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Sensibilisation à la problématique des bases de données
TD repris du support de cours de L. Audibert.

Objectifs. Se faire une idée de l’intérêt de toute la théorie sur la conception des bases de données et
de l’intérêt de l’utilisation des systèmes de gestion de base de données. En d’autres termes, nous allons
essayer d’apporter des éléments de réponse à la question :

� Pourquoi dois-je m’embêter avec toute cette théorie et ces connaissances à assimiler
alors que je sais très bien manipuler un fichier, y stocker des informations et les y
retrouver avec mon langage de programmation favoris ? �

Contexte. Supposons que vous ayez à développer une application de gestion d’une bibliothèque. Tous
les livres de la bibliothèque possèdent un numéro de livre, un titre, un ou plusieurs auteurs et un éditeur.
Lorsqu’une personne emprunte un livre, il faut mémoriser son nom, son prénom, son numéro de téléphone,
son adresse, la date de l’emprunt et la date de retour une fois ce dernier réalisé. Toutes les informations
doivent être conservées pour garder un historique des emprunts.

Une solution simple et näıve. Dans le cadre de cet exercice, oubliez toutes vos connaissances sur
les bases de données et SGBD.

1. Votre application va devoir stocker toutes les informations mentionnées ci-dessus, et de manière
persistante, donc en utilisant un fichier. Quelle est la solution de stockage des données la plus
näıve et la plus naturelle venant immédiatement à l’esprit ?

Supposons que nous adoptions la solution näıve et naturelle suivante :
— Nous créons un fichier texte comportant à l’origine une ligne par livre.
— Dans chaque ligne, on trouve les informations titre, auteur, éditeur, numéro du livre séparées par

une tabulation.
— Quand une personne emprunte un livre, on complète la ligne du livre en question par les champs

nom, prénom, téléphone, adresse et date-emprunt toujours en séparant ces informations par une
tabulation.

— Lorsqu’une personne retourne un livre, il suffit d’ajouter un dernier champs date-retour sur la
ligne du livre en question.

— Quand un livre est emprunté une nouvelle fois, on crée une nouvelle ligne avec toutes les informa-
tions concernant le livre et la personne qui l’emprunte. Bien entendu, le bibliothécaire ne ressaisit
pas tout, l’application va chercher la plupart de ces informations dans le fichier.

En fait, on peut voir ce fichier texte comme un tableau de châınes de caractères dont l’entête des colonnes
seraient les suivantes : Titre, Auteur, Éditeur, N◦Livre, Nom, Prénom, Téléphone, Adresse, Date-emprunt,
Date-retour.

Supposons que l’application de gestion de bibliothèque fonctionne correctement et stocke toutes ses
données dans un fichier comme celui que nous venons de décrire. Nous allons nous pencher sur les
inconvénients et les conséquences inhérentes à une telle approche.

L’application fonctionne maintenant depuis 10 ans. Le nombre de livres est supposé constant égal à 50000.
Le nombre de personnes inscrites à la bibliothèque est relativement constant (bien que l’on constate un
roulement) et tourne autour de 5000 en moyenne. Un abonné emprunte en moyenne 5 livres par mois.

2. Quel est, approximativement, le nombre de lignes du fichier des données ?

3. Quelle est la taille approximative du fichier sachant que chaque caractère occupe 1 octet et qu’une
ligne contient, en moyenne, 300 caractères ?

4. Supposons qu’une personne est abonnée depuis l’origine de l’application. Elle prévient le bi-
bliothécaire que son prénom est mal orthographié. Combien de lignes, approximativement, doivent
être modifiées pour corriger cette erreur dans tout le fichier de données ?
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5. Lorsqu’un abonné emprunte un livre, le bibliothécaire saisit simplement le numéro du livre et le
nom et le prénom de l’abonné. L’application se charge alors de parcourir le fichier pour rechercher
les informations manquantes concernant le livre et l’abonné afin d’écrire, à la fin du fichier, la
nouvelle ligne concernant l’emprunt. Dans le pire des cas, l’application doit parcourir tout le
fichier. Supposons qu’un accès au fichier coûte 10ms, qu’une lecture de ligne coûte 60µs et qu’une
recherche sur la ligne pour trouver le numéro du livre ou le nom et le prénom de l’abonné coûte
10µs. Quel est, dans le pire des cas, le temps mis par l’application pour compléter les informations
saisies par le bibliothécaire ?

6. Quelle opération doit-on faire pour savoir si un livre est emprunté ? Quel temps est nécessaire si
on considère que tester si une ligne contient le numéro du livre recherché et ne contient pas de
date de retour coûte 20µs ?

7. La bibliothèque veut mettre en place une pénalité pour tout livre rendu en retard. Habituel-
lement,les abonnés peuvent emprunter les livres pour 3 semaines, mais dès qu’ils ramènent un
livre en retard, ce délai passe à 2 semaines (pour une durée de 6 mois). Au bout de dix retards,
l’abonné ne peut plus emprunter pendant 6 mois. Comment connâıtre les abonnés concernés par
ces mesures ? Pouvez-vous donner une estimation du temps de réponse ?

8. Énumérez ou résumez tous les problèmes que la représentation des données choisie (le fichier de
données) semble poser.

Vers une meilleure solution. Il est évident que la solution näıve décrite dans la section précédente
pose de nombreux problèmes. Elle est totalement inacceptable pour une application sérieuse bien qu’elle
soit encore largement employée dans des cas de petite taille. Une première amélioration consiste à utiliser
non pas un fichier unique mais quatre fichiers distincts :

— Un premier fichier est dédié au stockage des informations concernant les livres.
— Un second fichier est dédié au stockage des informations concernant les abonnés.
— Les informations stockées dans le troisème fichier vont permettre de faire la correspondance entre

les deux premiers pour signifier qu’un livre donné est en cours de prêt par un abonné donné depuis
une date donnée.

— Le dernier fichier va permettre de stocker l’historique des prêts. Il est similaire au troisième fichier,
mais il comporte en plus une information relative à la date de retour du livre.

9. Précisez les informations stockées dans chacun de ces quatre fichiers ainsi que leurs formats.

Quels sont les avantages de cette nouvelle solution ?

10. Calculer la somme des tailles des différents fichiers et comparer avec le résultat de la question 3.

11. Reprendre la question 5 pour cette nouvelle organisation des informations.

12. Intéressons-nous au premier fichier (celui concernant les livres). Quels problèmes diagnostiquez-
vous dans ce fichier ?

13. Le format de ce fichier permet-il de prendre en compte des livres co-écrits par plusieurs auteurs ?

14. Quelle solution proposez-vous ?

15. Supposons que M. Max Jean-Baptiste et son fils, Jean-Baptiste également, ont tous les deux
emprunté un exemplaire de deux livres différents (l’un illustré et l’autre nom) :
— Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier chez Poche et
— Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier chez Poche
Lorsqu’ils viennent rendre leur livre, le père précise que le prénom de son fils est Jean-Baptiste
Junior, et non pas Jean-Baptiste. Quelle est la modification que doit apporter le bibliothécaire ?

Il remarque également que le livre qu’il (le père) vient d’emprunter n’est pas écrit par Michel
Tournier mais qu’il est co-écrit par Michel Tournier et Gérard Franquin. Quelle est la modification
que doit apporter le bibliothécaire ?

Le père et le fils possèdent chacun leur carte d’abonné où figure leur N◦Abonné et chacun des
exemplaires empruntés possède un autocollant où figure le N◦Exemplaire. Modifiez le schéma
pour prendre en compte les numéros d’exemplaires.
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