ étude de cas : le SGBD Oracle
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• configuration du SGBD

❏ Intégrité et gestion des transactions

• propriétés d'une transaction

• contrôle de concurrence

• fiabilité et récupération

❏ développement d'applications

• SQL enchâssé

• SQL/CLI, JDBC

CALENDRIER Période Contenu Lecture et laboratoire

Voir site du cours
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