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CONCEPTION ET MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES
POUR L'OBSERVATOIRE DES SPORTS ET DE L'EMPLOI DE LA
REGION RHONE-ALPES (OSERA).

TIETSE SAMUEL
RESUME
Plus de trois millions de consommateurs de biens et services du sport et de 1'education
physique dans la region Rhone-Alpes souflfrent du manque d'un lieu d'information et d'un
veritable outil d'aide a la decision L'OSERA a bien voulu attraper le taureau par les cornes
en decidant de mettre en place une base de donnees dont 1'elaboration du cahier des
charges, qui a identifie et precise les besoins reels des usagers» a permis de Vinstaller grace
au logiciel ACCESS

DESCRIPTEURS :
OSERA, Rhone-Alpes, Base
ACCESS.
"

donnees, Cahier
charg^ Logiciel
" ~•

ABSTRACT
More than three million of sports goods and services users are in need of a real decision
support tool and information systems in the Rhone-Alpes region OSERA has taken the
initiative to create a database and after the identification and the localisation of their real
specifications, is going to realize it with the help of the software ACCESS.
KEYWORDS:

Database, Rhone-Alpes, OSERA, Software ACCESS, Contract specifications.
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AVANT-PROPOS

Notre stage a debute un peu plus tot que ne le prevoient le planning de Pecole et le
programme lie au DESS,
Car en avril 1996, nous devions assister a une conference des experts sur le devenir de
1'Observatoire Europeen des Professions du Sport (OEPS) en tant que consultantobservateur a Barcelone - Espagne
En considerant 1'intensite de la rencontre, la chaleur et le dynamisme qui caracterisaient ses
membres,nous nous sommes retrouve dans la transition de la consultation-observation a la
phase deVidentification des besoins des potentiels usagers de notre future base de donnees
Un bon nombre de participants ayant fait preuve de disponibilite et d'ouverture spontanees,
nous avons du profiter de cette occasion qui nous etait offerte pour re-situer les longueurs
d'ondes de la foture base de donnees tout en procedant meme a 1'identification des premiers
besoins des utilisateurs potentiels
Et nous apercevoir a quel point, la necessite de creer une banque de donnees au sein d un
observatoire des sports s'imposait tant aussi bien en Europe que dans la region RhoneAlpes.
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I - IMTRODUCTION

L'Observatoire des Sports et de 1'Emploi Sportif de la region Rhdne-Alpes (OSERA) a
ressenti la necessite de mettre en place un systeme informatise de gestion de 1'information
qu'il detient ou detiendra a 1'avenir.
Dans le cadre de ses missions consacrees d'une part a des activites d'information qui en
meme temps representent celles d'aide a la decision, la constmction d'une banque de
donnees locale qui plus tard se connectera a 1'ensemble Europeen etait devenue plus
qu'indispensable.
Afin de participer de maniere considerable a la realisation de cet objectif, un stage dans ce
sens a ete propose en DESS d'Informatique documentaire de 1'Ecole Nationale Superieure
des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques (ENSSIB) de Villeurbanne
n nous a ete demande de concevoir et de realiser cette banque de donnees. Dans Vobjectif
de se determiner au niveau des outils afin de choisir le scenario le plus adequat et le plus
approprie, nous avons au pr6alable elabore un cahier des charges De meme nous avons pu
organiser nos reflexions autour de six grands axes majeurs qui concourent a 1'activite
physique et sportive et que sont:
•

les activites

•

les produits

•

les professions
Les formations

•

Vemploi

•

les dipldmes dans le secteur sport et leur insertion

Desquels toutes les donnees susceptibles d'alimenter notre base seront recueillies,
organisees et mises a la disposition de 1'utilisateur potentiel
Au d6part, aucune source, aucun support d'information n'existe, tant il est vrai que dans ce
domaine et en particuBer pour ce qui est de la r^gion Rhone-Alpes, les donn6es dans ce
secteur restent encore eparpillees.

8
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II - PRESENTATION DE L'OSERA
Le sport est une activite economique sociale et culturelle qui conceme plus de 3 millions de
pratiquants (dont plus d'un million de licencies) et autant de spectateurs en Rhone-Alpes
Cette activite structure une veritable filiere qui mobilise des « entreprises » tres diverses On
peut donner une vision simplifiee de cette filiere en indiquant que la pratique sportive est
enseignee dans des ecoles (STAPS), encadree dans des associations ou des societes,
administree localement, sur le plan regional et national, accueillie dans des installations
sportives (destinee a des pratiquants et parfois aussi k des spectateurs)
D'autre part elle fait appel a des equipements personnels ou collectifs (articles ou materiels
de sports), et par consequent genere des soins, de 1'alimentation, de rinformation (de fagon
remarquable) congus specifiquement pour elle
Meme si on peut considerer l'activit6 sportive comme une branche relevant principalement
des services collectifs aux particuliers, son developpement ne peut se concevoir sans
1'apport de biens et de services produits par des entreprises relevant d'autres branches ou
secteurs, le tout mobilisant des ressources humaines correspondant a des professions plus
ou moins specifiques a la branche ou a la filiere consideree.
Permettre a 1'ensemble de ces acteurs de refl6chir et de poser de fagon coherente et
coordonnee le devenir de 1'activite qui les mobilise et des ressources humaines qui lui sont
necessaires, tel etait 1'objectif de 1'OSERA fonde en 1989, et reste 1'enjeu principal de la
demarche engagee.
Projet congu dans le cadre du reseau Europeen des instituts des sciences du sport et de sa
commission « professionnalisation » (commission 3), Vobservatoire des sports et de 1'emploi
sportif de la region Rhdne-Alpes (OSERA) aura pour mission de fournir aux differents
acteurs et responsables intervenant dans le champs, des informations susceptibles d'aider a
la decision 11 s'appuie sur une approche prospective associant etroitement 1'ensemble des
acteurs sociaux concernes a la definition de leur avenir
Une des taches principales de cet observatoire sera d'elaborer et de mettre en discussion des
scenarios relatifs a l'evolution du marche du travail dans les differents domaines de 1 activite
sportive
Pour se maintenir, 1'OSERA devra entretenir des decisions inscrites dans un plan d'action
global dont 1'efficacite necessite 1'exploitation prealable et permanente d'une information
pertinente et actualisee sur le marche sportif.
A . NOTRE MISSION
Conception et mise en place d'une base de donnees pour VObservatoire des sports et
de l'Emploi dans la rigion Rhdne-Alpes (OSERA) reste une contribution importante a la
mise en pratique d'une politique documentaire qui jouera un role plus qu indispensable de
catalyseur a la circulation de cette information.
Dans le cadre de cette mission, nous elaborerons un cahier des charges, aborderons une
etude sur 1'existant, son fonctionnement interne, I'environnement, de meme que le public
qui lui sera destin6.
9
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L'elaboration du cahier des charges nous permettra de porter un choix sur l'un des multiples
scenarios que nous aurons en presence, en determinant 1'offre de logiciel, le plus adapte et
le plus concis qui abritera notre banque de donnees
IL nous faudra donc definir et decrire le secteur sport, identifier les variables qui influent sur
les evolutions des marches du travail correspondants, autrement dit modeliser ces
evolutions
Pour mener a bien ces taches, nous devons disposer d'un outil commun pour Vensemble des
entitis en matiere de nomenclature des professions du sport. II s'agit donc d'analyser ce
marche du travail dans le secteur sport et ses differentes composantes : demande de travail
(oflre d'emploi), offre de travail (demande d'emploi), demande et offre de formation etc.
dans le but d'explorer :
les avenirs possibles de 1'emploi et des professions dans le secteur du sport en Rhdne-Alpes
Bien entendu le marche du travail est etroitement lie a 1'evolution de 1'activite de 1'ensemble
du secteur La nature precise de ces liens devra etre mentionnee. La difficulte la plus
evidente tient aux caracteristiques propres du marche de l'emploi sportif
• diversite des secteurs d'activites concernes et interpenetration avec d'autres secteurs
(tourisme, amenagement du territoire ),
• dispersion des employeurs et predominance de petites structures echappant aux
enquetes nationales,
•

identite incertaine et faible structuration des professions visees

La demarche retenue est une approche prospective. Elle se caracterise tout d'abord par le
renoncement a Villusion de pouvoir calculer et realiser un ajustement parfait entre formation
et emploi
Cela n'interdit pas pour autant 1'elaboration des modeles destines a appr^hender 1'etat du
systeme sportif et a construire des scenarios alternatifs quant a son evolution
Produire des scenarios prospectifs sur le marche du travail en Rhone-Alpes, scenario
incluant une dimension qualitative (organisation du travail, taches, competences) et
quantitative (evaluation des stocks et des flux)
. mise en place de la cellule et organisation des groupes de travail sectoriels (montagne,
fitness, associations sportives,etc )
• participation a la validation de la classification Europeenne des produits, des activites,
des professions, de Femploi et du suivi des diplomes realises par 1'observatoire Europeen
des professions du sport
• recueil des donnees statistiques disponibles sur le secteur sport en Rhdne-Alpes
(domi6es NAF et CPC, INSEE, donnee BDRH, etc., ,)
. construction de la banque de donnees normalisee de 1'ensemble des etablissements de
secteur sport en Rhdne-Alpes et des profesaonnels du sport de ce secteur
.

recueil des donnees ANPE/APEC sur les offies et demandes d'emploi du secteur sport

. gtude de la realisation d'un dispositif facilitant la collecte coordonnee et la circulation
des donnees sur le sport dans la region Rhdne-Alpes.

10
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B - EVOLUTION SOUHAITEE
(Au niveau de 1'OSERA par rapport a 1'existence de la base de donnees)

La demarche de 1'Observatoire comporle trois grandes etapes
1 - Un inventaire systematique des ressources humaines et materielles des instituts de
1'Observatoire en matiere d'information et de documentation (y compris les moyens
informatiques dont ils disposent) ainsi qu'une identification de leurs besoins prioritaires
pour mener a bien le processus de developpement de la cooperation au niveau r^gional.
2 - La production de standards, procedures et criteres d'indexation necessaires a
1'amelioration du stockage, de la difiiision et de 1'echange d'information La diffusion de ces
outils passera par la realisation de manuels d'utilisation et par Porganisation d'une session
de formation pour les producteurs et les gestionnaires de 1'information.
3 - Le controle et 1'evahiation de 1'application de ces outils par une assistance directe aupres
des producteurs, des gestionnaires de donnees, et par une action de coordination entre eux
Les responsables du projet ont la charge de definir la strategie de collecte, de gestion et
de diffiision de 1'information la mieux adaptee a la situation. En particulier, il s'agira
d'evaluer la capacite des differents producteurs qui ont deja realise des documents
(annuaires, brochures ...) a poursuivre leur activite et a 1'adapter a 1'utilisation de nouveaux
supports (internet) Le choix d'un serveur unique ou de serveurs multiples a partir d'un
point d'entree unique devra en particulier etre effectue
II est clair dans ces conditions que les nouvelles technologies de Finformation sont un
vecteur essentiel de notre Observatoire. En tenant compte de la croissance du nombre
d'utilisateurs d'Internet parmi les membres de 1'OSERA, il ne parait pas irrealiste de penser
que dans trois ans, 80% d'entre eux pourront utiliser ce vecteur et le mettre a la disposition
de leurs usagers pour recevoir des informations
- Notre Observatoire comportera 1'introduction de manuels d'utilisation des differentes
sources de donnees contenues dans la banque.
- L'implantation sur Internet des informations en provenance des diverses stroctures de
VObservatoire (nomenclature des professions, nomenclature des activites, des produits,
premieres donnees indicatives sur le marche du travail, premiers resultats des enquetes
d'insertion des Splomes.etc).
- Production a moyen terme d'un manuel de 1'utilisateur pour la base de donn6es de
1'Observatoire des sports et de Femploi de la region Rhone-Alpes.
- Connexion, toujours a moyen terme de la base sur Internet

11
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C - LE CADRE DE MQN STAGE
Mon stage s'est deroule au siege social de 1'OSERA, a 1'UFRSTAPS de villeurbanne, dans
les loeaux du laboratoire des sciences sociales appliquees au management du sport, sous la
responsabilite du Professeur Jean CAMY assist6e de Sylvie LAINE CRUZEL, maitre de
conferences, tous de 1'universite Claude Bernard - Lyon I
Au depart il revenait important de rassembler et de decouvrir toute la litterature qui a ( ou
aurait) existe dans le cadre de ce projet Parce que nous avons estime que la mise en place
et la conception de notre base de donnees impliquait Felaboration d'un cahier des charges et
en meme temps permettra d'identifier les diverses fonctions souhaitees
Passer a Tetape de la conception et de la realisation de la base de donnees en 1'installant sur
un logiciel dont le choix du scenario nous aura fait proposer aux autorit^s administratives et
competentes de 1'OSERA
Creation des tables, construction des requetes, importation des donnees a partir des fichiers
SIRENE de 1'INSEE qui en derniere analyse resterait la seule source d'information et qui
nous aura permis de cibler une bonne direction des repertoires a prendre en compte.
Organisation, creation des relations entre les tables..
Association de Vinterface utilisateur afin de pouvoir acceder aux interrogations et donc a
une recherche dans la base de donnees
Organisation et constitution des requetes pour acceder au mode recherche
Cr£ation des formulaires, des etats et des macros
Etablissement et manipulation des relations entre les tables
Analyse et description des champs specifiques destines aux interrogations
Description des cl6s primaires etc
Tout cela necessitait d'abord 1'elaboration d'un cahier dit des charges
P - LE CAHIER PE CHARGES PES UTILISATEURS ( ou des gestionnaires)
Les attentes des utilisateurs (et des gestionnaires) trouvent leur coherence et leur mode
interactif dans ce qu'il convient d'appeler le eahier des charges des utflisatears (ou des
gestionnaires).
QueUes sont les attentes des utilisateurs de la base de donn*es de 1'OSERA ?
Disposer d'un outil performant adapte a 1'analyse et a la recherche de toute information
susceptible d'int6resser les domaines du sport et de 1'education physique dans la region
Rhdne-alpes. Permettre d'avoir une vue globale de ce que pourrait repr&enter un
observatoire des sports et de 1'emploi

