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Introduction   

   
   

  

« Un couple de concepteurs de bases de données entre dans un restaurant NoSQL. Une heure
après, ils ressortent sans avoir réussi à manger ; ils n'ont jamais réussi à trouver une seule
table. »

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
de NF29 à l'UTC, 2013-2016)
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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Perspective technologique et historique : forces et 
faiblesses du relationnel

 1. Relationnel et non-relationnel
   

1950 1960 1970 1980 1990 20002000 2010

Transactionnel

Data warehouse

Hiérarchique

Réseau

Relationnel-Objet

Objet

 XML Document

Graphe

Colonne

Relationnel

Distribué

   

 

 
   

Les BD NoSQL remettent en cause l'hégémonie des SGBDR telle qu'elle s'est constitué dans les
années 1980.
Les BD NoSQL sont essentiellement un retour à des modèles de données antérieurs à cette
hégémonie,  telles  que  les  représentations  hiérarchique  ou  réseau  qui  existaient  dans  les
années 60.

 2. Domination du relationnel

Fondamental
La première fonction d'une base de données est de permettre de stocker et retrouver
l'information.

Relationnel et contrôle de l'intégrité des données
À la naissance de l'informatique, plusieurs modèles de stockage de l'information sont explorés,
comme les modèles hiérarchique ou réseau.
Mais c'est finalement le modèle relationnel qui l'emporte dans les années 1970 car c'est lui qui
permet de mieux assurer le contrôle de l'intégrité des données, grâce à un modèle théorique
puissant et simple.

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
de NF29 à l'UTC, 2013-2016)
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On notera en particulier :
 Le schéma : on peut exprimer des règles de cohérence a priori et déléguer leur contrôle

au système
 La  normalisation :  on  peut  supprimer  la  redondance  par  un  mécanisme  de

décomposition et retrouver l'information consolidée par les jointures
 La  transaction :  le  système  assure  le  maintien  d'états  cohérents  au  sein

d'environnements concurrents et susceptibles de pannes

Relationnel et performance en contexte transactionnel
La représentation relationnelle se fonde sur la décomposition de l'information ce qui minimise
les entrées/sorties (accès disques,  transfert réseau) et permet d'être très performant pour
répondre à des questions et des mises à jour ciblées (qui concernent peu de données parmi un
ensemble  qui  peut  être  très  grand).  C'est  donc  une  bonne  solution  dans  un  contexte
transactionnel qui comprend de nombreux accès ciblés à la base.
En revanche ce n'est plus une bonne solution pour des accès globaux à la base (puisqu'il faut
alors effectuer beaucoup de jointures pour reconsolider l'ensemble de l'information). C'est le
problème posé par le décisionnel.

 B. Au delà des bases de données relationnelles : Data 
warehouse, XML et NoSQL

 1. Problème de l'agrégat et développement des data 
warehouses

Fondamental
Le modèle relationnel est peu performant pour les agrégats.

Problème posé par le décisionnel et résolu par les data warehouses
 décision vs gestion

 agrégat vs accès ciblé

 historisation vs transaction

 2. Problème de l'impedance mismatch et développement de 
l'objet et de XML

Fondamental
OID et nested model

Cours
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 3. Problème de la distribution et développement du NoSQL

Big data
   

Évolution des volumes de données d'entreprise versus web
   

Fondamental : Distribution
Passage du serveur central (main frame) à des grappes de machines modestes :

 pour gérer l'explosion des données

 à cause de l'évolution du hardware

Fondamental : Le "commerce" de la 3NF
On échange de la performance contre de la souplesse ou contre de la cohérence

Cours
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Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
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Théorème CAP
   

 C. Bases de données NoSQL

 1. Définition du mouvement NoSQL

Définition
  

« Le NoSQL regroupe de nombreuses bases de données, récentes pour la plupart,
qui  se  caractérisent  par  une  logique  de  représentation  de  données  non
relationnelle et qui n'offrent donc pas une interface de requêtes en SQL. 

http://blog.xebia.fr/2010/04/21/nosql-europe-tour-dhorizon-des-bases-de-
donnees-nosql/1

  

»
  

Attention
NoSQL signifie Not Only SQL et non pas No SQL, il s'agit de compléments aux SGBDR
pour des besoins spécifiques et non de solutions de remplacement.

