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Travail préliminaire
Objectif

L’objectif de ce projet est de simuler un environnement de gestion des concours.
Le SGBD PostgreSQL a été utilisé dans sa version 9.2 avec pgAdmin 3 pour administrer
celle-ci.
Habitués aux autres SGBD (MySQL, Oracle SQL, SQL Server etc..), nous le pensions

le

postgreSQL semblables mais nous avons rencontré quelques difficultés dus à des
différences que nous expliciterons plus tard.

Passage au relationnel

En partant de la modélisation UML donnée, nous avons déduit le schéma relationnel suivant:
(Les clés étrangères référencent les clés primaires du même nom)
Candidat (idCandidat, nomCandidat, prenomCandidat)
Epreuve (idEpreuve, descEpreuve)
Evaluation (idEvaluation, #idCandidat, #idEpreuve, #idJury, note)
Jury (idJury, nomJury, prenomJury)
NoteFinale (idNoteFinale, #idCandidat, #idEpreuve, noteFinale)
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Explications:

Les tables NoteFinale et Evaluation sont des tables de liaison dus aux associations n-aires.
La table Evaluation permet la liaison entre plusieurs jurys, plusieurs candidats, et plusieurs
épreuves et ainsi d’attribuer une note. C’est une association ternaire.
La table NoteFinale permet la liaison entre plusieurs candidats et plusieurs épreuves pour
ainsi leur attribuer une note finale à une épreuve correspondante.
Nous avons volontairement ajouté des clés primaires (idEvaluation,idNoteFinale), les SGBD
préférant les clés primaires composés d’un unique champ.
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Travail pratique
Création du schéma de la base de données

CREATE TABLE "Candidat"
(
"nomCandidat" text,
"prenomCandidat" text,
"idCandidat" serial NOT NULL,
CONSTRAINT "Candidat_pkey" PRIMARY KEY ("idCandidat"),
CONSTRAINT "Candidat_idCandidat_key" UNIQUE ("idCandidat")
);
CREATE TABLE "Epreuve"
(
"descEpreuve" text,
"idEpreuve" serial NOT NULL,
CONSTRAINT "Epreuve_pkey" PRIMARY KEY ("idEpreuve"),
CONSTRAINT "Epreuve_idEpreuve_key" UNIQUE ("idEpreuve")
);
CREATE TABLE "Evaluation"
(
"idEvaluation" serial NOT NULL,
"idCandidat" integer,
"idEpreuve" integer,
"idJury" integer,
note numeric(4,2),
CONSTRAINT "Evaluation_pkey" PRIMARY KEY ("idEvaluation"),
CONSTRAINT csk_candidat FOREIGN KEY ("idCandidat")
REFERENCES "Candidat" ("idCandidat") MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT csk_epreuve FOREIGN KEY ("idEpreuve")
REFERENCES "Epreuve" ("idEpreuve") MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT csk_jury FOREIGN KEY ("idJury")
REFERENCES "Jury" ("idJury") MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT triplet_unique UNIQUE ("idCandidat", "idEpreuve", "idJury"),
CONSTRAINT noteinfa10 CHECK (note <= 10),
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CONSTRAINT notesupa0 CHECK (note >= 0)
);
CREATE TABLE "Jury"
(
"idJury" serial NOT NULL,
"NomJury" text,
"prenomJury" text,
CONSTRAINT "Jury_pkey" PRIMARY KEY ("idJury"),
CONSTRAINT "Jury_idJury_key" UNIQUE ("idJury")
);
CREATE TABLE "NoteFinale"
(
"idNoteFinale" serial NOT NULL,
"idCandidat" integer,
"idEpreuve" integer,
"noteFinale" double precision,
CONSTRAINT "NoteFinale_pkey" PRIMARY KEY ("idNoteFinale"),
CONSTRAINT csk_nf_candidat FOREIGN KEY ("idCandidat")
REFERENCES "Candidat" ("idCandidat") MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT csk_nf_epreuve FOREIGN KEY ("idEpreuve")
REFERENCES "Epreuve" ("idEpreuve") MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "NoteFinale_idNoteFinale_key" UNIQUE ("idNoteFinale"),
CONSTRAINT couple_unique UNIQUE ("idCandidat", "idEpreuve")
);
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Insertion des données
Une attention particulière a été apporté au jeu de données. Nous en voulions un complet,
chose par expérience très importante pour tester nos requêtes.
Nous avons donc élaboré un mini script PHP qui générait tous les cas possibles d’Evaluation:

Chaque candidat avait donc une note (par jury et par épreuve) déterminée de manière aléatoire.
Nous pouvions à présenter commencer nos requêtes.
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Requêtes demandées:
- Quel candidat a remporté toutes les épreuves?
SELECT DISTINCT "nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
NATURAL JOIN "NoteFinale"
WHERE (
SELECT COUNT(*) FROM "NoteFinale" c2
WHERE c2."idCandidat"=c1."idCandidat"
AND "noteFinale"= (
SELECT MAX("noteFinale")
FROM "NoteFinale" c3
WHERE c3."idEpreuve"=c2."idEpreuve")
)
=(SELECT COUNT(*) FROM "Epreuve");