12
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Permettre d'apprecier les activites sportives et celles liees au sport
Avoir une estimation de ce que representeraient au niveau de la region, les offres et les
demandes d'emplois sportifs de meme que ceux lies aux activites secondaires du sport
Connaitre une representation de la repartition des dipldmes du secteur sport et les emplois
correspondants pour ceux qui quittent le systeme de formation
Pouvoir determiner les produits associes aux activites sportives et a celles liees au sport
Beaucoup d'utilisateurs potentiels de cette base de donnees considerent qu'elle fera la
lumiere sur les differents operateurs qui interviennent dans les differents marches sportifs

III - LES OBJECTIFS DU STAGE
L'observatoire des sports et de 1'emploi de la region Rhone-Alpes souhaitant rassembler les
donnees dont il dispose dans une base informatisee, il nous est possible de definir avec plus
de precisions les grandes orientations de notre stage
Developper un systeme permettant la saisie et la recherche de Finformation au sein de
FObservatoire
Realiser un classement des nomenclatures d'activites et des produits des entreprises
sportives et de celles en relation avec le sport
Etablir une classification des dipldmes et des diplomes par profession.
Developper un apergu global de Vensemble des professions liees a 1'emploi du sport dans la
region Rhdne-Alpes.
Alimenter la base de donnees a partir des fichiers de 1'INSEE disponibles sur SIRENE , ces
donnees ont ete teledechargees apres une application de conversion en mode D-base vers
excel 5.0 puis importees sur ACCESS
A - LA DEMARCHE SUIVIE
Pour arriver a atteindre les objectifs precedents, il a fallu adopter une methode et se fixer
une demarche dans la tache a accomplir
Une premiere phase de notre demarche consistait a nous familiariser avec toute la litterature
M6e au sport «fin de pouvoir arriver a cibler quelques int6rets en fonction des besoins de
l'observatoire. De meme que la prise de connaissance approfondie avec la base de donnees
de 1'INSEE et ses fichiers SIRENE sur les diverses nomenclatures qui nous intiresseront.
Parce que le chobc du scenario le prevoyait, nous avons etudie le logiciel ACCESS et ses
dtttereotes possibffites de fapon un petit peu th6orique au d6part, sur la base des brochures
fournies par le producteur du logiciel, Microsoft. Ensuite nous avons pu appr6hender les
corrtours de ce logiciel, son environnement en assimilant parfahement ses mukiples
fonctions tout en le pratiquant sur plusieurs seances d'exercices.
Une troisieme phase de notre demarche coroistait en Fanalyse et a la r&lisation de la base.
Elle aura ete la plus difficile a traiter mais en meme temps la plus interessante

13
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Enfin une demiere etape aura permis de tester les applieations et de proposer 1'etablissement
des champs de reserve pour une eventuelle evolution (modification) de la stracture de notre
base de donnees a long ou a moyen terme.
Bref, le calendrier de mise en application se presentait de la maniere suivante :
Le stage avait une duree de quatre mois de juin a septembre.
Au cours du mois de iuin.
1

Nous avons pris connaissance de 1'OSERA et de ses missions ,, elabore un cahier des
charges qui nous a permis de suggerer plusieurs scenarios possibles, nous avons etabli
l'avis d'appel d'oflfres que nous avons envoye aux concepteurs de logiciels qui nous ont
en retour fait des propositions Finalement nous avons opte et choisi pour le scenario le
plus adequat et le plus pertinent qui contenait 1'option du logiciel ACCESS. Ce faisant
nous avons etudie le logiciel ACCESS face a son environnement et ses diverses
fonctions

Au cours du mois de Juillet.
Nous avons determine et cree un plan de classement qui nous a permis de delimiter les
nomenclatures liees aux activites, aux produits, aux professions, aux emplois, aux
formations et aux dipldmes lies au sport, aux sciences et techniques de 1'activite physique
et sportive dans la region Rhdne-Alpes Bien que certaines tables nous aient echappe pour
cause de 1'indisponibilite de 1'information II s'agit en particulier des tables « formations » et
«dipldmes» dont aucune nomenclature pour ce qui est de la region Rhone-Alpes
n'existerait a priori pas dans les differents rapports et travaux que nous avons parcourus
Pendant le mois d'Aout
Nous avons developpe 1'application sous Access, cree des tables, des requetes, des
formulaires, des macros, des etats et modules indispensables a leur fonctionnement ainsi que
des tests sur une base d'essais
Nous avons egalement alimente la base de donnees et saisi des informations
complementaires
Pendant le mois de seotembre.
nous avons procede a la poursuite des tests d'essais sur la base de donnees et quelques
demonstrations a un certain nombre des usagers La prise en compte de leurs remarques
pour obtenir le service le plus satisfaisant possible
Nous avons pr6sent£ et expose la stracture de notre base de donnees OSERA au cours
d'une rencontre internationale organisee par FObservatoire Europten des Professions du
Sport (OEPS) a Lyon les 6 et 7 Septembre 1996
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B - REFLEXIONS ET ANALYSE AI TOUR DE L'EXISTANT
1 - Analyse de type audit
a - Introduction
L'OSERA est ie nouveau ne d'une serie d'observatoires qui a vu le jour suite a la volonte
des pays de la communaute Europeenne manifestee de se regrouper au sein d'une sphere
commune de 1'existence
b - Historique
Projet de cooperation a la fois universitaire et hors universitaire, la banque de donnees de
VOSERA fonctionnera dans les locaux de VUnite de Formation et de Recherches en
Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives (UFRSTAPS) de Lyon a
Villeurbanne.
Ses missions consisteront en la rationalisation en la rendant operationnelle, la production, la
gestion et la diffusion de Vinformation au sein de VOSERA et a plusieurs categories
d'utilisateurs comme les etudiants, les enseignants, les chercheurs et les divers responsables
des stmctures sportives ou menant des activites en relation avec le sport et Veducation
physique.
c - Environnement
Cette banque de donnees ciblera Vinformation dans les domaines du sport et de Veducation
physique dans la region Rhone-Alpes et constituera un sous ensemble de VObservatoire
Europeen des Professions du Sport (OEPS).
d - Les centres d'interet
Ce projet coordonnera et rassemblera les informations dans les domaines des sciences du
sport et de Veducation physique. Un fonctionnement efficace de VOSERA n'est possible
que s'il dispose d'un minimum de donnees relatives a ses membres et a leurs activites
Trois types de support ont ete envisages:
le support papier (annuaires )
le support informatique (disquette)
le support dTnternet (web)
Notre intention est d'obtenir une generalisation de Vutilisation de ce dernier support a long
ou moyen terme Actuellement pres de la moitie des structures et des instituts de sports
disposent d'une connexion.
Les donnees qui feront Vobjet d'un traitement systimatique seront les suivantes:
.

Inventaire et descriptif sommaire des entreprises actives dans le domaine du sport

•

Listing des projets mis en oeuvre a Vinterieur du reseau.

Dossier de prisentation des diverses stmctures et instituts , les differents departements de
recherches en sciences et techniques des activites physiques et sportives de la r^gion RhdneAJpes.
* Inventaire des centres de recherche et des themes associes sur lesquels travaillent les
diff6rmts chercheurs, Dans cette rubrique, 1'inventaire des etudiants doctorants pourrait
etre pris en compte et integre dans le dispositif.
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Etablissement des nomenclatures et descriptifs des professions, des activites, des
produits associes, des emplois et des dipldmes de la region Rhdne-Alpes
De meme notre projet de banque de donnees s'inscrit en droite ligne dans le cadre des
echanges de documentation et des donnees scientifiques en general ( par exemple entre les
bibliotheques, les chercheurs des instituts ) afin de pouvoir catalyser un developpement
integre et efficace dans ces domaines
La realisation du projet se repartit en trois grandes phases :
Un inventaire systematique et soutenu des ressources humaines et materielles des instituts
de sports en matiere d'information et de documentation (y compris les moyens
informatiques) ainsi qu'une identification de leurs besoins primordiaux.
La production des standards, procedures et criteres d'indexation necessaires a
1'amelioration du stockage, de la diffiision et de 1'echange d'informations. La diffusion de
ces outils passera par la realisation des guides ou manuels d'utilisation et par 1'organisation
d'une session de formation pour les producteurs et les gestionnaires de Pinformation
Le contrdle et 1'evaluation de 1'application de ces outils par une assistance directe aupres
des producteurs, des gestionnaires de donnees et par une action de coordination entre eux
Les responsables du projet auront la charge de definir la strategie de collecte, de gestion et
de diffusion de 1'information la mieux adaptee a la situation
Cet apergu general nous a permis de determiner une methode et un calendrier de travail
dont les principales composantes sont reprises dans le schema suivant
ANALYSE DE L'EXISTANT
ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE DU PROJET
ELABORATION DES SCENARIOS
CHOIX ET ADOPTION DE STRATEGLE
DEVELOPPEMENT STRATEGIE ET MISE EN OEUVRE DE L'APPLICATION
EVALUATION
2 - ANALYSE DE L*EXISTANT
La conception et la mise en place d'une banque de donnees impliquent un certain nombre de
resolutions et/ou choix . Au prealable il convient de definir une dtinarche a suivre c'est-adire une strategie, connaitre ses objectifs, ses forces,, son environnement, autrement dit
percevoir a priori tous les grands d6tours de la faisabilite du projet.
Qu'est-ce-que cette base de donnees exigera pour son bon fonctionnement ? Quels sont les
rapports qu'elle entretiendra avec ses partenaires, ses usagers ?
Afin de repondre a toutes ces questions, nous avons organisd et participe a des r&inions ou
nous avons sollicite des rencontres et entretiens avec quelques potoitiels utilisateurs et/ou
gestionnaires de la base. Nous avons congu une s6rie de questionnaires que nous avons fait
distribuer a tous ceux la. Les reponses qui nous sont parvenues permettent d'apprecier
l'interet et 1'esprit de convergence developpes par les uns et les autres
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Aux messages que nous avons fait diEiser par le biais de 1'Intemet en 1'occurrence
Biblio.fr, les reponses obtenues par ce support et de la messagerie electronique ont confirme
quelques choix portes sur nos analyses.
NB Les rabriques de notre questionnaire sont reprises en Annexe du present rapport,
3 - ETUDE D'OPPORTU NITE ET DE FAISABILITE DU PROJET.
3-1 -Analyse interae

a - les movens
A son actif, la stracture de 1'OSERA dispose d'atouts considerables qui peuvent lui
permettre de fonctionner convenablement aussi bien au niveau de son materiel que de son
budget.

b - Materiel
Les ressources materielles comprennent
•

2 micro ordinateurs - un P.C. et un Macintosh
2 imprimantes dont une en laser

Un fonds documentaire presqu'inexistant Nous avons eu droit simplement a quelques pages
de rapports et compte-rendu des diverses rencontres des membres et des partenaires de
POSERA tenus avant Pentree en fonction du projet de base de donnees.
c-Budget
L'Observatoire est gere par le departement III de SOCRATES pour le compte de la
Commission Economique Europeenne dans le cadre du projet de PObservatoire Europeen
des Professions des Sports (OEPS).
. d - Personnel
Le personnel permanent est jeune en effectif et se reduit a deux personnes dont le president
de POSERA et une assistante technique qui sont charges de gerer les affaires courantes et
d'organiser les differentes rencontres et reunions de Pobservatoire.
e - conseauence
De tout ce qui precede, il decoule que pour mieux elaborer une strategie dynamique, il nous
revenait de d6pouiUer les reponses enregistries des questions pos<ies aux potentiels
utilisateurs et gestionnaires de la base afin de pouvoir concevoir la dizaine d'interrogations
que contenait notre cahier des charges Cette procedure nous permettra phis tard d'daborer
une strategie de captage des donnees pour Pahmentation de notre base
Les documents de proximhe sont quasiment inexistant, aucun document de synthese, ni
meme signaletique n'existe au siege social de 1'OSERA situ^ dans le laboratoire des
sciences sociales de PUFRSTAPS avec qui il partage mobilier, armoires, etageres et
presentoirs pour la conservation et la pr^sentation de divers mat&iels.
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3-2 - Vactivite
a - La servuction
Compte tenu de la jeunesse du projet et du debut de sa mise effective en fonction, la
servuction, cette technique qui consiste a impliquer Vutilisateur dans le processus de
production des services destines a satisfaire ses propres besoins, se limite ici a quelques
usagers,
b - La base arriere
L'absence d'un specialiste en informatique documentaire (encore moins en doeumentation),
li6e a 1'etat actualise de 1'avancement du projet, ne permet pas de definir une methode reelle
de la procedure de gestion des fonds (aussi quasiment negligeables).
Dans Foptique de la conception et de la mise en place d'une banque de donnees de
FOSERA, nous avons eu a effectuer
•
un recensement des organismes, associations, clubs, instituts et personnes susceptibles
de foumir au projet des informations ou des documents.
•

Une table ronde sur la participation de tous a la conception de la banque de donnees

• Un questionnaire standard avait ete meme propose pendant cette table ronde aux
differents responsables des structures rattachees ou en relation avec FOSERA.
c - La gamme de services
Dans un premier temps, elle sera consacree essentiellement a la consultation et a
Finterrogation de la base de donnees afin de pouvoir obtenir les reponses aux themes de
recherches desires et d'autres renseignements ponctuels du genre
- Effectif de licencies en natation dans la region Rhone-Alpes
»

- Quantite des centres de formation STAPS dans la region
- Etablissements fabriquant des chaussures de sport dans la region Rhdne-Alpes
- etc
3-3 - L'administration de 1'OSERA.
L'OSERA bineficie d'un reel soutien d'une administration immediate tres motivee qui a su
percevoir a temps si nous nous permettrons de le dire, Fimpact d'une bonne politique qui
sera menee par la mise en place d'une base de donnees sur FeflBcacit6 des d6cisions a
prendre dans les domaines des scienees et techmques de Factivite physique et sportive.

