
LES BASES DE DONNES COMMERCIALES 
 
 
Les bases de données commerciales permettent la centralisation et l’exploitation efficace des 
données collectées par l’entreprise.  
 
Ainsi, les données collectées grâce aux cartes de fidélité (fréquence des achats, type de 
dépenses…) sont riches d’enseignements pour l’entreprise.  
 
Après avoir défini la structure de la base de données puis saisi ses données, elle peut être :  
 

- triée : alphabétiquement ou numériquement, par ordre croissant ou décroissant, 
- mise à jour : modification ou ajout ou suppression de données 
- interrogée à l’aide de requête 
- mise en forme à l’aide de formulaires ou d’états. 

 
IIII.... L’organisation des bases de données L’organisation des bases de données L’organisation des bases de données L’organisation des bases de données     

 
1111.... Les tables Les tables Les tables Les tables     

 
Une table est un ensemble de données structurelles, identifiées par un nom unique (ex : 
clients, produits…). 
 
La table se présente sous la forme d’un tableau structuré ainsi :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En colonne, les champs 

En ligne, les 
enregistrements 

 



 
 
 

2222.... Les enregistrements Les enregistrements Les enregistrements Les enregistrements     
 
Un enregistrement est constitué de l’ensemble des informations contenues dans les champs.  
 
Par exemple, dans la table client, chaque enregistrement contient toutes les informations 
concernant un client.  
 

 
 
 

3333.... Les relations Les relations Les relations Les relations     
 
Etablir une relation entre plusieurs tables d’une base de données permet de réunir des 
informations réparties dans différentes tables pour les exploiter et les analyser.  
 

 
 
 

 

Un enregistrement 
client 

 

Il existe une relation entre la 
table ARTICLES et la table 
FAMILLE DE PRODUITS qui 
peut se traduire par l’expression 
suivante : « un produit appartient 
à une famille et une seule ET une 
famille peut contenir plusieurs 
articles 



IIIIIIII. Les requêtes Les requêtes Les requêtes Les requêtes     
 
Créer une requête, c’est en fait poser une ou plusieurs questions à une ou plusieurs tables de la 
base de données.  
 
La requête peut être formulée en deux modes :  
 

- le mode création 
- le mode SQL 

 
1111.... Requête en mode création Requête en mode création Requête en mode création Requête en mode création     

 
Il convient de préciser :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- La (ou les) table(s) dont sont 
issues la ou les informations 

sélectionnées 

2- Les 
informations 

que l’on 
souhaite 

afficher (ici la 
référence 
article, la 

désignation de 
l’article et le 
code de la 
famille) 

3- Le critère de sélection (ici 
les articles dont le code 

famille est « CAR ») 

4- Eventuellement un ordre de 
tri (ici les articles seront triés 
par ordre croissant de leur 

désignation) 



2222.... Requête en mode SQL Requête en mode SQL Requête en mode SQL Requête en mode SQL     
 
SQL est un langage de requête. 
 
La requête SQL s’écrit : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECT Réf_art, Dés_art  

FROM ARTICLES 

WHERE Code_fam = « CAR » 

ORDER BY Dés_art ; 

ORDER BY : permet de définir  un ordre de tri  
 

La requête commence par SELECT : permet de  sélectionner les 
champs que l’on souhaite afficher. Chaque champ est  séparé par 

une virgule 
 

FROM :  permet 
d’indiquer la (ou 
les) table(s) dans 

laquelle se 
trouve ces 

champs, les 
tables sont 

séparées par une 
virgule 

 

WHERE :  permet de 
définir le critère de 

sélection (lorsque le 
critère de sélection 

est du texte, il faut le 
mettre entre 
guillemets) 

 

Les instructions du langage SQL sont notées en majuscules. 
 

Une requête est terminée par un point-virgule 