Exemple
 BD orientée clé-valeur

 BD orientée graphe

 BD orientée colonne

 BD orientée document

1 - http://blog.xebia.fr/2010/04/21/nosql-europe-tour-dhorizon-des-bases-de-donnees-nosql/

Cours
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Complément
http://blog.xebia.fr/2010/04/21/nosql-europe-tour-dhorizon-des-bases-de-donnees-nosql/2

 2. Fondamentaux des modèles NoSQL : Clé-valeur, distribution,
imbrication, schema-less

Fondamental : Sharding et clé-valeur
 Simplification du modèle en clé-valeur

 Distribution sur les nœuds d'un cluster

Identification
Object Identifiers (OID)
Universally Unique IDentifier (UUID)
Uniform Resource Name (URN)

Imbrication
Structure des valeurs stockées connue par le serveur (RO, JSON, XML, structure interne de
type colonne...) 

Hachage et distribution
 Logique de dépôt uniquement (stocker et retrouver) ;

 c'est la couche applicative qui fait tout le travail (traitement, cohérence...).

Schema-less
Les bases NoSQL se fondent sur une approche dite  schema-less, c'est à dire sans schéma
logique défini a priori. 
L'équivalent du CREATE TABLE en SQL n'est soit pas nécessaire, soit même pas possible ; on
peut directement faire l'équivalent de INSERT INTO.

Cela apporte de la souplesse et de la rapidité, mais se paye avec moins de contrôle et donc de
cohérence des données.
Le mouvement NoSQL tend à réintégrer des fonctions de schématisation a priori, à l'instar de
ce qui se fait en XML : le schéma est optionnel, mais conseillé en contexte de contrôle de
cohérence.

2 - http://blog.xebia.fr/2010/04/21/nosql-europe-tour-dhorizon-des-bases-de-donnees-nosql/
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 3. Illustration des modèles  NoSQL

Exemple : Représentation de ventes en relationnel
   

Table Sales
#ticket #date #book
1 01/01/16 2212121504
1 01/01/16 2212141556
2 01/01/16 2212141556

Table Book
#isbn #title #author
2212121504 Scenari 1
2212141556 NoSQL 2

Table Author
#id surname firstname
1
2 Bruchez Rudi

   

 

 
   

Exemple : Représentation de ventes en colonne
   

Family Sales
#ticket

1
date books
01/01/16 2212121504

2212141556

2
date books
01/01/16 2212141556

Family Book
#isbn

2212121504
title
Scenari

2212141556
title a-surname a-firstname
NoSQL Bruchez Rudi

   

 

 
   

Cours

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
de NF29 à l'UTC, 2013-2016)

9



Exemple : Représentation de ventes en document
   

Collection Sales
#oid

1
"01/01/16"
[

2212121504
2212141556

]
2
"01/01/16"
[

2212141556
]

Collection Book
#oid

2212121504
"Scenari"

2212141556
"NoSQL"
{

Bruchez
Rudi

}

4d040766076
6b236450b45

a3

"ticket" :
"date" :
"books" : 

"_id" : 
"_id" : 

4d040766076
6b236450b45

a4

"ticket" :
"date" :
"books" : 

"_id" : 

4d040766076
6b236450b45

a5

"isbn" :
"title" :

4d040766076
6b236450b45

a6

"isbn" :
"title" :
"author" :

"surname" :
"firstname" :

   

 

 
   

Cours
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Exemple : Représentation de ventes en document (avec imbrication 
redondante)

   

Collection Sales
#oid

1
"01/01/16"
[
{

2212121504
"Scenari"

}
{

2212141556
"NoSQL"
{

Bruchez
Rudi

}
}
]
2
"01/01/16"
[
{

2212141556
"NoSQL"
{

Bruchez
Rudi

}
}
]

4d040766076
6b236450b45

a3

"ticket" :
"date" :
"books" : 

"isbn" :
"title" :

"isbn" :
"title" :
"author" :

"surname" :
"firstname" :

4d040766076
6b236450b45

a4

"ticket" :
"date" :
"books" : 

"isbn" :
"title" :
"author" :

"surname" :
"firstname" :

   

 

 
   

Cours
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Exemple : Représentation de ventes en graphe
   

Classe Sales
#oid

property
property
relation
relation

property
property
relation

Classe Book
#oid

property

property
relation

Classe Author
#oid

property
property

4d040766076
6b236450b45

a3

ticket : 1
date : 01/01/16
book : 4d0407660766b236450b45a5
book : 4d0407660766b236450b45a6