3-4 - Analyse du public
Une enquete men6e auprds des utEsateurs (un bon 6chantillon) nous a permis de constater
que pres de 3 milMons de consommateurs de produits de sports auront besoin des services
de cette banque de donn6es le plus petit febricant d'articles de sport, le commergant, le
sporttf professionnel, le chercheur, Fenseignant ou l'6tudiant y trouvera des reponses
vari6es a ses besoins en information et pour une meilleure prise de decision
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3-5 - Eii conclusion
Cette analyse de 1'existant nous permet d'apprehender un certain nombre de possibilites
departages dans un environnement technique, economique et geographique considerable
Aussi quelles demarches pouvons-nous envisager qui permettent a la banque de donnees de
l'OSERA de fonctionner de maniere optimale et de pouvoir satisfaire les besoins de ses
utilisateurs disperses dans la region Rhdne-Alpes et bien partout ailleurs ?
4 - ELABORATION DES SCENARIOS
Trois scenarios nous paraissent envisageables et qui sont les suivants :
Scenario 1
Conception de 1'architecture des donnees a traiter dans la base
Alimentation de la base
Stockage des donnees
Conception des pages HTML
Realisation de la base puis connexion a Internet
Scenario 2
Conception de Varchitecture des donnees a traiter dans la base
Alimentation de la base
Conception des pages HTML
Connexion a Internet
Scenario 3
Conception de 1'architecture des donnees a traiter dans la base
Alimentation de la base
Stockage pour la gestion dans un systeme de base de donnees relationnelles tout en assurant
son integrite et sa confidentialite de meme qu'une independance logique et physique (cette
derniere independance sera assuree par le logiciel a choisir).
Conception des pages HTML, ensuite connexion a Internet a moyen terme
5 - CHOEX ET ADOPTION DE STRATEGIE
S.l - MTSSTONS ET POSITIONNEMENT DE LABANOUE DE DONNEES PE
L-OSERA

a - Missions
La banque de donnees de POSERA se doit d'etre un outil d'aide a la decision dans 1'action
de Pobservatoire des sports et de Pemploi de la region Rhdne-Alpes
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Pour ce faire, elle devrait entre autres renforcer la circulation de 1'information dans un
enviromement scientifique, economique et sociale determine par les preoccupations
majeures de ses acteurs,
- Faciliter la gestion des activites sportives et celles en relation avec le sport
- La gestion des produits, des professions et des dipldmes en sciences de sports et de
1'education physique
Ces objectifs se traduisent tout naturellement par la collecte et la mise au service des
usagers de toute 1'information sportive disponible
b - Positionnement
Les objectifs assignes a la banque de donnees de 1'OSERA lui conferent le role de
fournisseur privilegie de 1'information strategique en sport et education physique dans la
region Rhdne-Alpes
5-2 - CHOIX DE LA STRATEGEE
a - Remarques
Pour realiser:
• un inventaire des centres de recherches, des doctorants, des chercheurs et les themes
correspondants,
•

presenter un dossier des instituts en sciences de sports et de Veducation physique

•

Prfparer un descriptif sommaire de ses membres potentiels et ceux deja en activites

•
une nomenclature exhaustive et un descriptif des professions - des produits - des
activites et des dipldmes du secteur sport et leur insertion dans le marche de 1'emploi en
region Rhdne-Alpes, 1'OSERA aura besoin d'un outil de gestion de base de donnees
relationnelles alliant plusieurs objets et qui assure un fonctionnement et une independance
physique (securite et protection des donnees).

b - Choix du scenario
En tenant compte de toutes ces considerations, mais surtout de la proposition que nous leur
avons faite, le choix du conseil executif et technique de 1'OSERA s'est porte sur le scenario
3 en vertu de sa demarche authentiquement logique qui s'adapterait au contexte socioeconomique et giographique de la region Rhdne-Alpes

c - Choix du logiciel
Afin detrouver un parametre au systeme de gestion de la base de donnees en mode
relationnel pour la recherche
• Afin d'assurer 1'integrite et la confidentialite (securite et protection des donnees de la
base)
•
Afin de creer des groupes pour des categories d'utilisateurs, ensuite leur affecter
cons^cutivement un mode d'acces
• Afin d'importer des fichiers sous differents formats d'une base de doraiees a une autre,
il a fallu opter pour Vacquisition du logiciel ACCESS qui remplirait suffisamment ces
fonctions que sollicite une telle application
et qui resterait convivial.
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Dans la mesure ou ce logiciel oflfre en meme temps la possibilite de disposer d'un outil
garantissant dans Fimmediat une interface utilisateur.
Des lors que toutes ces strategies de mise en place aient ete elaborees et connues, il fallait
en re-preciser les outils d'aide et tout le materiel d'accompagnement. Nous aborderons la
prochaine etape par une presentation sommaire des outils mis a notre disposition
S-3 - PRESENTATION DU LOGICIEL ACCESS
L'activite principale de notre stage a necessite une bonne connaissance du logiciel
ACCESS Son apprentissage et son application ont represente une part importante du
travail et ont contribue largement a la mise en place de notre banque de donnees. Car en
effet, il etait essentiel de maitriser les outils permettant d'elaborer le produit final. Le
logiciel ACCESS merite donc une presentation rapide
LE LOGICDEL ACCESS
ACCESS est un systeme de gestion de base de donnees relationnelles, commercialise par
Microsoft, alliant les atouts de windows et base sur le « langage objets » ACCESS Basic
Lldee principale d'une base de donnees relationnelles provient des mathematiques Selon
les experiences de E.F. Codd, les resultats de la thiorie des relations sont appliques aux
problemes particuliers d'une base de donnees L'organisation des donnees est representee
sous la forme d'un modele relationnel L'avantage des bases de donnees relationnelles est
qu'il n'est pas necessaire d'enregistrer plusieurs fois des donnees intervenant dans
differentes tables. Des informations additionnelles sont generees du fait que les tables sont
combinables a travers des liens
L interface windows est un environnement de travail assez confortable permettant de
realiser de nombreuses operations classiques du genre copier-coller etc.
Le logiciel ACCESS est disponible a 1'OSERA dans la version 2 0 qui contient un certain
nombre de nouvelles caracteristiques et d'ameliorations par rapport a la precedente version
1x
Comme la plupart des SGBD, ACCESS gere six grandes categories d'objets a 1'interieur
d'une base de donnees qui sont:
S.3-1-LESTABLES
a .Definition
Les tables sont des fichiers contenant des donnees relatives a une certaine catigorie
d'information Pour creer la structure d'une table, nous disposons des types de champs
suivants:
Texte : alphanumerique et jusqu'a 66 caracteres
Memo: alphanumerique
Numerique : nombres entiers et decimaux
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Date et heure
Monetaire valeur monetaire
Compteur : valeur qui s'incremente automatiquement a chaque nouvel enregistrement
Oui / non : valeur booleenne, 1 bit
Liaison OLE ; incorporation d'images
b - Descriotion de la fonction CREER-TABLE
Cette fonction utilise les methodes « CreateTableDef» et « Append » pour creer une
nouvelle table. EUe cree et ajoute un champ a celle-ci avec les methodes « CreateField » et
«Append ». Le type et eventuellement la longueur de ce champ sont definis par les
parametres typechamp et longueur L'argument longueur etant reserve uniquement au
champ de type texte.
c - Exemole de FONCTION « CREER TABLE »
'cree une table et ajoute un champ
'parametres : nomtable = nom de la table a creer
'

nomchamp = nom du champ a ajouter
typechamp = type de champ
longueur = longueur du champ
si champ de type texte

6

'

indexer = « oui » : le champ ajoute est Pindex de la ta|le
primaire = « oui » , le champ ajoute est la cle primaire

Function creer table ( nomtable, nomchamp, typechamp,
-longueur, indexer, primaire)
Dim b As Database, t As Tabledef, champ As Field, indexe As index
On error GoTo erreur_creer_table
If primaire = « oui» Then ' le champ est la cle primaire
indexer = « oui »

' alors le champ est forcement un index

Endlf
Set b CodeDB()
Set t = b CreateTableDef (nomtable)
'crSation d'une nouvelle table
Set champ = t. CreateField(nomchamp, typechamp)
'cree un nouveau champ
Iftypechamp = DBTEXT AND longueur > 0 Then
'champ de type texte et longueur > 0 ?
Champ.Size = longueur

'modifie la taille du champ
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End If
If typeehamp = DB LONG Then

'champ de type long

champ Attributes = champ Attributes + DB AUTOINCRFIELD
'alors champ de type compteur
Endlf
t fields Append champ

'ajoute le champ a la table

If indexer = « oui » Then

'le nouveau champ est un index17

Set indexe = t createindex(nomchamp)
'cree un nouvel index portant le nom du champ
Set champ = indexe CreateField(nomchamp)
'cree un nouveau champ dans 1'index
indexe fields Append champ
'ajoute le champ a 1'index
If primaire = « oui » Then 'le nouveau champ est la cle primaire ?
indexe primary = True '1'index devient la cle primaire
indexe name = « PrimaryKey » 'nom de 1'index devient primarykey
Endlf
t.indexes Append indexe

'ajoute 1'index a la table

Endlf
b tabledefs Append t

'ajoute la table a la base de donnees

Exit Function
erreur_creer_table:
creer_table = affiche_erreur(Err, « Creation d'une table »)
Exit Function
End Function
Si le parametre indexer contient la valeur « oui », le programme ajoute un index base sur le
nouveau champ de la table (methode « Createlndex »). Si le paramctre primaire contient
« oui», cet index devient la cle primaire de la table (propriete primary d'un objet index)
La table ne doit pas exister, sinon on utilise la fonction « qffiche erreur » pour avertir
1'utilisateur.
En conclusion la demarche reste la meme pour toutes les tables que nous avons eu a creer
tout au long de notre application.
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5-3-2 - LES REOUETES
Les requetes permettent d'interroger, de creer, de mettre a jour les donnee Elles sont
basees sur un langage SQL specifique au logiciel que combine un mode d'interrogation par
1'intermediaire d'un tableau
5-3-3 - LES FORMULAIRES
Les formulaires sont des interfaces graphiques de presentation des donnees basees sur
des tables ou des requetes Ils sont la partie la plus importante d'une base de donnees
puisqu'ils sont 1'interface entre 1'utilisateur et les fichiers, Cest par eux que les informations
sont saisies, ou que les traitements et les editions sont lances
5-3-4 - LES ETATS
Les etats sont des modeles d'impression des donnees bases sur des tables ou des requetes
5-3-5 - LES MACROS
Les macros sont des outils permettant d'automatiser certaines operations afin de simplifier
le travail de 1'utilisateur
5-3-6 - LES MODULES
Les modules sont des groupes de programmes ecrits en ACCESS Basic, langage proche de
Visual Basic
NB Nous n'avons pas beaucoup manipule les modules et les macros pendant nos
applications Neanmoins, nous nous sommes contentes de ceux qui etaient indispensables a
realiser dans nos taches a accomplir pour Vevolution de notre demarche
En outre il est possible
- d'exporter une base ACCESS sous differents formats pour des evolutions ulterieures vers
d'autres systemes,
- d'incorporer assez rapidement dans une base ACCESS des donnees issues de word On
peut donc avec ACCESS, importer des donnees d'EXCEL, de paradox, DBASE III, et IV,
de Lotus (1-2-3) de structures ASCII, et de donnees SQL Mais par contre, on ne peut pas
ouvrir plusieurs bases de donnees a la fois ou bien faire une interconnexion avec d'autres
bases,
- de livrer 1'application complete a des utilisateurs n'ayant pas le logiciel ACCESS sous
forme d'un « run time » sans avoir a payer de licence par utilisateur si Pon se procure le
logiciel permettant de r&diser des « run time » ,
- de faire evohier la base de donn&s en youtant des champs, des tables» des relations sans
perdre les informations deja enregistrees dans la base
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5-3-7 - REMAROUES
Nous tenons a faire preciser que malgre toute son ergonomie, ACCESS n'est pas un logiciel
de recherche documentaire, mais plutdt un SGBD tourne vers un systeme de gestion d'une
base
5-3-8 - ADMINISTRATION D*UN SYSTEME DE BASE DE DONNEES
L'administration d'une base de donnees regroupe 1'ensemble des activites necessaires a la
maintenance des bases de donnees individuelles et du systeme de base de donnees en
general Ces activites sont les suivantes
Sauvegarde d'une base de donnees
Protection d'une base de donnees
Reparation d'une base de donnees
Compactage d'une base de donnees
Optimisation d'une base de donnees
Un administrateur d'une base de donnees peut egalement executer les operations suivantes
Conception d'une base de donnees
Lancement de Microsoft Access a 1'aide des options de la ligne de commande
Definition des options de Microsoft Access
Utilisation des options de configuration d'impression

