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Administration d'une base de données

sur le serveur Raspberrypi-sin

1 Préambule

Sur le serveur Raspberrypi-sin 

• le système de gestion de gestion des bases de données installé est MySQL

• chaque utilisateur dispose d'une base de données nommée identifiant_db sur laquelle il a 
tous les droits. Mais il ne peut pas créer d'autres bases de données.

• pour  accéder à la base de données avec PhpMyAdmin ou via des scripts (python ou php), il 
faut utiliser ses identifiants

• une table test contenant quelques données a été crée à la création du compte.

2 Introduction aux  bases de données

Une base de données (bdd) est un « conteneur » stockant des données telles que des 
chiffres, des dates ou des mots, pouvant être retraités par des moyens informatiques pour 
produire une information ; par exemple, des chiffres et des noms assemblés et triés pour 
former un annuaire.(Wikipédia)

Les données sont rangées/classées dans des tables. Une bdd peut contenir plusieurs tables

• les colonnes d'une table s'appelle des champs

• chaque ligne constitue un enregistrement

 
exemple de table MySQL

3 Création de tables

 1. Pour définir la table à céer, il faut

 a) Donner un nom à la table (sans accent, ni espace)

 b) Définir les champs. 
Pour chacun d'eux, il faut indiquer 

• son nom (sans accent, ni espace)

• son type (voir § suivant)

• sa taille

• éventuellement sa valeur par défaut

• s'il peut être nul

• s'il est défini comme clé primaire
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Rmq 1 : Chaque table doit avoir un champs (colonne) défini comme clé 
primaire. Cette clé (index) est le moyen de se référer à un enregistrement de 
la table . Par conséquent, cette clé doit avoir une valeur unique, non nulle 
pour chaque enregistrement et ne devra jamais être modifiée.

Rmq 2 : Lorsqu'on fera référence à une "donnée" , il faudra toujours utiliser 
son identifiant. Par exemple lorsqu'on enregistre une opération réalisée par 
un utilisateur, on enregistre l'identifiant de l'utilisateur, surtout pas son nom 
et/ou son prénom. Sinon, en cas d'erreur de saisie sur son nom, il faudrait 
ensuite corriger tous les enregistrements de toutes les tables où le nom est 
présent. Si on utilise l'identifiant , on a juste à corriger l'enregistrement (ligne)
de la table qui fait le lien entre l'identifiant et son nom.

On distingue 3 types de champs :

• Numérique http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/numeric-type-overview.html

• Date et heure http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/date-and-time-type-overview.html

• Chaine http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/string-types-overview.html

2. Ouvrir l'application PhpMyAdmin dans un navigateur avec http://ip_serveur_/phpmyadmin/

• Dans la colonne de gauche, développer la base userx_db en cliquanr sur le +

• Cliquer sur nouvelle table, on obtient dans la partie gauche le formulaire permettant 
de créer la nouvelle table.
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4 Application

On souhaite développer la gestion informatisée d'une bibiothèque. Cette application 
nécessite 3 tables :

• Une table livres "référençant"  les livres disponibles

• Une table membres contenant les informations relatives aux abonnés

• Une table emprunts  ou seront enregistrés les emprunts de livres

1. Table livres

Pour chaque livre, il faut enregistrer les 5 informations suivantes :

• Un champ identifiant → id_livre (SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO-
INCREMENT)
smallint unsigned : 67536 identifiants
Comme ce champ sera la clé primaire (index), on lui affecte les attributs suivants
not null : la valeur  doit  obligatoirement être définie (le champ ne peut pas être vide)
auto-increment : c'est le système qui gère l'évolution de la valeur pour s'assurer que chaque identifiant sera 
unique

• Un champ auteur → auteur (VARCHAR 20 NOT NULL)
varchar : chaine de caractères
20 : nbre de caractères

• Un champ date d'édition → edition (VARCHAR 4 NOT NULL)

• Un champ titre → titre (VARCHAR 50 NOT NULL)

• Un champ Description → description (Tinyblob)
Ce champ peut ne pas être renseigné.
Il prendra alors la valeur NULL

ce qui donne dans PhpMyadmin 

puis en bas de page, cliquer sur 
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5 Insertion de données

Pour ajouter des données dans la table, on peut utiliser le formulaire de PhpMyAdmin en 
cliquant sur l'onglet Insérer et  remplir les champs, sauf le champ id_livre qui est la clé primaire. 
Ce champ se remplira automatiquement.

Ce formulaire ne permet pas toujours de saisir les données. On a le cas ici avec le champs 
description qui est du type Blob.