4d040766076
6b236450b45

a4

ticket : 2
date : 01/01/16
book : 4d0407660766b236450b45a6

4d040766076
6b236450b45

a5

title : Scenari

4d040766076
6b236450b45

a6

title : NoSQL
author : 4d0407660766b236450b45a8

4d040766076
6b236450b45

a8

surname : Bruchez
firstnam : Rudi

   

 

 
   

 D. Un exemple : Modélisation logique arborescente et 
objet en JSON

 1. JavaScript Object Notation

Définition : Introduction
JSON est un format de représentation logique de données, hérité de la syntaxe de création
d'objets en JavaScript.
C'est un format réputé léger (il  ne contient pas trop de caractères de structuration), assez
facilement lisible par les humains, facilement  parsable par les machines, et indépendant des
langages qui l'utilisent (sa seule fonction est de décrire des données, qui sont ensuite utilisées
différemment pour chaque cas suivant le contexte).

Exemple : Un fichier JSON simple
  

1 {
2    "nom" : "Norris",
3    "prenom" : "Chuck",
4    "age" : 73,
5    "etat" : "Oklahoma"
6 }

Cours
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Attention : JSON est Indépendant de tout langage
Bien que JSON puise sa syntaxe du JavaScript, il est indépendant de tout langage de
programmation. Il peut ainsi être interprété par tout langage à l'aide d'un parser.

Complément : Extension
Un fichier au format JSON a pour extension ".json".

 2. La syntaxe JSON en bref

Syntaxe : Règles syntaxiques
 Il ne doit exister qu'un seul élément père par document contenant tous les autres : un

élément racine.
 Tout fichier JSON bien formé doit être :

- soit un objet commençant par { et se terminant par },
- soit un tableau commençant par [ et terminant par ]. 
Cependant ils peuvent être vides, ainsi [] et {} sont des JSON valides.

 Les séparateurs utilisés entre deux paires/valeurs sont des virgules.

 Un objet JSON peut contenir d'autres objets JSON.

 Il ne peut pas y avoir d'éléments croisés.

Fondamental : Éléments du format JSON
Il existe deux types d'éléments :

 Des  couples  de  type  "nom":  valeur,  comme l'on  peut  en  trouver  dans  les
tableaux associatifs.

 Des listes de valeurs, comme les tableaux utilisés en programmation.

Définition : Valeurs possibles
 Primitifs : nombre, booléen, chaîne de caractères, null.

 Tableaux : liste de valeurs (tableaux et objets aussi autorisés) entrées entre crochets,
séparées par des virgules.

 Objets :  listes de couples "nom": valeur  (tableaux et objets  aussi  autorisés) entrés
entre accolades, séparés par des virgules.

Exemple
  

1 {
2    "nom cours" : "NF29",
3    "theme" : "ingenierie documentaire",
4    "etudiants" : [
5                 {
6                   "nom" : "Norris",
7                   "prenom" : "Chuck",
8                   "age" : 73,
9                   "pays" : "USA" 

10                 },
11                 {
12                   "nom" : "Doe",
13                   "prenom" : "Jane",
14                   "age" : 45,
15                   "pays" : "Angleterre"
16                 },
17                 {
18                   "nom" : "Ourson",
19                   "prenom" : "Winnie",
20                   "age" : 10,

Cours

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
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21                   "pays" : "France"
22                 }
23               ]
24 }

 3. Principaux usages de JSON

Chargements asynchrones
Avec  la  montée  en  flèche  des  chargements  asynchrones  tels  que  l'AJAX  (Asynchronous
JavaScript And XML) dans le web actuel (qui ne provoquent pas le rechargement total de la
page), il est devenu de plus en plus important de pouvoir charger des données organisées, de
manière rapide et efficace.
Avec XML, le format JSON s'est montré adapté à ce type de besoins.

Les APIs
Des sociétés telles  que Twitter, Facebook ou LinkedIn,  offrent essentiellement des services
basés sur l'échange d'informations, et font preuve d'un intérêt grandissant envers les moyens
possibles pour distribuer ces données à des tiers.
Alors  qu'il  n'y  a  pas de domination totale  d'un des deux formats (JSON ou XML) dans le
domaine des APIs, on constate toutefois que JSON est en train de prendre le pas là où le
format XML avait été pionnier.