IV - DEVELOPFEMENT DE LA STRATEGIE ET MISE EN

OEUVRE DE Lf APFLICATION.
TV-l - DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE
L'abscnce d'un thesaurus dans le domaine du sport nous a conduit a constituer avec l'aide
des responsables de 1'OSERA une liste de mots control6s dans les domaines specifiques qui
nous concernaient Nous avons eu a tiaborer egalement un plan de classffication
accompagnant cette liste de mots controles qui en meme temps n'est pas exhaustive Car
eie sera progressivement enrichie par les chercheurs, au fur et a mesure que la base sera
alimentee par des rapports ^manant des diverses enquetes sur le terrain
IV-1-1 - Anafyse des donnles.
Les informations pouvant caracteriser VObservatoire des Sports et de 1'Emploi de la
rdgion Rhone-Alpes peuvent se retrouver a travers les tables et les champs suivants.
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IV-1-2 - Choii des tables et des chamos
La definition et la repartition des tables aura ete la phase la plus delicate II fallait au depart
regrouper et restructurer toutes les donnees susceptibles de representer les grands elements
de la base de donnees Puis de passer a 1'etape de leur organisation Cette demarche nous a
permis d'ebaucher les differentes tables et leur contenu Les tables contiennent des
informations se rapportant a un sujet particulier Autrement dit, toutes les donnees relatives
a une structure de nomenclature precise.
Des contours d'ordre technique lies a la base nous ont parfois impose une structure
legerement differente de celle predefinie. Tout cela afin de pouvoir obtenir des resultats
compatibles avec des objectifs fixes au depart
Toute cette schematisation a abouti a la constitution de six principales tables que sont:
TABLE DES ACTIVITES
TABLE DES PRODUITS
TABLE DES PROFESSIONS
TABLE DES FORMATIONS
TABLE INSERTION DES DIPLOMES
TABLE DES EMPLOIS SPORTIFS

1V-2 - METHOPOLOGIE ET MISE EN OEUVRE DE L^APPLICATION
FV-2-1 - CREATION DES TABLES DE LA BASE DE DONNEES OSERA
Par table nous avons essaye de determiner les champs indispensables qui seront rendus
op6ratoires dans la structure de notre base de donnees Nous sommes arnves a la structure
suivante pour chaque table :
EXEMPLES:
W -2-1-1 - Tahle des activites liles au sport ( v compri» activites des entreprises en
relation avec le sport),
A partir de la nomenclature des activites dressee dans le fichier de 1'INSEE, nous avons
privilegie certains champs susceptibles de rentrer dans la base des donn&s. Ces champs se
retrouvent dans le tableau suivant
Nous proposons simplement a titre d'exemple la structure que nous avons adoptde et qui ait
6te la plus simple. L'objectif etant de recenser les activit6s possibles ayant trait au sport et a
1'education physique, sur la base du fichier SIRENE de 1'INSEE.
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N° ACTrVTTE CodeActivite
A01
1
A02
2
3
A03
4
A04
A05
5
A06
6
7
A07
A08
S
A09
9
10
AIO
11

All

12

A12

13

A13

14

A14

15
16
17

A15
A16
A17

18

A18

19
20
21
22

A19
A20
A21
A22

23

A23

24
25
26

A24
A25
A26

27

A27

28
29

A28
A29

30

A30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43

Description
Nomdel'activite
Industnes des vetements de sports
Industries des chaussures de sports
Constructeurs de bateaux de plaisance
Constructeurs de planeurs et ULM
Fabricants de cycles k caractere sportifs
Fabntants d'articles de sports
Editeurs de revues et p^riodiques sportifs
Constmcteurs d'installations sportives
Constructeurs de sols sportifs
Commerce de gros d'articles de sport et de
loisirs
Commerce de d&ail articles de sports et
loisir
Transports a caractere sportif (remontde
mecamque
Assurances specialisees dans les nsques
sportifs
Locations d'equipements de sports et de
loisirs
Acthites de mMecine du sport
Acthitis paramedicales liees au sport
Orgamsations patronales et consulaire
(sport)
Organisations professionnelles du secteur
sport
Svndicats des salaries du secteur sport
Administration publique rigionale du sport
Service municipal des sports
Service municipal de tounsme sportif
(montagne)
Service mumcipal de tounsme sportif
(Balneaire)
Semce municipal de tounsme sportif (Vert)
Enseignement de l'EPS en primaire
Enseignement de 1*EPS dans le secondaire
Reneral

Enseignement de lTPS dans le secondaire
technique
Enseignement de 1"EPS dans le superieur
Formation professionnels sport dans le
supeneur
Formation professionnels sport (hors
universiti)
Gestion de sta<ks
Gestion de golfs
Gcstion de patinoires
Gestion de piscines
Gcstion des pistes de skis
Gestion des pistes de skis de fonds
Gestion de courts de tenms
Gestion de d'etabkssements de bowling
Gestion de stands de tir
Gestion de champs de course
Gcstion de saHes sp6cialis£e$ (hors gymn)
Gestion tfautres installations q»rtives
SociAbs priv6es de promotion (sport et

Remarque
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44
45
46
47
48
49

A44
A45
A46
A47
A48
A49

50

A50

51
52
53
54
55
56

A51
A52
A53
A54
A55
A56

57
58
59
60

A57
A58
A59
A60

spectacle
Socidtes sports collectifs professionnels
Societes sports individuels professionnels
Administration privfe nationale du sport
Administration privee regionale du sport
Administration privee locale du sport
Orgamsation et gestion sports collectifs en
clubs
Orgamsation et gestion sports individuels
clubs
Compagnies de guide et guides
Groupement d'accompagnateurs
Salles de mise en forme et culture physique
Centres de voile
Centies d'acti%it6s d'eaux vives
Centres d'activites d'autres actixites plein
air
Autres senices sportifs divers
ReferenceProduit

Cette table contenant des descriptions simples des diverses aetivites du sport se trouve
partagee suivant deux orientations que sont;
- Les activites sportives
- Les activites en relation avec le sport
D'ou les stractures suivantes des deux tables plus specifiques que nous avons congues :
La premiere table represente ce que nous avons appele la nomenclature des activites en
relation avec le secteur sport:
Remarque ;
Le numero activite affiche dans la premiere colonne de notre tableau est un compteur
Le code Activite represente dans la deuxieme colonne set un code arbitraire que nous avons
alloue a chaque activite
IV

-2-1-2 - NOMENCLATURE DES ACTIVITES EN RELATION AVEC LE SPQRT

Cod«NAF | tmam
1S«-1
17-40-22
17-40-23
17-40-25
17-52-11
18-24-12
18-24-22
18-2432
18-30-11
19-30-21
19-30-22
19-30-23
22-11-20

Z2-13-10
34-10-21
34-10-22

leOOIoe TmS&vmt
J-. •<—

Fatmcatiori tfallments di«6tiques (sport)
Fabrication de voites et tentes de camping
Fabrication de parachutes
Fabrication de gilets de sauveteye
Fabrication de cordes et cordages (sport)
Fabrteation de v#tements de sportfloW m mallte
Fabricabon de v«ements de sport/toisir en tissus
f ...|. - ' ... .H|.4T -r,
AMXdUatfM
raDncation oe vecenTerHS speciaux
Fabrication chausswes (sport)caoutchouc/plastique
Fabrication de chaussures de sld assembtees
Fabrication de chaussures de tennis. basket ..etc.
Fabrication autres chaussures de sport
Edftion de livres th6matiques (sport)
EdrtKxi de revues et de p6rkxjiques (sport)
Fabrication de vdtures part-15»cm3(kaits..etc)
Fabncation de w*res p«wt. +150Dcm3 (sport)
n
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364Z

524W

Constmction/rtparstion bateaux plaisance a voile
Constaiction/r6paration bateaux plaisance pneumati
ConstructrorVreparatton bateaux plaisance 6 moteur
Constructionde planeurs et aile delta
Fabrication de bicyclettes (sport)
Fabrication tfarticles de sport
Fabrication de jeux et de jouets (sport)
Construction de stades (batiments)
Constructfon de stades nautiques (batiments)
Constructron gymnas» et salles r6cr6atives (bSt.)
Construction de sols sportifs
Commerce de gros cTarticles *sport
Commerce de d6tails cfhabillement (sport)
Commerce de d6tails tfirtides de spc»t et loisirs
Assurances maladies et acctdents (sport)
Loaftion 6quip r6cr6atifs et de toisirs (sport)

NAF : Nomenclature des Activites Frangaises
APET 700 : Designe le code champ de 1'activite principale exercee par chaque entreprise en
relation avec le secteur sport
DESCRIPTION : Champ qui permet d'expliquer pour chaque enregistrement des
specificites qui lui sont propres
La deuxieme table reste celle appelee nomenclature des activites liees au sport et qui aura la
stracture suivante;
TV -2-1-3 - NOMF.NCIATI.JRE DES ACTIVITES SPORTIVES ET PRODUITS
CORRESPONDANT

Code NAF/APET700

fiii i, ila iM ifl
CodeCPA
Nomoeiacnvne
Tutelle des sevices* r6ducation
Tutelte des services de l'6ducation
75-12-11
Tutelie des services cult r6cr6atifs et
TuteHe des services culturets r6cr6etifs et 75-12-14
Enseignement primaire
Enseignement primaire (EPS)
80-10
Enseignement secondaire g6n6ral
Enseignement secondaire g6n6ral (EPS)
80-21
Enseignement eecondeire technique ou
Eneeignement serondaire technique et
80-22
Enseignement sup6rieur
Enseignement sup6rieur (EPS)
80-30
Formation permanente et enseignement
FOTHitm des «duttes et formatifm etmtinue 80-«
t
,•••*'
MiMinmlri
MOSpiuHlSaOOn
CnniffpCnB
ActivK6s hospilali6res (traumatologie du
05-11-11
ConsuRabon e* trait par des praticiens
Pratiques m6<«cales sp6cMs6es (sport)
85-12-12
KWKlucauoriS lonctionnence. m uierapies
Pratiques param6dicales (Wn6ti#Wapie du 85-14-13
Services foumis par les organisations
Orgamation patronale (sport et EPS)
91-11
Services ftxm* par les oiprtettms prof.
OrganiMtion profeeatannaee (sport et EPS) 91-12
Servrces foumis par les syndicats de
Syndkate dee aelBrt6e (eport et EPS)
91-20
Gestion (f instaSabons sportives
Geebon dlneMetions eportfves
82-61
Geebon cfETS de bew«ng
Gestiondebowling
92-61-10
QertondeepeteAwi
82-61-11
Gestkxi des stations de ski
GertondessWioredesld
92-61-12
Gestion des stations de ski de fond
Gestion des stations de ski de fond
92-61-13
Gestion cfautres installations de sport <fh
Gestion (Tautres instatlations de sport
92-61-14
Gestion des centres de voile
Gestitm dw cei*es de w#e
92-61-21
Gestion des centres cfeau vwe (canoe, Kay
Gesiott des centres cfeau vive (canoe,
82-61-22
Gestion cf autres centres nautiques
Gestion efautres centres naubques
92-61 -23
Gestion de piscmes
Gestion de piscines
92-61-31
Gestion de centres aquatiques
Geetiw de eeWes equetitpes
92-61-32
Gesbon cfautres installations aquatiques
Gestion cfautres inetatations eipiatiques
92-61-33
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926-A
926-A
926-A
926-A
®6-A

S2&-A

926-A
926-A
926-A

am-k

926-A
926-A
926-A
926-A
«B-A
826-A
926-A
926-A
926-A
926-A

326-C

926-C
K26-C
a»c

&2S-C

K26-C
S26-C

W26-C

ms-c
m-c
S26-C

926-C
926-C
926-C
g»c
926-C
926-C
as-c
926-C
926-C

Gesttort de golfs
Gestkm de centres 6que$tres
Gestlon de centres VTT
Gestion de courts de tennis ext6neurs
Gestion d'autres installations sport. d'
Gestion de salles de forme
Gestion de salles de danse
Gestion de vilodromes
Gestion de pistes de moto
Gestion de circult automobile
Gestitm de gymnases
Gestion de gymnases multisport
Gestion de stades de foot
Gestion de stades d'athl6tisme
Gestion de champs de course
Gestion d*autres stades
Gestion de halies de basket
Gestion de halles de tenms
G«tion de halles multisport
Gestion cfautres halles de sport
Autres actMt6s sportives
Administration nationale et inter. priv6e du
Administration r6gionale priv6e du sport
AdminWration locale priv6e du sport
Ctubs professionnels de sport collectif
Clubs professionnels de sport individuel
Clubs amateurs de spoit collectif
Clubs amateurs de sport individuel
Clubs amateurs multispwt
Semces de guides de haute montagne
Services des monlteurs de ski
Services des monieurs de tennis
Services des moniteurs de golf
Services des moniteurs d'6quitation
Services des moniteurs de fltness
Autres services individuels professionnels
Clubs sportifs pour personnes tg6es
Clubs sportifs pour personnes handicap6es
Clubs sportifs pour autres participants
Autres aetivit6s sportives NCA

92-61-41
92-61-42
92-61-43
92-61-44
»-61-45
92-61-51
92-61-52
92-61-61
92-61-62
92-61-63
92-61-71
92-61-72
92-61-61
92-61-82
92-61-83
92-61-84
92-61-91
92-61-92
92-61-93
92-61-84
92-62
92-62-11
82-62-12
92-62-13
92-62-21
92-62-22
92-62-31
92-62-32
92-62-33
92-62-41
92-62-42
92-62-43
92-62-44
92-62-45
92-62-46
92-62-47
92-62-51
92-62-52
92-62-63
92-62-60

Gestion de golfs
Gestion de centres 6questres
Gestion de centres VTT
Gestion de courts de tennis extirieurs
Gestion de courts de tennis ext6rieurs
Gestion de salles de forme
Gestion de salles de danse
Gestion de vSodromes
Gestion de pistes de moto
Gestion de circui automobile
Gestion de gymnases
Gestion de gymnases multisport
Gestion de stades de foot
Gestion de stades d'athl6tisme
Gestion de champs de course
Gestion cTautres stades
Gestion de halles de basket
Gestion de halles de tennis
Gestion de haltes muWsport
Gestion d'autres halles de sport
Autres actMt6s sportlves
Promotion de manifestations sportives
Organisation de manifestatrons sportives
Seraces sportifs divers
Sports coflectifs professionnels
Sports indMduels professionnels
Sports cottectife amateurs
Sports Indhrfduels amateurs
Amateurs multisport
Services de guides de haute montagne
Services des monieurs de ski
Serviees des monWeur» de tennis
Serviees des moniteure de golf
Services des moroteurs d'6qultaton
Services des moniteurs de Eness
Autres services indMduels professionnels
Sports pour personnes Sg6es
Sports pour personnes handicap6es
Sports pour autres participants sp6cifique
Autres activit6s sportlves NCA

