
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BDM

Participants
Architecte, chef de projet,
analyste, concepteur/
développeur, responsable
méthode.

Pré-requis
Connaissances de base
en informatique. La
connaissance de SQL pour
Oracle (cours réf. OSL) et
des principes de modélisation
(cours réf. CBC ou réf. UMD)
est un plus.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Conception d'une base de données avec Oracle Data
Modeler

Oracle SQL Developer Data Modeler est une application développée en Java permettant la modélisation
de bases de données SQL. Ce stage, après une introduction à la conception de bases de données, vous
apprendra à installer et configurer l'outil ainsi que les différentes étapes pour modéliser vos bases de
données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir la modélisation des bases de données avec l'outil Oracle SQL Developer Data Modeler
Créer des modèles Entité-Association (Entity Relationship)
Développer ou importer des modèles relationnels
Générer des scripts SQL (DDL)
Gérer des versions de schémas

1) Introduction à la conception de bases de
données
2) Prise en main d'Oracle Data Modeler
3) Le modèle logique d'Oracle Data Modeler
4) Le modèle relationnel d'Oracle Data Modeler

5) Le modèle physique d'Oracle Data Modeler
6) Les étapes à suivre
7) Autres fonctionnalités

Travaux pratiques

Utilisation de l'outil d'Oracle SQL Developer Data Modeler.

1) Introduction à la conception de bases de données

- Les théories sous-jacentes aux bases de données relationnelles.
- Les typologie des Systèmes de Gestion de Base de Données Relationnels (SGBDR).
- Les objectifs des SGBDR.
- De la modélisation à la conception de bases de données.
- Les approches de conception (Top-Down et Bottom-Up).

Réflexion collective
Echanges en groupe pour comprendre ce qu'est la modélisation des données et la conception d'une base de
données.

2) Prise en main d'Oracle Data Modeler

- L'historique d'Oracle Data Modeler.
- Les principaux outils concurrents.
- Le processus d'installation.
- La partie configuration.
- Avantages et inconvénients.

Exercice
Prise en main de l'outil.

3) Le modèle logique d'Oracle Data Modeler

- Le modèle logique de données.
- Les domaines.
- Les types personnalisés.
- Entités, attributs, identifiants, héritages, relations et vues.
- Les différentes notations.
- Le modèle multidimensionnel.
- Le forward et le reverse engineering.

Exercice
Composer un modèle logique de données. Création d'un glossaire.

4) Le modèle relationnel d'Oracle Data Modeler

- Les tables.
- Les colonnes.
- L'index.
- Les clés étrangères.
- Les schémas et les sous-vues.

Echanges
Traduire un modèle logique. Modifier un modèle relationnel existant.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Le modèle physique d'Oracle Data Modeler

- Les liens avec le niveau relationnel.
- Les sites SGBD.
- Les séquences.
- Les espaces logiques.
- Les rôles.
- Les schémas.

Exercice
Traduire un modèle relationnel. Générer un modèle physique.

6) Les étapes à suivre

- La construction d'un modèle conceptuel normalisé.
- La validation du schéma relationnel.
- La génération de scripts SQL.

Exercice
Application à un cas réel. Création du modèle logique puis création des tables.

7) Autres fonctionnalités

- Les conventions de nommage (Naming Standards).
- Les importations (DDL, Data Dictionary et JDBC).
- La génération de rapports (RTF, HTML et PDF).
- La gestion de versions (Subversion et Pending Changes).

Exercice
Création d'un rapport dans Word. Importation d'un schéma.
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