Exemple : APIs retournant des données au format JSON
Twitter : https://dev.twitter.com/rest/public3 : récupération de données du réseau social.
Netatmo : https://dev.netatmo.com/doc/publicapi4 : récupération de données météo

Les bases de données
Le JSON est très utilisé dans le domaine des bases de données NoSQL (MongoDB, CouchDB,
Riak...).
On  notera  également  qu'il  est  possible  de  soumettre  des  requêtes  à  des  SGBDR  et  de
récupérer une réponse en JSON.

Exemple : Fonctions JSON de Postgres et MySQL
Fonctions PostgreSQL : http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/functions-json.html5

Fonctions MySQL : https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/json.html6

 4. Exercice
[Solution n°1 p 21]

   
   

Exercice

Qu'est-ce que le JSON ?

3 - https://dev.twitter.com/rest/public
4 - https://dev.netatmo.com/doc/publicapi
5 - http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/functions-json.html
6 - https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/json.html

Cours

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
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Un langage de programmation orientée objet

Un type de pages web

Un format qui permet de décrire des données structurées

Une catégorie de documents générés par un traitement de texte

Exercice

A quel domaine le JSON n'est-il pas appliqué (à l'heure actuelle) ?

Le Big Data

Les chargements asynchrones

Les APIs

La mise en forme de pages web

Exercice

Un fichier JSON doit forcément être traité via du code JavaScript.

Vrai

Faux

Exercice

On peut utiliser des tableaux en JSON et en XML.

Vrai

Faux, on ne peut le faire qu'en XML

Faux, on ne peut le faire qu'en JSON

Faux, on ne peut le faire ni en XML ni en JSON
   

   

 5. Un programme JSON

Soit le fichier HTML et le fichier JavaScript ci-après.
  

1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
4 <title>Démo JSON/JavaScript</title>
5 <script type="text/javascript" src="query.js"></script>
6 </head>
7 <body>
8 <input type="file" id="myfile" onchange="query()"/>
9 <div id="mydiv"/>

10 </body>
11 </html>

  

1 function query() {
2 // File
3 var vFile = document.getElementById("myfile").files[0];
4 // Reader

Cours
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5 var vReader = new FileReader();
6 vReader.readAsText(vFile);
7 vReader.onload = function(pEvent) {
8     // String Input
9     var vContent = pEvent.target.result;   

10     // JSON to object
11     var vJson = JSON.parse(vContent);    
12     // Query
13     var vResult = vJson.prenom + " " + vJson.nom + " (" + vJson.age + ")";
14     // Output
15     

document.getElementById("mydiv").appendChild(document.createTextNode(vResult));
16 };
17 }

Q u e s t i o n  1
[Solution n°2 p 22]

Écrire un fichier JSON permettant de représenter une personne avec les attributs suivants :
 un nom

 un prénom

 un age

 une liste d'adresses mail

Indice :
   

   

La syntaxe JSON
   

   

  

Q u e s t i o n  2

Expliquer ce que fait le programme. Tester le programme avec le fichier JSON proposé.

Q u e s t i o n  3
[Solution n°3 p 22]

Compléter la fonction query() afin d'afficher la liste des adresses mail (en plus des information
actuelles).

Indice :
   

   

On parcours le tableau JSON à l'aide d'une boucle.
  

1 for (var i=0;i<vJson.adresse.length;i++) {
2   ...
3 }

   
   

  

   
   

Cours
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II - Exercice II
   

   

  

   
   

 A. Modélisation orientée document avec JSON

On souhaite réaliser une base de données orientée documents pour gérer des cours et des
étudiants, étant données les informations suivantes :

 Un cours est décrit par les attributs code, titre, description, crédits et prérequis.

 Les prérequis sont d'autres cours.

 Un étudiant est décrit par les attributs nom, prénom, adresse.

 Les adresses sont composées d'un numéro de rue, d'une rue, d'une ville et d'un code
postal.

 Un étudiant suit plusieurs cours et les cours sont suivis par plusieurs étudiants.

Q u e s t i o n  1
[Solution n°4 p 22]

Réaliser le MCD en UML de ce problème.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°5 p 23]

Proposer  un  exemple  JSON  équivalent  à  ce  que  l'on  aurait  fait  en  relationnel  normalisé
(sachant que ce type de solution ne sera généralement pas favorisé en BD orientée document).