On peut également écrire :
SELECT "idCandidat", "nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "Epreuve" e1
WHERE EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "NoteFinale" n
WHERE n."idEpreuve" = e1."idEpreuve"
AND c1."idCandidat" = n."idCandidat"
AND "noteFinale"
!=
(SELECT Max("noteFinale")
FROM "NoteFinale" n2
WHERE n2."idEpreuve" = e1."idEpreuve")
)
);
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- Quel candidat n’a remporté aucune épreuve?
SELECT DISTINCT "nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
NATURAL JOIN "NoteFinale"
WHERE (
SELECT COUNT(*)
FROM "NoteFinale" c2
WHERE c2."idCandidat"=c1."idCandidat"
AND "noteFinale"= (
SELECT MAX("noteFinale")
FROM "NoteFinale" c3
WHERE c3."idEpreuve"=c2."idEpreuve"))
= 0 ;

On peut également écrire
SELECT "idCandidat", "nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "Epreuve" e1
WHERE EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "NoteFinale" n
WHERE n."idEpreuve" = e1."idEpreuve"
AND c1."idCandidat" = n."idCandidat"
AND "noteFinale"
=
(SELECT Max("noteFinale")
FROM "NoteFinale" n2
WHERE n2."idEpreuve" = e1."idEpreuve")
)
);
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- Quel est pour chaque épreuve, le candidat vainqueur ?
SELECT "idEpreuve","prenomCandidat","nomCandidat"
FROM "NoteFinale" c1
NATURAL JOIN "Candidat"
WHERE "noteFinale"=(
SELECT MAX("noteFinale")
FROM "NoteFinale" c2
WHERE c1."idEpreuve"=c2."idEpreuve");

- Quel candidat n’a jamais eu la plus mauvaise note quelle que soit l’épreuve ?
SELECT DISTINCT "idCandidat","nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
NATURAL JOIN "NoteFinale"
WHERE (
SELECT COUNT(*)
FROM "NoteFinale" c2
WHERE c2."idCandidat"=c1."idCandidat"
AND "noteFinale" = (
SELECT MIN("noteFinale")
FROM "NoteFinale" c3
WHERE c3."idEpreuve"=c2."idEpreuve")
)=0;

On peut également écrire
SELECT "idCandidat", "nomCandidat", "prenomCandidat"
FROM "Candidat" c1
WHERE EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "Epreuve" e1
WHERE EXISTS (
SELECT "idEpreuve"
FROM "NoteFinale" n
WHERE n."idEpreuve" = e1."idEpreuve"
AND c1."idCandidat" = n."idCandidat"
AND "noteFinale"
!=
(SELECT min("noteFinale")
FROM "NoteFinale" n2
WHERE n2."idEpreuve" = e1."idEpreuve")
)
);
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Création du trigger
Trigger :
CREATE TRIGGER majmoyenne
AFTER INSERT
ON "Evaluation"
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE majmoyenne();

Fonction “ majmoyenne() ”
CREATE OR REPLACE FUNCTION majmoyenne()RETURNS trigger AS $BODY$
DECLARE
moyenne numeric;
nbjurys integer;
nbnotes integer;
maxnote numeric;
BEGIN
-- nbjurys
SELECT COUNT(*) INTO nbjurys
FROM "Jury";
-- nbnotes
SELECT COUNT(*) INTO nbnotes
FROM "Evaluation" WHERE "idEpreuve"=NEW."idEpreuve" AND
"idCandidat"=NEW."idCandidat";
-- moyenne
SELECT trunc(AVG("note"),3) INTO moyenne
FROM "Evaluation"
WHERE "idEpreuve"=NEW."idEpreuve" AND "idCandidat"=NEW."idCandidat";
-- UPDATE sur Notefinale
UPDATE "NoteFinale" SET "noteFinale" = moyenne WHERE "idEpreuve" =
NEW."idEpreuve" AND "idCandidat" = NEW."idCandidat";
INSERT INTO "NoteFinale" ("idCandidat", "idEpreuve", "noteFinale")
(SELECT NEW."idCandidat", NEW."idEpreuve", moyenne
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM "NoteFinale"
WHERE "idCandidat" = NEW."idCandidat"
AND "idEpreuve" = NEW."idEpreuve"));
-- Affichage #1
RAISE NOTICE '%,% jurys ont votés pour vous',nbnotes,nbjurys;
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-- maxnote
SELECT MAX("noteFinale") INTO maxnote FROM "NoteFinale" WHERE
"idEpreuve"=NEW."idEpreuve";
-- Affichage #2
IF maxnote<=moyenne
THEN
RAISE NOTICE 'Vous êtes en tête de cette épreuve';
ELSE
RAISE NOTICE 'Entraine toi pour attraper la première place';
END IF;
RETURN NULL;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
ALTER FUNCTION majmoyenne();

