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DESCRIPTION 
Prérequis : 
Attestations de réussite des unités de formation :  

- « Programmation Orientée Objet », code n°75 25 21 U32 D2 et  
- « Gestion et exploitation de bases de données », code n° 7544 21 U32 D2,  
classées dans l’enseignement supérieur économique de type court 

 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
Aucun. 
 
Objectifs : 
 
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable : 
 
dans le respect des consignes données, en disposant d’une station informatique opérationnelle 
équipée d’un logiciel « Bases de données », d’un outil de développement et sur base d’un cahier des 
charges fourni par le chargé de cours, 
en utilisant les dernières techniques d’accès aux bases de données, 
 

- d’élaborer et de défendre un dossier technique reprenant : 
- le schéma de la base de données, 
- l’expression des contraintes en langage usuel, 
- la documentation du code et la gestion des erreurs ; 

- d’implémenter une base de données et l’intégrité des données; 
- de programmer, de tester et de défendre la programmation de l’interface visuelle qui 

permet la gestion des données. 
 
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 
 

- l’utilisation pertinente des procédures développées, 
- le niveau de fiabilité des tests, 
- le degré d’autonomie atteint, 
- l’utilisation judicieuse du vocabulaire informatique. 

 
 
 
 

 



Contenu du cours : 
 
Le cours est séparé en plusieurs parties permettant à l’étudiant d’atteindre les objectifs décris ci-
dessus. 
 
La première partie se décline comme un rappel permettant à l’étudiant de concevoir une base de 
données qui stockera un ensemble d’informations en conservant une intégrité des données.  
Pour cela, il utilisera des clés primaires, des clés étrangères, en évitant la duplication des données. 
 
La deuxième partie complète la première avec l’ajout de l’intégrité des données côté applicatif ainsi 
que l’utilisation des transactions. Elle abordera également la syntaxe de base nécessaire à 
l’ajout/modification/suppression/récupération des données. 
 
La troisième partie présente les différentes techniques pour rendre le code plus « utilisable » en 
présentant différents design patterns comme DAO, DAOFactory, MVC, … considérés comme des 
modèles de conception efficaces et utilisables en entreprise. 
 
A la fin du cours, l’étudiant sera capable de créer sa propre application connectée à une base de 
données en utilisant les bonnes pratiques de développement (Design Pattern). 
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METHODOLOGIE 
(quels supports pédagogiques utilisez-vous ?, quelle est la méthode utilisée ?) 
 
Le cours a pour but de montrer les différentes méthodes de programmation permettant à l’étudiant 
de développer une application interagissant avec une base de données. 



 
Sur base du support de cours, l’étudiant sera amené à appréhender les différentes bonnes 
pratiques permettant l’échange de données entre une base de données et l’applicatif tout en 
acquérant une méthode de travail pour les mettre en œuvre (applications – exercices). 
 
Des notes de cours sont à la disposition des étudiants sur la plateforme Moodle et sur l’équipe 
Teams. Elles sont insuffisantes pour la réussite de l’examen. Ces dernières doivent être 
complétées par les exercices réalisés en classe et les exercices supplémentaires laissés dans le 
cours. 
 

 
 
 
 

MODES D’EVALUATION 
Evaluation sous forme de projet certificatif (100% des points). 
 
 

 