Dans ce cas on doit utiliser une requête SQL. Il est conseillé de s'habituer à utiliser cette 
méthode parce que dans les programmes python ou php, on utilise ces requêtes pour agir sur 
la base de données.

Par exemple pour enregistrer le livre 

"Le Comte de Monte-Cristo (Edmond est dénoncé)  écrit par Alexandre Dumas en 1844 "

dans la tables livres , la requête  est :

INSERT INTO livres VALUES (NULL,'Alexandre Dumas',1844, 'Le 
Comte de Monte-Cristo', 'Edmond est dénoncé.');

Remarquez la valeur NULL pour l'id_livre qui ne doit pas être attribué 
puisqu'il est en Auto-incrémentation

Dans PhpMyAdmin, cliquer sur l'onglet SQL , saisir la requête (copier/coller la requête ci-dessus)

puis cliquer sur 

Pour voir le nouveau contenu de la table, cliquer sur l'onglet Afficher 
(cliquer sur Options pour voir le contenu du champs description)

Application  : Ajouter  les livres suivants à la table livres

Les Misérables (Jean Valjean et le destin tragique) écrit par Victor HUGO en  1862

Notre-Dame de Paris (une jeune appelée Esmeralda danse) écrit par Victor HUGO en  1831

Germinal (Le jeune Etienne s'est fait renvoyer) écrit par Emile ZOLA écrit en 1885

RMQ : Les chaines de caractères dans les requêtes sont délimitées par des 
apostrophes ' . Si la chaine contient un apostrophe, cela va faire échouer la 
requête. Dans ce cas, il faut "échapper" les apostrophes de la chaine avec 
avec un caractère \

Ce qui donne pour la description de Germinal : 'Le jeune Etienne s\'est fait renvoyer' 

Version du  13/12/19 Page 4 / 5



  Ph LECLERC DANE CAEN

6 Lecture de données

On peut utiliser l'onglet Rechercher dans PhpMyAdmin pour des recherches simples, mais il est
préférables d'uutiliser les requêtes

Syntaxe générale : SELECT (liste des champs à afficher) FROM nom_table ;

Il existe de nombreuses fonctions utilisables avec SELECT : voir ici

Exemples d'utilisation courante (testez les): 

• Pour  afficher tous les enregistrements d'une table

SELECT * FROM livres;

• Pour n'afficher que les livres de Victor HUGO

SELECT * FROM livres WHERE auteur='Victor HUGO';

• Pour n'afficher que le titre et la date d'édition des livres de Victor HUGO 

SELECT titre,edition FROM livres WHERE auteur='Victor HUGO' ;

• Pour n'afficher que le titre et la description des livres de Victor HUGO classés par l'odre 
alphabétique croissant du titre

SELECT titre,description FROM livres WHERE auteur='Victor HUGO' 
ORDER BY titre ASC;

7 Modification de données

Syntaxe générale : 

UPDATE nom_table SET colonne_1 = 'nouvelle_valeur', …., colonne_x = 'nouvelle_valeur'  
WHERE condition ;

Par exemple pour mettre Dumas en majuscules :

UPDATE livres SET auteur='Alexandre DUMAS' WHERE id_livre=1;

Notez que l'on fait référence au livre en utilisant son identifiant "id_livre" car il 
est unique !

8 Suppression de données

Syntaxe générale : DELETE FROM nom_table WHERE condition ;

DELETE FROM livres WHERE id_livre=4 ;
Rmq : S'il n'y a pas de condition WHERE, tous les enregistrements sont 
supprimés

9 Pour poursuivre

Créer une table "membres" dans laquelle on enregistrera : Nom, prénom, adresse mail , n° 
compte (nombre à 5 chiffres) puis
 une table "emprunts" dans  laquelle on enregistrera les identifiants des livres empruntés, 
l'identifiant de l'emprunteur et la date d'emprunt

10 Conclusion

PhpMyAdmin est une excellente application pour administrer des bases de données. Elle est 
destinée à des "Administrateurs informaticiens" pour créer la structure des bases, faire des 
modifications, faire des recherches en cas de problèmes, etc 

Mais en aucun cas elle n'est destinée à alimenter les bases de données, ce n'est pas un outil 
de saisie. On ne confie pas la gestion d'une bibliothéque par une bibliothécaire ou la gestion 
d'un magasin de pièces  par un magasinier avec PhpMyAdmin.

On développe plutôt des applications spécifiques qui offrent  à un utilisateur non informaticien 
une interface simplifiée et sécurisée pour la saisie de données. Ceci fera l'objet d'autres 
tutoriels
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