A ces deux tables activites que nous avons associees a partir de la base de donnees de
FINSEE (Sirene) une troisieme a vu le jour et s'intitulera table « Total des activites » mais
que nous avons masquee presentement a cause de ses dimensions , Cette table constituera
un point de d6part de toutes nos interrogations voire de repere pour tester nos requetes et
nos formulaires en 6tat de creation pour 1'interface
Ce tableau de rtference constitue un gros ensemble de ce que representent dans leur
extension les rubriques relatives aux enregistrements effectuis dans les diverses entreprises
et etablissements lies aux campings, refuges, commerce, industries, 6quipement, et autres
activitis sportives ou en relation avec le secteur sport
Ce tableau contient ggalement fece a Vextension de toutes ces rubriques un minimum de 14
000 rtftrences, Nous n'avons pas pu les 6diter et r6pertorier dans notre pr6sent rapport
Neanmoins, nous nous sommes contentes de presenter un apergu justement tMorique de la
structure globale de ce tableau.
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- Aperfu table « total activites »
A partir de cette table, il nous est desormais possible de proceder a la selection d'un certain
nombre de champs importants et necessaires que contiendra notre base de donnees
En fonction des reponses obtenues sur la base d'une enquete aupres d'un certain nombre
d'utilisateurs et de gestionnaires de la future base de donnees OSERA, nous avons
reorganise la serie de ces champs qui doivent obligatoirement figurer dans le cadre du
recueil de donnees en provenance des etablissements et entreprises. Nous avons regroupe
1'ensemble de ces champs fondamentaux dans une table que nous avons dinomme
« TABLE PROJET » et qui se presente comme suit:
IV-2-1-4 - TABLE PROJET
Nom

TVPC

Taille

Descriotion

CodeActivite

Texte

50

Code de 1'activite

TypeActivite

Texte

50

Type de Factivite

NOMET

Texte

100

Nom de 1'etablissement

SIRET

Texte

30

Code SIRET

APET31

Texte

50

Activite principale etablissement

APET700

Texte

50

Activite principale etablissement

Statut

Texte

20

Statut de 1'etablissement

MARCHET

Numerique

5

Caractere marchand ou non

TEFET

Numerique

5

Effectif salarie de l'ETS

SAJSONAT

Date/Heure

10

Saisonnalite

EFFETCHAR

Numerique

10

Effectif salarie

CADR

Texte

50

Complement d'adresse

TYPVOIE

Texte

50

Type de voie

NUMVOIE

Numerique

50

Numero de voie

LBVOIE

Texte

20

LiMlle voie

DISTP

Texte

20

Distribution speciale

CODPOS

Texte

20

Code postal

NUTSl

Texte

20

Communaute

NUTS2

Texte

20

R6gions

NUTS3

Texte

20

Departements

PAYSET

Texte

20

Pays de Vetablissement

NOMEN

Texte

100

Nom de 1'entreprise
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SIGLE

Texte

20

Sigle de Ventreprise

XPEN31

Texte

50

Activite principale de Ventreprise

\PEN700

Texte

50

Activite principale de 1'entreprise

NBTOA

Texte

50

Complement d'entreprise

NUTSl

Texte

20

Communautes

NUTS2

Texte

20

Regions

NUTS3

Texte

20

Departements

PAYSEN

Texte

20

Pays de 1'entreprise

DCREN

Numerique

6

Date de criation de Fentreprise

CJ

Numerique

5

Categorie juridique

TEFEN

Numerique

6

Tranche d'effectifs salaries

MARCHEN

Num&ique

5

Activite marchande ou non

EFENCHAR

Numtiique

6

Effectif salarie rapproche

TCA

Num6rique

10

Tranche de chiflfres d'affaires

TCAEXPOR

Numerique

10

Part de TCA a Vexportation

REMARQUE

Texte

50

Observations

FAX

Numerique

15

Numero de fax

TEL

Numerique

15

Numero de telephone

II nous est desormais possible de proceder a la formulation de plusieurs requetes a partir des
champs principaux qui figureront dans notre base de donnees et de leur denomination
consecutive
Les autres champs non selectionnes de la table TOTAL DES ACTIVITES 1'ont ete pour
des raisons liees a leur inutilisation : cas des champs VMAJ, VMAJl, VMAJ2, VMAJ3 . ..
ou pour des raisons li6es au constat qu'il existe actuellement dans la base de donnees
SIRENE de 1'INSEE, des zones non utiUsees Cest le cas des champs tels que RESERVl,
RESERV2, RESERV3, ...etc.
IV-2-2 - OUFLOIJES REOIJETES ASSOCIEES A CET EXEMPLE
5-2-2-1 - REQUETE TOTAL ACTTVITES
TV-2-2-1-1 -EXEMPLE 1
Un utihsateur quelconque voudrait connaitre
«la liste des etablissements dont les activites sont li6es au sport et qui se trouvent
implant^s dans l'un des arrondissements de la ville de Lyon situee dans le d6partement du
Rhone et dont 1'activite principale est le commerce de details d'articles de sport et de loisirs
y compris les vetements et les chaussures de sport»
32

Base de donnees OSERA

iamuel Tietse

TV-2-2-1 -2 - Solutionl :
Le gestionnaire de la base de donnees OSERA utilisera deux methodes associees afin de
repondre a notre utilisateur par le biais d'une formulation en mode SQL et une presentation
sous forme de tableau en mode Feuilles des donnees
TV-2-2-1-2-1 - Forme SOL
SELECT DISTINCTROW [TOTAL ACTIVITES].DEPET, [TOTAL ACTIVITES].APET7(X). [TOTAL
ACTTVTTES] NOMET. [TOTAL ACTIVITES] .CODPOS

FROM [TOTAL ACTIVITES]
WHERE (([TOTAL ACTIVITES] DEPET=H69") AND ([TOTAL ACTIVITES].APET700=''524WM) AND
([TOTAL ACTIVrrES] NOMET Is Not Null) AND ([TOTAL ACTIVITES] CODPOS<"69010"));

1Y-2-2-1-2-2 - Tableau reouete en mode Feuilles de donnees
"|jyT
69
68

®
68
68
66
68

1

MfM
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W

524M

•m

524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
S24W
524W
S24W

68
69
66
66
68
69
68
69
69
69
69
69
66
69
68
66
68
68
88
88
88
89
68
88
88
86
88
88
86
86
.88
88
66

524*1

524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W
524W

5-2-2-1 -Z

1

NOMET
NERTUNE PLONGEE LOISIRS
CENTRE SOTCKAM
WAIDER BOUTIQUE
HISTORIC MARINE
AU VIEUX MARIN
SPODE
PARIS PARFUM
ATHLETE S FOOT
ASL
PARIS PRIX
NEWAY
NEWAY
IFFLI KETTNER
PARIS PRIX
OLD SERIES SURF SHOP
AQUAPLONGEE
DEFI SPORTS
LOISIR DISTRIBUTION
ESPACE GLISSE
LYON PECHEUR
CAP TENNIS
ARMURERIE DE LA CROIX
STOCKS BELLECOUR
BRUYERESSPORTS
RUGBY-SHOW
SUBCHANDLERS
SPORTS ET PASSIONS
AUVIEUXMARIN
PERFORMANCES
HIPPOCAMPE DEV
OMNt-SPORTS
TECHNI PLONGEE
DAFY-MOTO S A
LETROCKER
CASTANO SPORTS
GJRERD PECHE
PARIS PRIX
QUAI34
LENTREPOT DES ETS DELTA
PECHEUR VAISOIS
SQUASH EQUIPEMENT

CQMMENTAIRES

1

COOPOS 1
66001 LYON
68001 LYON
89001 LYON
66002 LYON
69002 LYON
68002 LYON
69002 LYON
69003 LYON
89003 LYON
890TOLYON
68003 LYON
69003 LYON
69003 LYON
69003 LYON
69003 LYON
69003 LYON
89003 LYON
89003 LYON 3
69003 LYON
69003 LYON
68003 LYON
89004 LYON
69004 LYON
89005 LYON
69005 LYON
69005 LYON
89005 LYON
89006 LYON
86006 LYON
89006 LYON
66006 LYON
6800? LYON
89007 LYON
89007 LYON
88007 LYON
86007 LYON
eeOOBLYON
89006 LYON
89006 LYON
88006 LYON
89009 LYON
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IV-2-2-1-2-3 - COMMENTAIRES
Nous retrouvons en reponse une liste des etablissements dont Vactivite principale est
dominee par le code 524W et qui se situent dans les dix arrondissements de la ville de Lyon
Nous pouvons egalement realiser autant de requetes que nous sollicitons au niveau de nos
tables et les presenter aussi bien en « mode SQL » qu'en « mode feuilles de donnees ».
Le nombre 524W represente dans la base de donnees SLRENE et la classification de
l'INSEE, ce qu'on appeUerait la classe APET700 du code NAF (Nomenclature des
Activit^s Frangaises) c'est-a-dire Factivite principale exercee par 1'entreprise
DEPET designe le code du departement sollicite par notre requete qui est ici celui du Rhone
NOMET etant la designation du nom de 1'etablissement tandis que
CODPOST disignerait le code postal du lieu ou est implante 1'etablissement dont Factivite
principale est le commerce de details d'articles de sport
TX7 O "> 1 1

CYPMPT V 0

Un gestionnaire de la base veut regrouper Vensemble des activites (et leurs produits
correspondant) liees au sport suivies de leur code NAF (Nomenclature des Activites
Frangaises) et CPF (Classification des Produits Frangaise) dans la region Rhdne-Alpes
IV-2-2-1-4 - Solution 2
IV-2-2-1-4-1 - Formulation en mode SOL direct
SELECT DISTENCTROW [Nomenclature des activites sport] [Code NAF/APET700],
[Nomenclature des activites sport] [Nom de 1'activite], [Nomenclature des activites
sport] [Code CPA], [Nomenclature des activites sport] [Nom du produit]
FROM [Nomenclature des activites sport]
GROUP BY [Nomenclature des activites sport] [Code NAF/APET700], [Nomenclature
des activites sport] [Nom de 1'activite], [Nomenclature des activites sport].[Code CPA],
[Nomenclature des activites sport].[Nom du produit]
HAVING ((Not [Nomenclature des activites sport].[CodeNAF/APET700]="926C "

1V-2-2-1-4-2 - Mode FeuiBes des Donnees

751-C
751-C

S01-Z
102-A
102-C
S03-Z
804-C
851-A

Tutelle des services culturels

Tutelle des services de
Enseianement primaire EPS)
Enseignement secondaire
Enseionement secondaire
Enseianement superieur (EPS)
Formation des adultes et

..AflttvWs hSStillSres

75-12-14
75-12-11
80-10

80-21
80-22
80-30
80-42
85-11-11

Tutelle des services cult rScrSatifs et
Tutelle des sevices de l'6ducation
Enseignement primaire
Enseianement secondaire o6n6ral
Enseiflinement secondalre technique
Enseignement supSrieur
Formation pemnanente et
Hospitalisation chirumicale
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851-C
851-G
911-A
911-C
912-Z
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A
926-A

Pratiques medicales
Pratiaues paramedicales
Oraanisation patronale (sport et
Onaanisation professionnelle
Svndicats des salari6s (sport et
Gestion d'autres centres
Gestion d'autres halles de sport
Gestion d'autres installations
Gestion d'autres installations de
Gestion d'autres installations
Gestion d'autres stades
Gestion d'installations sportives
Gestion de bowlinq
Gestion de centres aauatiaues
Gestion de centres 6questres
Gestion de centres VTT
Gestion de champs de couree
Gestion de circuit automobile
Gestion de courts de tennis
Gestion de aoifs
Gestion de avmnases
Gestion de avmnases multisport
Gestion de halles de basket
Gestion de halles de tennis
Gestion de halles multisport
Gestion de piscines
Gestion de pistes de moto
Gestion de salles de danse
Gestion de salles de forme
Gestion de stades d'athl6tisme
Gestion de stades de foot
Gestion de v6lodromes
Gestion des centres d'eau vive
Gestion des centres de voile
Gestion des patinoires
Gestion des stations de ski
Gestion des stations de ski de

85-12-12
85-14-13
91-11
91-12
91 -20
92-61-23
92-61-94
92-61-33
92-61-14
92-61-45
92-61-84
92-61
92-61-10
92-61-32
92-61-42
92-61-43
92-61-83
92-61-63
92-61-44
92-61-41
92-61-71
92-61-72
92-61-91
92-61-92
92-61-93
92-61-31
92-61-62
92-61-52
92-61-51
92-61-82
92-61-81
92-61-61
92-61-22
92-61-21
92-61-11
92-61-12
92-61-13

Consultation et trait par des
R66ducations fondionnelles et
Services foumis par les
Services fournis par les
Services foumis par les svndicats de
Gestion d'autres centres nautiaues
Gestion d'autres halles de sport
Gestion d'autres installations
Gestion d'autres installations de
Gestion de courts de tennis
Gestion d'autres stades
Gestion d'installations sportives
Gestion d'ETS de bowlina
Gestion de centres aquatiaues
Gestion de centres Squestres
Gestion de centres VTT
Gestion de champs de course
Gestion de circuit automobile
Gestion de courts de tennis
Gestion de aolfs
Gestion de avmnases
Gestion de gymnases multisport
Gestion de halles de basket
Gestion de halles de tennis
Gestion de halles multisport
Gestion de piscines
Gestion de plstes de moto
Gestion de salles de danse
Gestion de salles de forme
Gestion de stades d'athletisme
Gestion de stades de foot
Gestion de v6lodromes
Gestion des centres d'eau vive
Gestion des centres de voile
Gestion des patinoires
Gestion des stations de ski
Gestion des stations de ski de fond

rV-2-2-1-5 - COMMENTAIRES
A partir de cette requete il nous est desormais possible de regrouper les etablissements dont
les activites sont liees au sport dans la region Rhdne-Alpes hormis ceux de la classe des
'autres activites sportives ' qui comprennent notamment 1'organisation et la gestion
d'activites sportives, par des associations, clubs, societes, etc, pour professionnels ou
amateurs - Les activites de promotion et d'organisation des manifestations sportives.
NB: Toutes ces rubriques sont contenues dans le code 926C de la nomenclature d'activites
et de produits
Afin de repreciser le domaine de definition g6ographique dans lequel nous rassemblerons les
donnees de notre base, nous avons estime qu'il etait n6cessaire de cr6er une table sp6cffique
appel6e « Table des departements de la r6gion Rhone-Alpes ».
Etant donne que dans tout son ensemble, cette r6gion compos6e de plusieurs departements
tous acttfs sur le plan du sport et de 1'aetiviti physique, est dot^e d'un mouvcment sportif fort

impressionnant.

