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La base de données : source de l’information 



La base de données 
Une base de données (database en anglais), permet de stocker et de retrouver 
l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une 
activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées 
entre elles1,2. Dans la très grande majorité des cas, ces informations sont très 
structurées, et la base est localisée dans un même lieu et sur un même support. 
Ce dernier est généralement informatisé. (Wikipédia) 



Rassembler les données 
●  Saisie manuelle : Créer soi-même son jeu de données à travers sondages, 

synthèse de plusieurs statistiques..etc 

Exercice  Dans une salle de classe, (1) faire remplir 
un formulaire par tous les membres renseignant âge, 
genre, moyenne du semestre précédent. (2) Établir un 
jeu de données comprenant toutes ces informations. 
(3) Créer un graphique exprimant la représentation de 
la classe par genres. (4) Calculer l’âge moyen, et (5) la 
note médiane. 



Rassembler les données 
●  Les données peuvent être obtenues dans des bases de données officielles. 

Le gouvernement dispose de plusieurs bases de données d’où on peut en 
tirer des chiffres et des jeux de données. Exemples : 

■  Le Haut Commissariat au Plan : Statistiques sur la démographie, l’économie..etc 
www.hcp.ma 

■  Le ministère des Finances : finances.gov.ma 
■  Bank Al Maghrib : statistiques monétaires : bkam.ma 
■  Registre des entreprises : directinfo.ma 
■  Sante.gov.ma 
■  justice.gov.ma 
■  ...  



Rassembler les données 
●  Le Scraping est une technique consistant à aspirer une quantité importante 

d’informations qui, saisie manuellement, pourrait prendre beaucoup de 
temps. Par exemple : Si l’on cherche “Casablanca” dans le site du Secrétariat 
Général du Gouvernement, on aura 441 pages de résultat. Pour importer ces 
résultats on devra les copier 441 fois en passant chaque fois après copie du 
tableau à la page suivante. Le scraping consiste à automatiser cette 
opération. 



Rassembler les données 
En utilisant l’outil Table Capture, On peut constituer 
rapidement une base de données de toutes les 
occurences du mot “Casablanca” dans toutes les lois 
du Maroc depuis 1912. Un travail qui aurait pris une 
journée ou plus... 



Nettoyage des données 
Un jeu de données qu’on vient de constituer peut comporter des erreurs dans les 
noms, le formatage des cellules, des chiffres que le tableur peut considérer 
comme des dates, etc. Le nettoyage de données est l’opération indispensable 
entre le rassemblement de celles-ci et leur traitement. 

OPEN REFINE  est l’outil le plus puissant et le plus redoutable. Il permet de 
diviser les colonnes, les fusionner, remplacer massivement un mot uniformiser la 
base de données, etc.  
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Pour rester en contact 
Omarradi@riseup.net 

@omarradi (Twitter) 