Indice :
   

   

Représentation d'un cours par un objet JSON.
  

1 {
2 "code":"api04",
3 "titre":"DW et NOSQL"
4 ...
5 }

   
   

  

Q u e s t i o n  3
[Solution n°6 p 23]

Proposer un exemple JSON basé sur l'imbrication.
Quel est le principal défaut de cette solution ?
Est-il toujours possible d'avoir une solution ne reposant que sur l'imbrication ?

Q u e s t i o n  4
[Solution n°7 p 24]

Proposer un exemple JSON basé sur les références.
Quelles sont les principales différences avec un système relationnel ?

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
de NF29 à l'UTC, 2013-2016)
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Q u e s t i o n  5
[Solution n°8 p 25]

Sachant que l'objectif de l'application est de visualiser une liste des étudiants avec les cours
que chacun suit, et d'accéder aux détails des cours uniquement lorsque l'on clique sur son
code ou son titre.
Proposer une solution adaptée à ce problème mobilisant référence et imbrication.
   
   

Exercice
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III - Devoir III
   

   

  

   
   

 A. Document sous licence Creative Commons

On souhaite créer un langage permettant de d'assembler des documents situés dans une base
de données. Un document est décrit par un titre, un auteur, un nombre de pages et une licence
creative commons (CC) : cc-by, cc-by-nc, cc-by-nd, cc-by-sa, cc-by-nc-nd, cc-by-nc-sa.
Un document peut être :

 soit un document maître, il dispose alors toujours d'un numéro d'enregistrement unique
dans la base, et son titre sera toujours renseigné ;

 soit un document esclave, il est alors membre d'un document maître.
   

   

 

 
   

Q u e s t i o n  1
Proposez  une  représentation  JSON  des  données  (le  document  numéro  1  et  ses  deux
documents esclaves) en vue d'expérimenter une solution MongoDB.

Indice :
   

   

On notera que le numéro d'enregistrement doit être intégré au JSON, c'est une clé
naturelle, puisqu'il fait partie du cahier des charges (il n'est pas ajouté au moment de
l'implémentation technique, mais dès la modélisation UML).
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Q u e s t i o n  2

Donner un avantage et un inconvénient de cette approche non-relationnelle par rapport à une
approche relationnelle. Vous n'avez le droit qu'à une seule phrase précise et synthétique pour
l'avantage et une autre pour l'inconvénient, chacune s'appuyant sur le cas précis de l'exercice.
   
   

Devoir

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
de NF29 à l'UTC, 2013-2016)

20



   
   

Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 14)

Exercice

Un langage de programmation orientée objet

Un type de pages web

Un format qui permet de décrire des données structurées

Une catégorie de documents générés par un traitement de texte

Exercice

Le Big Data

Les chargements asynchrones

Les APIs

La mise en forme de pages web

Exercice

Vrai

Faux

Exercice

Vrai

Faux, on ne peut le faire qu'en XML

Faux, on ne peut le faire qu'en JSON

Faux, on ne peut le faire ni en XML ni en JSON

Stéphane Crozat (Contributions : Ulysse Meyer, Amadou Sonko, Harold 
Carrel-Billiard, Maxime Uzan, Cécile Fecherolle, les étudiants de API04 et 
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> Solution n°2 (exercice p. 16)
  

1 {
2 "nom":"Crozat",
3 "prenom":"Stéphane",
4 "age":40,
5 "adresse": ["stephane.crozat@utc.fr", "stph@crzt.fr"]
6 }

> Solution n°3 (exercice p. 16)
  

1 function query() {
2 // File
3 var vFile = document.getElementById("myfile").files[0];
4 // Reader
5 var vReader = new FileReader();
6 vReader.readAsText(vFile);
7 vReader.onload = function(pEvent) {
8     // String Input
9     var vContent = pEvent.target.result;   

10     // JSON to object
11     var vJson = JSON.parse(vContent);    
12     // Query
13     var vResult = vJson.prenom + " " + vJson.nom + " (" + vJson.age + ")";
14     // Adding adresses
15     for (var i=0;i<vJson.adresse.length;i++) {
16       vResult = vResult + " " + vJson.adresse[i];
17     }
18     // Output
19     

document.getElementById("mydiv").appendChild(document.createTextNode(vResult));
20 };
21 }

