
INTRODUCTION 
IFT287 - Exploitation de bases de données 

relationnelles et orientées objet 
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IFT287 

• Deuxième cours de la série sur les bases de données 

 

• Cours d’intégration faisant appel à 

• La modélisation des données et les requêtes sur les données 

(IFT187) 

• La création d’interface pour l’utilisateur (IFT215) 

• L’architecture logiciel à l’aide de patron de conception (IFT232) 
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IFT287 

• Il y a deux heures de théorie en classe par semaine 

 

• Il y a deux heures de temps en laboratoire par semaine 

• Ce temps vous permet de travailler sur les devoirs. Ceux-ci 

peuvent être long à faire. Profitez du temps supplémentaire alloué 

pour vous avancer le plus possible. 

 

• L’enseignant peut répondre à vos questions sur les devoirs lors des 

laboratoires, profitez-en! 

 

3 



IFT287 

• Le cours comprend 
• 6 devoirs 

• 2 examens 

 

• Les devoirs 3, 4, 5 et 6 se basent sur le devoir 2. Il est 
donc important de faire (et corriger) le deuxième devoir 
avant de faire les autres. 

 

• Le premier devoir est indépendant. 

 

• Tous les fichiers doivent être encodés au format UTF-8 
sans BOM. 
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Ateliers reliés aux BD 

• Deux cours condensés d’un crédit sont offert à l’automne 

 

• IFT 107 - Atelier SQL 

Activité offerte à l'automne 2017 par Luc Lavoie. 

• À qui s'adresse cette activité ? 

• L'activité IFT 107 est principalement destinée à celles et ceux qui 

s'inscrivent aux activités IFT 287 ou IGE 487 sans avoir réussi l'activité 

IFT 187 au préalable. Pour déterminer la pertinence de s'y inscrire, il 

suffit de considérer, dans le cadre de l'énoncé de problème Films_DDV, 

les travaux suivants : TP1, TP2, TP3 et TP4. La capacité de mener à 

bien ceux-ci représente le niveau de compétence en programmation 

SQL ciblé par IFT 107. 
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https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/Films/Films_DDV.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/Films/Films_TP1.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/Films/Films_TP2.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/Films/Films_TP3.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/Films/Films_TP4.pdf


Ateliers reliés aux BD 

• Deux cours condensés d’un crédit sont offert à l’automne 

 

• IFT 108 - Atelier de modélisation de données 

Activité offerte à l'automne 2017 par Luc Lavoie. 

• À qui s'adresse cette activité ? 

• L'activité IFT 108 est principalement destinée à celles et ceux qui 

s'inscrivent aux activités IFT 287 ou IGE 487 sans avoir réussi l'activité 

IFT 187 au préalable. Pour déterminer la pertinence de s'y inscrire, il 

suffit de considérer le projet SAMMIHO, La capacité de mener à bien 

celui-ci représente le niveau de compétence en modélisation de 

données ciblé par IFT 108. La programmation SQL qui est demandée 

est plutôt représentative du niveau de compétence ciblée par IFT 107. 
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https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/Exemples/SAMMIHO/SAMMIHO_TS.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107


Ateliers reliés aux BD 

• La date et l’heure de la première rencontre pour les 

activités IFT 107 et IFT 108 sont : 

• IFT 107 - Atelier SQL, mardi 29 aout 17:30 au D4-2012 
(https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107/IF

T107_2017-3_PDC.pdf) 

 

• IFT 108 - Atelier de modélisation de données, mercredi 30 aout 

17:30 au D4-2012  
(https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT108/IF

T108_2017-3_PDC.pdf) 

 

• Vous devez envoyer un courriel à Luc Lavoie pour 

l’informer de votre intention de participer à ces cours. 

7 

https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107/IFT107_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107/IFT107_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107/IFT107_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT107/IFT107_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT108/IFT108_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT108/IFT108_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT108/IFT108_2017-3_PDC.pdf
https://llavoie.espaceweb.usherbrooke.ca/llavoie/enseignement/IFT108/IFT108_2017-3_PDC.pdf


Conclusion 
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• Le cours IFT287 vous permettra 

• D’analyser un problème qui requiert l’utilisation de bases de 

données et de choisir le type de bases de données le plus 

approprié pour régler ce problème; 

• De développer une architecture logiciel pouvant facilement être 

étendue, modifiée et utilisée; 

• De développer une interface WEB simple d’utilisation permettant 

d’interagir avec une base de données. 