Cela nous a amene a creer la structure suivante
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ry-2-1-5 - Table Liste des departements de la region Rhone-Alpes
Airi

fi«» H«irvartAmftr>t

Arrier.he
DrAme
Isere

I nire
Rhftnfi
RavniA

Hatite-Ravnie

TV-2-1-S-1 - rommentaires :
Ce sont les 8 departements qui composent la region Rhone-Alpes dans laquelle
nous avons cible et delimite 1'ensemble des donnees qui feront figure dans notre base.
TV-2-1-5-2 - REM AROUES:
La structure de notre base de donnees prevoit deux grands sous ensembles
- Une base arriere compos6e de donnees non modifiables par un utilisateur quelconque
c'est-a-dire placee en mode lecture simplement,
- Une base avant qui presente un menu dans lequel un utffisateur quelconque peut
exprimer ses desirs et en obtenir en retour des elements de reponse
Toutes les tables que nous avons repr^sentees jusque la sont des exemples de donn&s qui
constituent la base arriere de notre banque de donnees Et, pour continuer a alimenter cette
derniere, nous nous sommes propose de concevoir plusieurs tables dont:
La table de la nomenclature des professions liees au sport
La table de la nomenclature des professions en relation avec le sport
La tables des produits lies au sport
La tables des produits en relation avec le sport
TV-2-1-6 - TABLE NOMENCLATURE DES PROFESSIONS LTEES AU SPORT
filil*
1229 2-19-90
1210 2-11-10
1319 2-11-10
1229 2-19-90
2310 1-31-65
2320 1-32-90
2331 1-33-90
2340 1-35-90
2351 1-39-20
3475 1-80-20
3475 1-80-40
3475 1-80-50
3475 1-80-90
3475 1-80-90
3475 1-80-30

Cadre dirioeant institut formation Directeur d'un institut de soorts :
Directeur de oiscine : Directeur de
Cadre dirioeant dlnstallation
Directeur de club soortif: Directeur
Cadre dirioeant d'oroanisation
Directeur d'autre oraanisme soortif
Autres cadre dirioeant du soort
Professeur d'enseionement Ii6 au
Professionnels d'enseianement
Professeur rfenseionement lii au
Professionnels d'enseionement
Professeur rfenseianement Ii6 au
Professionnels d'enseianement
Professeur rfenseianement soecial lie
Professionnels d'enseianement
So6cialistes mdthodes
Autres orofessionnels
Boxeur orofessionnel. coureur
Athlite et soortif orofessionnel
Arbitres. iuoe-arbitre
Officiel du soort
Moniteur culture Dhvsiaue
Moniteur de culture ohvsiaue
Entraineur boxe. lutte. etc.
Entraineur
Entrafneur. boxe et lutte
Entraineur. boxe et lutte
...Entrslrieurbaskst-halL vollevEntralneur. soorts
Acx»moaanateur et auide soorbfs

TV-2-1-6-1 - COMMENTAIRES:
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Cette table est constituee de trois champs importants qui definissent
- Un code CITP (Classification Internationale Type des Professions)
- Un nom de la profession
- Un champ exemple qui reprend les diverses fonctions occupees par les uns et les
autres.
II en sera de meme des professions qui sont en relation avec le sport
A partir de cette table il nous est desormais possible de concevoir un modele de liaison avec la
table des emplois sportifs
iy.2-1-7 - Table des professions en relation avec le sport
ICODE cryp 1

UCM DES PROFESSIOWS
J
122221210 Cadre diriaeant des industries d'articles de sports
122321210 Cadre diriaeant industries 6auipement et installations sportives
122440020 Cadre diriaeant du commerce des articles de sport
245115930 Journalistes sportifs (maaazines et ioumaux)
245115990 Journalistes sportifs (radio, television)
322607620 Kin6sith6rapeutes du sport et personnels assimil6s
222106105 Medecins du sport
322607620 Phvsioth6rapeutes
341543120 Aaents commerciaux, techniciens en eauipement et installations
522045120 Vendeurs d'6auipement de sport
522045130 Vendeurs d'articles de sport
7421 Ouvriers speciaiistes production r6paration de mat6riels de
9141 Personnels d'entretien (m6naae) des installations sportives
9152 Personnel de aardiennaae des installations sportives
123421990 Cadres diriaeants publicite et relations publiaues (oraanisation
Professionnel de la s6curit6 et de l'accompaanement sportifs

IV-2-1-7-1 - Commentaires
Cette table a la meme structure en champs que la table precedente. Aucun
changement notable ne s'est opere au niveau de leur concept.

TV-2-1-8 - La table des produits lies au sport
DiBiiaMpn

C<*IB GPF
75-12-11
75-12-14
80-10

80-21

80-22
80-30

80-42

85-11-11
85-12-12
85-14-13

Nom mi oro<*«i
__
Tutelle des sevices de V6ducation
Tutelle des services cult ricriatifs etSDQilifs
Fnaeianement orimaire
Fnseianement secondaire ainSral
Enseianement secondaire techniaue ou DrafessiODOeJ

Enseianement suo6rieur

Formation oermanente et enseianementdivfirs
Hosoitalisation chiruroicale
Consultation et trait oar des oraticiens sodcialis
R^educations fonctionnelles et Mraoies _
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91-11
91-12
91-20
92-61
92-61-10
92-61-11
92-61-12
92-61-13
92-61-14
92-61-21
92-61-22
92-61-23
92-61-31
92-61-32
92-61-33
92-61-41
92-61-42
92-61-43
92-61-44
92-61-45
92-61-51
92-61-52
92-61-61
92-61-62
92-61-63
92-61-71
92-61-72
92-61-81
92-61-82
92-61-83
92-61-84
92-61-91
92-61-92
92-61-93
92-61-94
92-62
92-62-11
92-62-12
92-62-13
92-62-21
92-62-22
92-62-31
92-62-32
92-62-33
92-62-41
92-62-42
92-62-43
92-62-44
92-62-45
92-62-46
92-62-47
92-62-51

92-62-52
92-62-53

92-62-60

Services fournis oar les oroanisations oatronales
Services foumis oar les oroanisations orof.
Services foumis oar les svndicats de salaries
Gestion d'installations snortives
Gestion d'ETS de bowlino
Gestion des natinoires
Gestion des stations de ski
Gestion des stations de ski de fond
Gestion d'autres installations de soort d'h
Gestion des centres de voile
Gestion des centres d'eau vive fcanoe. Kav
Gestion d'autres centres nautiaues
Gestion de oiscines
Gestion de centres aauatiaues
Gestion d'autres installations aauatiaues
Gestion de aolfs
Gestion de centres dauestres
Gestion de centresVTT
Gestion de courts de tennis extirieurs
Gestion de courts de tennis ext6rieurs
Gestion de salles de forme
Gestion de salles de danse
Gestion de vilodromes
Gestion de oistes de moto
Gestion de circuit automobile
Gestion de avmnases
Gestion de avmnases multisoort
Gestion de stades de foot
Gestion de stades tfathletisme
Gestion de chamos de course
Gestion d'autres stades
Gestion de halles de basket
Gestion de halles de tennis
Gestion de halles multisoort
Gestion d'autres halles de soort
Autres activit6s soortives
Promotion de manifestations soortives
Oraanisation de manifestations soortives
Services soortifs divers
Soorts collectifs orofessionnels
Soorts individuels orofessionnels
Soorts collectifs amateurs
Soorts individuels amateurs
Amateurs multiSDort
Services de auides de haute montaane
Services des moniteurs de ski
Services des moniteurs de tennis
Services des moniteurs de aolf
Services des moniteurs d'6auitation
Services des moniteurs de fitness
Autres servieas individuels orofessionnels
Soorts oour oersonnes Saies
Soorts Dour oersonnes handicaoies
Soorts oour autres Darticioants soScifiaue
Autres activit^s soortives NCA
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IV-2-1-8-1 - Commentaires
Les produits lies au sport ne sont qu'une suite des aetivites qui sont liees au sport car a chaque
activite est associee un produit dans le mode de classification adoptee par la NAF On a abouti
a la Nomenclature d'Activites Frangaise et Classification des Produits Fran^aise (CPF)
Le code CPA est Vequivalent de la nomenclature generale de produits europeenne qui reprend
la structure de la NACE (Nomenclature des activites economiques de la communaute
europeenne) Ce code est en revanche celui de la classification des produits associes aux
activites (meme sigle en anglais)
IV-2-1-9 - La table des produits en relation avec le sport
I

Nom liu oroduit

Travaux de Construction de stades
Travaux de construction de salles de soort
Travaux de Construction de sols soortifs
Vente en oros d'articles de soort
Vente en details d'habillement fsDort)
Vente en detailsd'artides de soort et loisirs
Assurances maladies et accidents fsoort)
Location 6ouio. r§cr6atifs et de loisirs fsoort)
Articles de soort
Aliments dietetioues fsoort)
Voiles et tentes de camoino
Parachutes
Gilets de sauvetaae
Cordes et cordaoes fsoort)
Vetements de soort/loisir en maille
Vitements de soort/loisir en tissus

\

Code CPF

t

Dftscriptiim

VStements soiciaux

Chaussures fsoorttcaoutchouc/Dlastiaue
Chaussures de ski assemblees
Chaussures de tennis. basket, etc
Autres chaussures de soort
Livres thdmatioues fsoort)
Revues et de oeriodiaues fsoort)
Voitures Dart-1500cm3fkarts..etc)
Voitures oart. +1500cm3 fsoort)
Travaux de Constructionbateaux Dlaisance a
Travaux de Constructionbateaux Dlaisance
Travaux de Constructionbateaux Dlaisance a
Travaux de Constmctionolaneurs et aile
Bicvclettes fsoort)
Jeux et de iouets fsoort)
Travaux de Construction de stades

IV-2-1-9-1 - Commentaires
Le code CPF disigne le code de la classification des produits Frangais. Nous avons prevu une
colonne « Description » afin d'expliquer et de re-pr6ciser a l'utilisateur la nature et la
sp6cificitd de certains ditails relatifs a chaque enregistrement.
TV-2-1-9-2 - REMAROUES
Dans la structure de notre base de donnees, nous sommes alles au point de proposer
1'existence des autres tables qui font partie du grand ensemble et qui sont
- La table des formations
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- La tables des dipldmes STAPS et autres en relation avec le sport
- La table des emplois sportifs pour ce qui est de 1'offre et de la demande du travail lie
ou en relation avec le sport.
Pour avoir une idee des champs que contiendra notre table « Emploi sportif» par exemple,
nous avons represente en mode creation quelques exemples dont la structure est la suivante;
IV-2-1-10 - Eiemple de table liee aux emplois sportifs dans la rtgion Rhdne-Alpes
n<yte
1 CO
2 C02
3 C25
4 C20

M» I

1 Mam I Fnnf*inn I NnmfVnatiiRmt» 1

PATE
MAM
TOTO
PATE

CADRE
UFRAPS
CADRE C CREPS
Directeur ENSA
Insoecteur ECOLE DE SKIS

17/21 BD
26/27 Bd
20 Avenue
35. Rue

i rUnartftnfwnt I

RHONE
SAVOIE
Isere
ArdSche

suite table
Oisprrl Ctxto na*k*l I Mr>m Fmail lM* Mtenhnnel TM nersonnel I TAMtcnnh»
UFRAPS(®u (3)
(3)
69
69623
ENSSIB(S)uni (3)
(3)
38100
73
coco(EDIvon1 (3)
f3)
68100
38
Date@enssib f3)
(3)
32500
07
suite table
Hate riVmhaimhfi

01/06/1996
12/03/1996
01/02/1995
12/04/1994

Rftmarm»
Mw>ra
5 000.00 F RAS
6 000 00 F RAS
4 000.00 F RAS
7 000.00 F RAS

IV-2-1-10-1 - COMMENTAIRES
Nous avons considere seize champs pour decrire exhaustivement toutes les donnees qui
peuvent etre attendues par rapport aux emplois sportifs dans la region Parfois, l'acces a cette
table pourra rester en mode confidentiel parce que les informations qui s'y trouvent sont
personnelles Par cons6quent, nous pourrions instaurer un systeme de mot de passe destine a
une categorie de gestionnaires ou de certains utilisateurs potentiels
1 nous a ete possible en parallele de developper une application relative a ce tableau par le
biais de deux modes d'interrogations : Le mode SQL et le mode Feuilles de donnees
Exemple
Un utilisateur voudrait avoir la liste des cadres enseignants dans les UFRSTAPS a
partir de leur departement,
Nous aurons:
IV-2-1-10-2 - Mode SOL direct
SELECT
DISTINCTROW
[EMPLOI
SPORTIF] Fonction,
SPORTTF] NomOrganisme, [EMPLOI SPORTIF] Departement
FROM [EMPLOI SPORTIF]
WHERE
(([EMPLOI
SPORTIF] Fonction=MCadre")
AND
SPORTTF] NomOrganisme="UFRSTAPS")),