Explications du trigger
Trigger :
On lance une procédure après chaque insertion dans «Evaluation». Il semblerait que le corps
d’un trigger s’écrive à l’intérieur d’une procédure externe (contrairement à d’autres langages
vus comme Oracle. On a donc créer une procédure majmoyenne();
Procédure :
Toujours en comparaison avec Oracle, il n’est pas possible de lancer l’instruction CREATE
PROCEDURE , nous avons donc créé une fonction qui ne retourne rien.
Pour pouvoir manipuler facilement, nous avons crée des variables pour les valeurs utiles aux
requêtes : SELECT monChamp INTO maVar.
La première problématique était de pouvoir gérer l’insertion et l’update en même temps.
En effet, la note finale correspondant à un candidat pour une épreuve n’existe qu’après le
premier vote d’un jury.
Pour remédier à cela, nous avons tout d’abord UPDATE. La requête ne se lance pas si la
ligne correspondante n’existe pas.
Ensuite on utilise un «Insert» avec la condition WHERE NOT EXISTS qui permet de dire : On
insère la ligne si elle n’existe pas. Nous ne savons pas si cette solution est la plus optimisée.
Sur MySQL, nous aurions utilisé l’instruction ON DUPLICATE ITEM, qui ne semble pas
existe sur PostgreSQL.
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Conclusion
Temps

17h35: Arrivée de Florent Béjina au domicile de Clément Richet.
Café, 9Gag, Lecture du sujet.
18h01: Pas de temps à perdre, passage au relationnel.
Clément avait préalablement installé le serveur postgreSql.
18h30: Fin de création des tables, insertion d’un jeu de données avec script PHP
18h45: Début des requêtes
20h18: Fin des requêtes! Ouf! Macdonalds mérité, petit pause, heureusement le Macdonalds
est à côté.
20h51 : Sans Identité sur TF1. La tentation est grande, mais nous ne pouvions laisser
pgAdmin dans sa solitude profonde. Début du Trigger.
00h04 : Fin du trigger et des tests, tout marche, Eureka !

Conclusion:
Temps passé: 4h30 (hors rédaction de rapport)
Nous n'avions pas mesuré les temps individuels car nous l'avions fait de bout en bout
ensemble.
Clément était à la frappe du clavier (bien plus efficace grâce à ses origines

).
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Problèmes rencontrés

Lors de ce projet, nous avons du faire face à plusieurs difficultés, toutes principalement liées
au fait que nous avions nos habitudes de syntaxe des SGBD Oracle et MySQL.
Le premier élément bloquant aura été la syntaxe propre à postreSQL, qui est extrèmement
sensible à la casse. Ainsi nous avons appris à nos dépends que noteFinale,
notefinale, “noteFinale” et “notefinale” ne symbolisent pas les mêmes choses.
La seconde difficulté rencontrée aura été lié au type «numeric» de postgreSQL, qui possède
une précision aléatoire. Nous avons eu ici quelques soucis d’incompréhension face à des
valeurs qui devaient être égales, mais qui ne l’étaient plus à la 20e décimale.
En dernier lieu, et ce de manière plus subjective, la complexité et la complétude de ce SGBD,
associé à sa similitude avec des SGBD plus populaire comme MySQL, rend le postgreSQL
beaucoup plus paramétrable qu’un SGBD classique, au détriment peut être de sa
compréhension globale nécessaire à un développement sans accroc.
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Limites du projets et ouverture

Ce mini-projet, bien que très intéressant et très formateur dans l’apprentissage d’un SGBD
donné, possède néanmoins quelques limites. Elles sont de plusieurs ressors.
- Limite de la conception et de la modélisation de la base de données.
Le modèle relationnel actuel ne permet pas une modélisation assez précise et fidèle. Par
exemple, nous ne pouvons pas assigner un jury à une compétition précise, ce qui est plus
réaliste à notre goût. Mais cela compliquerait le projet et nous comprenons les contraintes de
temps.
- Limite due au SGBD postgreSQL
Même si nous étions des néophytes dans la pratique du langage postgreSQL, nous avions
quelques connaissances comparatives en terme de complexité d’application, et de
performance entre les SGBD.
Ce travail de manipulation d’une SGBD n’était pas notre première fois. Nous avons l’habitude
d’utiliser MySQL pour nos projets Web couplé à phpMyAdmin. Nous avons essayé
phpPgAdmin mais l’interface ne simplifiait pas du tout la tâche alors nous avons continué à
utiliser pgAdmin 3.
Il nous avait été affirmé que le postgreSQL était un SGBD beaucoup trop «lent» pour un faible
volume de données. Nous en avons profité pour procéder un test comparatif avec MySQL,
qui a la particularité d’être réputé comme rapide pour des faibles volumes de données. Apres
avoir recommencé le projet en MySQL cette fois ci, les résultats, bien que très peu probants,
donnent toujours un faible avantage à MySQL (de quelques millièmes de secondes).
Nous en concluons donc que postgreSQL est surement plus adapté à de gros volumes de
données et nous le pensons pas adapté à de petits sites web. Nous avons utilisé qu’une
minorité des possibilités étendues de postgreSQL et serions ravi de pouvoir approfondir nos
connaissances dans ce SGBD (sûrement l’année prochaine?)
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