> Solution n°4 (exercice p. 17)
   

   

 

 
   

Solution des exercices
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> Solution n°5 (exercice p. 17)

Cours
  

1 {
2 "code":"api04",
3 "titre":"DW et NOSQL",
4 "description":"......",
5 "credits":4
6 }

Prérequis
  

1 {
2 code:"api04",
3 requis:"api05"
4 }

Étudiant
  

1 {
2 "num":1,
3 "nom":"Dupont",
4 "prenom":"Jean"
5 }

Adresse
  

1 {
2 "etudiant":1,
3 "num":8,
4 "rue":"Gury"
5 }

Suis
  

1 {
2 "etudiant":1,
3 "cours":"api04"
4 }

> Solution n°6 (exercice p. 17)

Solution favorisant Cours
  

1 {
2 "code":"api04",
3 "titre":"DW et NOSQL",
4 "description":"......",
5 "credits":4
6 "prerequis":
7 [
8 {
9 "code":"api05",

10 "titre":"DW et NOSQL, volume II",
11 "description":"......",
12 "credits":4
13 "prerequis": [...]
14 },

Solution des exercices
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15 ...
16 ]
17 "etudiants":
18 [
19 {
20 "nom":"Dupont",
21 "prenom":"Jean",
22 "adresse": 
23 {
24 "num":8,
25 "rue":"Gury"
26 }
27 },
28 ...
29 ]
30 }

Remarque
Il existe une autre solution favorisant Etudiant.

Attention
La principal défaut de cette solution est sa redondance :

 toutes les données de tous les étudiants sont copiées dans chaque cours ;

 tous les cours sont copiés à chaque fois qu'ils sont prérequis d'un autre cours.

Fondamental
Si l'on avait un cycle de référence, par exemple deux cours pré-requis l'un de l'autre,
alors on aurait nécessairement besoin d'identification et de références.

> Solution n°7 (exercice p. 17)

Cours
  

1 {
2 "_id":"30ae9e51-f5c8-4022-a68d-3f3948dbdcb1",
3 "code":"api04",
4 "titre":"DW et NOSQL",
5 "description":"......",
6 "credits":4,
7 "prerequis":["a1449020-9b24-44a1-b12d-84ef592f8853","cf936817-19fa-4635-b009-

a383c90ab6d7"]
8 }

Étudiant
  

1 {
2 "_id":"850b1657-a070-4a25-ab63-6f61b436cf9d",
3 "nom":"Dupont",
4 "prenom":"Jean",
5 "cours":["30ae9e51-f5c8-4022-a68d-3f3948dbdcb1","cf936817-19fa-4635-b009-

a383c90ab6d7"]
6 }

Adresse
  

1 {
2 "_id":"7e93be68-7d6e-4506-9be5-ffd78e5afb5d",
3 "etudiant":"850b1657-a070-4a25-ab63-6f61b436cf9d",
4 "num":8,

Solution des exercices
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5 "rue":"Gury"
6 }

Les principales différences avec le relationnel sont :
 les clés artificielles sont préférées aux clés naturelles ;

 on utilises des identifiants universels pour les clés artificielles ;

 on utilise des tableaux de références pour gérer des références multiples (graphes).

> Solution n°8 (exercice p. 18)

Étudiant
  

1
2 {
3 "nom":"Dupont",
4 "prenom":"Jean",
5 "adresse": 
6 {
7 "num":8,
8 "rue":"Gury"
9 },

10 "cours":
11 [
12 {
13 "_id":"30ae9e51-f5c8-4022-a68d-3f3948dbdcb1",
14 "code":"api04",
15 "titre":"DW et NOSQL"
16 },
17 {
18 "_id":"cf936817-19fa-4635-b009-a383c90ab6d",
19 "code":"api05",
20 "titre":"DW et NOSQL, la suite"
21 }
22 ]
23 }

Cours
  

1 {
2 "_id":"30ae9e51-f5c8-4022-a68d-3f3948dbdcb1",
3 "code":"api04",
4 "titre":"DW et NOSQL",
5 "description":"......",
6 "credits":4,
7 "prerequis": 
8 [
9 {

10 "_id":"a1449020-9b24-44a1-b12d-84ef592f8853",
11 "code":"api03"
12 }
13 ]
14 }

   
   

Solution des exercices
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