[EMPLOI
([EMPLOI
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IV-2-1-10-3 - Mode Feuilles de donnees
En mode Feuilles de donnees on verra apparaltre les tableaux selectionnes par la requete Ces
tabhaux seront au nombre de trois c'est-a-dire les champs :
- Fonction
- Nom Organisme
- Departement
Afin d'organiser toutes ces tables et retrouver une certaine hierarchie au niveau des differentes
requetes afferentes, nous avons estime qu'il etait necessaire de proposer une orientation au
niveau des questions susceptibles d'etre posees par un certain nombre d'utilisateurs potentiels
Nous avons regroupe ces questions selon la structure suivante dans un tableau que nous avons
appele: Tableau des eventuelles requetes possibles des utilisateurs
TV-3 - LES REOUETES DEVELOPPEES DANS LA BASE PE PONNEES DE

rOSERA
Nous avons con?u un certain nombre de requetes qui pourraient meriter 1'attention de nos
potentiels utilisateurs.
Nous avons consigne sous forme de tableau 1'ensemble de ces requetes
Nous y avons developpe et associe leur forme d'interrogation par le mode «SQL direct» que
nous avons decrit par la suite
En mode Feuilles de donnees, nous les avons representees au niveau de notre base de donnees.
Nous ne pourrons les faire figurer dans le present rapport pour cause de la dimension de
1'espace dont ces requetes en mode Feuilles de donnees occuperaient
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IV-3-1 - Tableau des eventuelles requetes possibles des utilisateurs

No Question

Les tables qui interviennent

1 Quels sont le n° de A * Total Activites
telephone, le fax et le
* Liste des departements
code
postal
des
etablissements
qui
vendent des articles de
sport
dans
le
departement de la haute
savoie*7
2 Combien de syndicats de A * Nomenclature des activites
salaries de secteur sport
* Liste des departements
existent-ils
dans
le
departement de Rhone9

3 Quelle est la categorie E * Emplois sportifs
d'un
directeur
d'etablissement sportif
4 Quel est le nom du chef E * Emplois sportifs
de
departement
de
* Liste des departements
management du sport a
l'ENSA de Chamonix0

5 Quelles
formations
STAPS
sont
elles
dispensees a 1'UFRAPS
de Lyonl?
6 Combien de dipldmes de
DESS
en
ski
de
montagne sortent tous les
ans au CREPS de
Chamonix?
Combien
de
postes
d'emplois lies au sport
offrent
Funiversite
Claude Bemard ?
sont
les
8 Quels
professionnels
d'enseignement du sport
de l'UFRAPS deLyon
9 Quels sont les sports
destines aux personnes
agees en Haute- savoie?

F * Les Formations
* Liste des etablissements
STAPS
I * Insertion des diplomes

I * Insertion des dipldmes
(Demande d'emplois - Oflfre
d'emplois)

Les criteres de
recherche
- Adresse
- Tel
- Fax
- APET700
- Departement

Les champs
resultats
- Adresse
- Tel
- Fax
- APET700
- Departement

- Nom
- NomOrganisme
- Fonction
- Formation
- Adresse
personnelle
- Categorie
profession
- Fonction
- Organisme
- Nom
- Fonction
- Adresse
personnelle
- Formation
- Organisme
Tel. personnel
- Formation
- NomOrganisme
- Adresse
- Codpost
- Dipldme obtenu
- TypeFormation
- NomOrganisme

- Code SIRET
- APET 700
- Departement

- Categorie
Profession
- Fonction
- Organisme
- Nom
- Fonction
- Adresse
personnelle
- Formation
- NomOrganisme
- Formation
- NomOrganisme
- Adresse
Dipldme obtenu
- TypeFormation
- NomOrganisme

- NomOrganisme - NomOrganisme
- APET700
- APET700
- TypeEmploi
- TypeEmploi

0 * Nomenclature des professions -Nom
- Nom des
du sport
* Emplois sportifs
Profession
- NomOrganisme
- Nom du produit
P * Les produits
- Code crrp
* Liste des departements
- Departement

-Nom
- Nom des
Profession
- NomOrganisme
- NomProduit
- Code CITP
Departement
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Cette table des eventuelles interrogations possibles de nos utilisateurs potentiels nous amene a
formuler quelques exemples de requetes en mode « SQL direct »,
IV-3-2» Formulation en mode 'SOL direct * des reauetes possibles
a - Schema d^application a travers le logiciel ACCESS
b - Principes
- Ouvrir ACCESS
- Choisir le menu Fichier - puis Ouvrir Base de donnees OSERA
- Se positionner sur Requetes - Creation - Nouveau - Requete vierge.
Le logiciel demandera au fur et a mesure des diverses creations le ou les champs qui vous
seront utiles pendant votre formulation Lorsque vous avez en presence plusieurs tables qui
interviendront dans votre requete, il vous suffira de cliquer chaque fois sur le bouton
« ajouter » pour faire entrer la table supplementaire
Puis a la fin de la liste des tables mentionnees qui feront partie integrante de la requete, cliquer
sur le bouton « Fermer » du menu « Creation des requetes»
Lorsque la selection des tables est terminee, le logiciel cree automatiquement une liaison entre
elles au cours de nombreuses formulations des interrogations
Rcquete IA
SELECT
DISTINCTROW
[TOTAL
ACTIMTES]CODEVOIE,
[Liste
des
departements] DEPET, [TOTAL ACTIVITES] APET700, [TOTAL ACTFVITES] TEL,
[Liste des departements] DEPET
FROM [TOTAL ACTIVITES] INNER JOIN [Liste des departements] ON [TOTAL
ACTIVITES] DEPET = [Liste des departements] DEPET
WHERE
(([Liste
des
departements] DEPET="69")
AND
([TOTAL
ACTIVITES].APET700="514S"));

Requete 2A
SELECT DISTINCTROW [Nomenclature des activites sport].[Nom de 1'activite], [Liste des
departements] DEPET
FROM [Nomenclature des activites sport], [Liste des departements]
WHERE (([Nomenclature des activites sport] [Nom de l'activite]=MSyndicats de salaries de
secteur sport") AND ([Liste des departements].DEPET="69")),
Reouete 3E
SELECT
DISTINCTROW
[EMPLOI
SPORTIF] [Code
CITP],
[EMPLOI
SPORTEF] Fonction, [EMPLOI SPORTBF] NomOrganisme
FROM [EMPLOI SPORHF]
WHERE (([EMPLOI SPORTIF] [Code CITP]=HCadre dirigeant d'etablissement sportif')
AND ([EMPLOI SPORTIF] Fonction="DirectairH)),
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Requete 4E
SELECT DISTINCTROW [EMPLOI SPORTIF] Nom, [EMPLOI SPORTIF] Fonction.
[EMPLOI SPORTIF] Adresse,
[EMPLOI
SPORTIF].[N°TelPersonnel], [EMPLOI
SPORTIF] NomOrganisme, [Liste des departements] DEPET
FROM [EMPLOI SPORTIF] INNER JOIN [Liste des departements] ON [EMPLOI
SPORTBF] DEPET = [Liste des departements] DEPET
WHERE (([EMPLOI SPORTIF] Fonction="Chef de departement") AND ([EMPLOI
SPORTIF] NomOrganisme="ENSA") AND ([Liste des departements] DEPET="74")),
Requete 5F
SELECT DISTINCTROW [Table des formations].DOCTORAT, [Liste des etablissements
STAPS].[Nom de l'etablissement], [Liste des etablissements STAPS].Ville
FROM [Table des formations], [Liste des etablissements STAPS]
WHERE (([Table des formations] DOCTORAT Like "*") AND ([Liste des etablissements
STAPS] [Nom de retablissement]="UFRAPS") AND ([Liste des etablissements
STAPS] Ville="Lyonl")),
Requete 61
SELECT DISTINCTROW [Repartition des formations en Rhone-Alpes] DESS, [Liste des
etablissements STAPS].[Nom de 1'etablissement], [Liste des etablissements STAPS] Ville,
[Liste des etablissements STAPS] Remarque
FROM [Repartition des formations en Rhone-AJpes], [Liste des etablissements STAPS]
WHERE (([Repartition des formations en Rhdne-Alpes].DESS="DESS en Ski de montagne")
AND ([Liste des etablissements STAPS] [Nom de l'etablissement]="ENSA") AND ([Liste des
etablissements STAPS] Ville="Chamonix")
AND ([Liste des etablissements STAPS] Remarque="Quittent le systeme de formation tous les
ans ayant obtenu leur dipldme de DESS en ski de montagne a 1"ENSA de Chamonix")):

Requete 71
SELECT DISTINCTROW [Insertion des diplomes].Employeurs, [Insertion des
diplomes].[Nature du poste d'emploi]
FROM [Insertion des dipldmes]
WHERE (([Insertion des dipldmes] Employeurs=MUniversite Claude Bernard") AND
([Insertion des dipl6m6s].[Nature du poste d'emploi]="Postes d'emploi lies au sport")),
Reauete 8Q
SELECT DISTINCTROW [Nomenclature des professions du sport].[Nom de la profession],
[EMPLOI SPORTIF] NomOrganisme, [EMPLOI SPORTIF] Adresse
FROM [Nomenclature des professions du sport], [EMPLOI SPORTIF]
WHERE (([Nomenclature des professions du sport].[Nom de la profession]="Professionnels
d'enseignement du sport") AND ([EMPLOI SPORTTF] NomOrganisme="UFRAPS") AND
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([EMPLOl SPORTIF] Adresse="Lyon")),

Requete 9P
SELECT DISTINCTROW [TABLE DES PRODUITS] NomProduit, [Liste des
departements] DEPET
FROM [TABLE DES PRODUITS], [Liste des departements]
WHERE (([TABLE DES PRODUITS] NomProduit="Sports pour personnes agees") AND
([Liste des departements] DEPET="73")),
Remarques
Nous ne representerons pas les tableaux correles a ces requetes en mode Feuilles de donnees,
parce que nous sommes limites sur le plan de Fespace et donc de la dimension de notre
rapport.
Neanmoins nous nous permettrons de souligner en passant que ces tableaux existent dans notre
base arriere et qu'ils seront toujours consultables par n'importe quel utilisateur.
IV-4 - LES FORMULAERES CREES DANS NOTRE BASE DE DONNEES
Nous avons cree au cours de notre stage et pendant nos applications une multitude de
formulaires En fonction de chaque table de notre base de donnees il etait necessaire d'en
associer un formulaire Tous les formulaires que nous avons crees disposent des donnees
provenant des tables, des requetes ou meme de certains formulaires.
Les formulaires que nous nous proposons de presenter dans ce rapport sont relatifs a ceux
crees a partir de la description des menus et formulaires utilises pour mettre a jour les tables de
Tapplication, 1'inventaire des editions possibles, et le processus de reprise des donnees a partir
des informations contenues dans word
Pour plus d'informations sur 1'architecture du systeme, il faudrait se reporter plus tard sur le
guide technique dont nous avons suggere la conception a tres moyen terme
En conclusion les formulaires que nous avons developpes se sont regroupes autour des menus
qui suivent
rV-4-i - LES MENUS

A partir de 1'icone « Mictosoft ACCESS » du gestionnaire de programmes, on accede a une
bolte de dialogue Lorsqu'on ouvre le fichier de la boite de dialogue on retrouve notre base de
donn6es OSERA
En fonction du mot de passe que nous nous proposons d'instituer. Vous aurez un menu qui
s'aEchera:
- Un mot de passe sera destin^ aux gestionnaires de la base OSERA
- Un second mot de passe sera reserve a tout le reste des utilisateurs.
La forme du mot de passe reste un nom et un code de type numirique ou texte pouvant
identifier chacun des utilisateurs.
Entrer votre nom et votre mot de passe donne par le gestionnaire de la base, puis cliquer sur
« ok ». Vous etes bascule directement sur le menu principal de la base dont en fonction de
votre titre certaines fenStres seront plus ou moins desactivees
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rV-4-1-1 - Eiemoles
Un utilisateur quelconque de la base se retrouvera devant une fenetre de « Creation et mise a
jour des donnees » totalement desactivee. Ceci pour la simple raison que ce module est
verrouille a tous les utilisateurs qui meme parfois par megarde pourraient etre tentes
d'apporter des modifications au niveau de la structure et des eventuelles donnees de notre base
OSERA.
a - Menu general
La premiere fenetre qui apparait a 1'ouverture de notre base de donnees OSERA sur 1'ecran est
le menu general, Cinq choix sont possibles sur cet ecran :
- INTERROGATIONS : permet de rejoindre le menu des interrogations qui est le seul
presente aux autres utilisateurs.
CREATION ET MISE A JOUR DES DONNEES : permet d'afficher un autre menu
pour mettre a jour toutes les donnees
EDITION DES LISTES : permet d'afficher un menu comportant la liste des editions
possibles.
FERMER CETTE BASE DE DONNEES ET RETOURNER A ACCESS : ferme la
base Document et reste dans 1'application ACCESS
QUITTER ACCESS : permet de fermer la base et quitter Papplication ACCESS
b - Menu des interrogations
La deuxieme fenetre qui apparaitra a 1'ecran sera celle du Menu des Interrogations. Ce menu
ne sera pas completement detaille ici, mais a moyen terme dans le guide de PutUisateur de la
base.
La seule difference entre les deux utilisations de ce menu par rapport aux fonction des boutons
de la base est qu'en choisissant le bouton « Fermer la base et retoumer a ACCESS », on
revient au menu general lorsqu'on est entre par ce menu, Par contre, on revient a la fenetre
ACCESS lorsqu'on est entre directement par le menu interrogation.
Sept chok seront possibles sur cet ecran :
- LES ACnVITES ou Pon retrouvera les activites en relation avec le sport et celles en
relation avec le sport.
- LES PRODUITS qui sont en relation directe avec les activMs c*est-4~dire qu'a
chaque aetivite li6e au sport s'associe egalement un produit M au sport. De mSme qu'a une
activite en relation avec le sport s'associerait un produit en relation avec le sport.
- LES EMPLOIS ou Pon retrouvera une nomenclature des professions liees ou en
relation avec le sport.
46

Samuel Tietse

Base cle donnees OSERA

- LES FORMATIONS , Nous aurons affaire a une nomenclature eventuelle des
dipldmes du seeteur sport et d'autres diplomes qui restent en relation avec le sport comme la
medecine, la kinesitherapie, lanutrition . . .etc
- L'INSERTION DES DIPLOMES qui caracterisera le niveau de Poffre et de la
demande d'emploi au niveau de ceux qu'on considere quitter le systeme de formation
- RETOUR AU MENU GENERAL
- RETOUR A ACCESS

c - Menu Creation et mise a jour des donnees
Le menu « Creation et mise a jour des donnees » offre la possibilite de mettre a jour toutes les
tables appartenant a 1'application avec les choix suivants qui apparaltront a 1'ecran de ce
troisieme feuillet:
- CREATION NOMENCLATURE DES ACTIVITES : AEn de pouvoir enregistrer
une nouvelle activite recensee au niveau de la base .
- MISE A JOUR NOMENCLATURE DES ACTIVITES / Afin de modifier, de
supprimer une nomenclature des activites deja creee
- CREATION OU MISE A JOUR DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
Pour creer, modifier ou supprimer une profession dans la nomenclature des professions
- CREATION OU MISE A JOUR DE LA NOMENCLATURE DES PRODUITS :
Pour creer, modifier ou supprimer un produit dans la nomenclature des produits.
CREATION OU MISE A JOUR DES FORMATIONS : Pour creer, modifier ou
supprimer une formation dans la classification des formations.
- CREATION OU MISE A JOUR DES EMPLOIS (SPORTIFS) : Afin de creer, de
modifier ou de supprimer un emploi donne dans la classification des emplois sportifs,
- RETOUR AU MENU GENERAL : Pour retourner au menu precedent
- RETOUR A ACCESS : Ferme la base Document et reste dans 1'application ACCESS

cl - Remaraues:
Ce menu « Crtiition et mise a jour des diff&rentes robdques » entraine Texistence d'un
autre qui lui est lie, lequd apparait sur un autre ecran et se presenterait comme suit:
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CREATION ET MISE A JOUR DES ACTIVITES cn cxemple

Boutons de Fen-tete de 1'ecran

Menu gcneral

Cliquer sur le bouton pour revenir au menu general

Menu Creation

Cliquer sur le bouton pour revenir eu menu « creation et mise a
jour des donnees ».

Boutons du pied de 1'ecran
Saisir la fichc dc synthese

Cliquer sur ce bouton pour afficher le formulaire de saisie
de la fiche synthese

Quitter ACCESS

Cliquer sur ce bouton pour sortir de 1'application
ACCESS
Remarque : Les dernieres modifications effectuees seront
enregistrees avant la sortie de 1'application.

c3 - Apolication
Ce choix du menu Creation permet d'afficher directement la «table Activite » par exemple,
pour des saisies, mises a jour ou suppression c'est-a-dire des modifications quelconques
Creation :
Pour ajouter une nouvelle activite par exemple , il faut se positionner sur la premiere ligne libre
de la table et saisir les donnees :
CodeNAF ou APET 700
Nom de 1'activite
Code NACE
Description
Modification :
Pour modifier les donnees dans une « table Activite » deja creee, il faut se positionner sur la
ligne ou il apparait et saisir les nouvelles informations
Suppression:
Pour supprimer une activite quelconque dans la «table Activite », il faut la selectionner et
utiliser la touche SUPPRESSION
Attention : On ne peut supprimer que des activites sans aucun lien avec les produits ou autres
tables.
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Pour revenir au Menu :
Choisir dans le Menu « Fichier», situe dans la barre de menus en haut de 1'ecran, Foption
« Fermer ».
c4 - Conclusion ;
Cette application s'applique a Vensemble des tables de notre base de donnees lorsqu'on veut
realiser chaque fois 1'option de creation et de mise a jour des donnees.

d - Menu Edition des listes
Le Menu Mition des listes offre des possibilites d'impression des tables de 1'application avec
les 14 ( quatorze) choix suivants Dans ce menu existera un autre en complement et qui
s'intitulera : Menu autres listes, autres tables Les quatorze se presentent de la fagon
suivante:
LISTE DES ACTIVITES EN RELATION AVEC LE SPORT
Permet d'imprimer la liste des activites en relation avec le sport dont le tri s'est effectue sur la
base de la nomenclature des activites en relation avec le sport suivant la NAF (Nomenclature
d'Activites Frangaise),
LISTE DES ACTIVITES LLEES AU SPORT
Permet d'imprimer la liste des activites lies au sport dont le tri s'est effectue sur la base de la
nomenclature des activites lies au sport suivant la NAF (Nomenclature d'Activites Frangaise)
LISTE DES PROFESSIONS EN RELATION AVEC LE SPORT
Permet d'imprimer la liste des professions en relation avec le sport sur la base d'une selection
par le code CPF (Classification des produits Frangaise) et a laquelle a et6 attribue un e
categorie CITP (Classification Intemationale Type des Professions)
LISTE DES PROFESSIONS LIEES AU SPORT
Permet d'imprimer la liste des professions lies au sport sur la base d'une selection par le code
CPF (Classification des produits Frangaise) et 4 laquelle a et6 attribue une eategorie CITP
(Classification Internationale Type des Professions).
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LISTE DES PRODUITS EN RELATION AVEC LE SPORT
Permet dlmprimer les produits en relation avec le sport en accord avec la stracture imposee
par les tables correlees de la nomenclature des activites en relation avec le sport et le produit
correspondant par le biais de la classification des Produits associee aux activites (Code CPA)
Cette liste est une adaptation parfaite de la classification des produits Frangaise.
LISTE DES PRODUITS LEES AU SPORT
Permet d'imprimer les produits en relation avec le sport en accord avec la structure imposee
par les tables correlees de la nomenclature des activites en relation avec le sport et le produit
correspondant par le biais de la classification des Produits associee aux activites (Code CPA).
Cette liste est une adaptation parfaite de la classification des produits Frangaise,
LISTE DES FORMATIONS EN RELATION AVEC LE SPORT
Permet d'imprimer les formations en relation avec le sport ou on retrouve un repertoire des
formations dispensees dans la plupart des instituts hors STAPS (Sciences et techniques de
Vactivite physique et sportive)

LISTE DES FORMATIONS LIEES AU SPORT
Permet d'imprimer les formations liees au sport ou on retrouve un repeertoire des formations
dispensees dans la plupart des instituts des sciences et techniques de 1'activite physique et
sportive (en excluant celles enoncees precedemment)
LISTE DES DIPLOMES STAPS AYANT TROUVE UN EMPLOI
Permet d'imprimer la liste des diplomes STAPS ayant trouve un emploi depuis qu'ils ont quitte
le systeme de formation
LISTE DES EMPLOIS STAPS EN COURS D'INTEGRATION
Permet d'imprimer la liste des emplois STAPS en cours d'integration et les entreprises
correspondantes dans la region qui sont a la recherche des dipldmds STAPS.
LISTE DES DEPLOMES STAPS A LA RECHERCHE D* UN EMPLOI
Permet d'imprimer la liste des dipldmes STAPS en particulier a la recherche d'un emploi dans
la r6gion Rhone-Alpes
AUTRES LISTES, AUTRES TABLES
Permet d'afficher un menu compMmentaire a ce que nous avons propose dans la forme
presente de notre base de donnees
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RETOUR AU MENU GENERAL
Pour retourner au menu precedent a la fin de 1'operation d'une des applications precedentes
QUITTER ACCESS
Ferme la base Document et reste dans 1'application ACCESS
Remarque:
On peut egalement editer plusieurs autres listes en particulier :
- Liste des formations par specialisation (DESS en sports nautiques, DEA en nutrition
et activite physique, Doctorat en sociologie et management du sport etc ).
- Liste des diplomes par etablissement de formation STAPS de la region.
- Liste des emplois en cours par dipldmes exiges
- etc.
dl - Menu « Autres listes, autres tables... »
Le Menu Autres listes, Autres tables offre des possibilites supplementaires d'impression des
tables de Fapplication avec les 8 choix suivants :
Liste des etablissements tries sur la base de leur activite principale c'est-a-dire suivant le champ
APET 700 ou APET 31 et faire des correspondances a travers nos requetes.
Ce menu permet donc d'imprimer cette liste des etablissements sur la similitude du champ
APET 700 ou APET 31(champs qui designent 1'activite principale de chaque etablissement ou
entreprise).
Liste des etablissements sportifs selectionnes sur la base de leur localisation dans un
departement Ce menu permettra d'imprimer la liste des etablissements sportifs dont 1'activite
est codee par 1'appartenance a un meme departement
Liste des produits de sport (articles de sport) vendus dans un meme etablissement
Liste des pratiques medicales specialisees en sport
Liste d'adresses des services fournis par les syndicats de sport de la region.
Liste des clubs sportifs pour personnes handicapfes
Liste des clubs sportifs pour personnes agees
Liste des dipldmes n'ayant pas pu trouver un emploi depuis qu'ils ont quitt6 le systeme de
formation
A toutes ces listes, ce menu permettra d' imprimer les donnees correspondantes
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Remarque :
Ces listes ne constituenl que des exemples parmi tant d'autres qui existent et que nous ne
pouvons tous representer dans ce rapport
e - Menu « Fermer cette base de donnees et retourner dans ACCESS ».
Ici, aucune application n'est associee pour le document car ce menu entraine la fermeture
automatique de la base et le retour a ACCESS, c'est-a-dire que la base OSERA est fermee et
on reste dans ACCESS
f - Menu « Quitter ACCESS ».
Ce menu fait qu'on quitte d'ACCESS et on se repositionne sur la configuration de base
II permet donc de fermer la base et de quitter 1'application ACCESS

52

Samuel Tietse

Base de doonees QSERA

rV-5 - LES ETATS DANS LA BASE PE PONNEES OSERA
Les « ETATS » ont comme principale tache de preparer Vimpression On definit un etat pour
imprimer les donnees dans un format et une mise en page personnalisee, par exemple des
etiquettes de mailing, une liste de teldphone des etablissements STAPS, une liste des
formations dispensees dans les UFRAPS de Lyon et de Grenoble, ou des rapports de ventes
des articles de sports dans un commerce de gros ou de details des articles de sport.
Dans un etat, les donnees peuvent etre triees et regroupees avec des sous-totaux.
Nous pr6scntons par la suite un exemple d'etat lie au nom de l'etablissement (NOMET) et a
son code postal (CODPOST)
_______

l5-sep-96

NOMET:
CODPOS: 01500 AMBERIEU EN BUGEY

NOMET:
CODPOS: 01100 ARBENT

NOMET:
CODPOS: 01810 BELLIGNAT

NOMET:
CODPOS: 01200 BELLEGARDE SUR VALSERJNE

NOMET:
CODPOS: 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

NOMET:
CODPOS: 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

NOMET:
CODPOS: 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
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IV-6 - LES MACROS DANS LA BASE DE PONNEES OSERA

Une maero est une sequence cTactions enregistree qui peut etre executee automatiquement,
Une macro sert a executer une tache en reponse a un evenement (validation avant sauvegarde
d'un enregistrement, ouverture d'un formulaire en cliquant sur un bouton de commande )
Nous n'avons creee que quelques macros devant nous servir dans 1'application,
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V - CONCLUSION
Ce stage de quatre mois nous aura permis de prendre un eventail de connaissances sur ce que
representent le perfectionnement et la maltrise d'outils informatiques destines a gerer une base
de donnees.
Pendant notre stage, nous avons eu a surmonter un certain nombre d'obstacles et nous sommes
arrivis a nous imposer en d^veloppant la structure de ce que sera la base de donnees de
1'Observatoire des Sports et de VEmploi de la Region Rhdne-Alpes (OSERA).
Nous ne venons que de commencer a edifier 1'ossature de cette grosse base qui, a 1'avenir,
drainera une quantite considerable de donnees que solliciteront nos utilisateurs
Par consequent toutes les grandes attentes seront satisfaites a ces quelques millions de
consommateurs de biens et services - sport et activite physique - dans la r^gion Rhone-Alpes.
De 1'analyse des besoins aux applications informatiques en passant par Velaboration d'un
cahier des charges d'un modele conceptuel des donnees qui nous engageaient dans un scenario
precis, nous avons pu acquerir une experience sur le developpement et la fonctionnalite du
logiciel ACCESS Nous avons egalement apprecie son extreme serviabilite pour ce qui est de
la conception et de la mise sur reseau d'un programme destine plus tard a une eventuelle
connexion sur Internet.
Neanmoins, beaucoup reste a parfaire au niveau de la base. En particulier son alimentation par
le biais d'un certain nombre de rapports d'enquetes sur le terrain Cela suppose qu'une partie
des donnees de la base nous a ete indisponible faute d'avoir une source fiable Nous retenons
cette hypothese pour 1'amelioration et 1'alimentation future de notre base de donnees OSERA
A la fin de notre stage, 1'application permettant de gerer et d'interroger le dispositif sportif et
Femploi dans la region est developpe Des nomenclatures diverses sont presentes dans la base
dont la structure pourra etre chargee a tres court terme sur disquettes et acheminee pour
diffiision aux autres gestionnaires et administrateurs de 1'OSERA.
A plus ou moins moyen terme selon les suggestions et remarques de ces gestionnaires, des
modifications eventuelles pourront en decouler Et plus tard 1'application consolidee et
amelioree pourrait etre difiusee sur tous les supports documentaires
Ce stage nous a 6te considerablement interessant de bout en bout et nous regrettons justement,
le manque du temps consenti a ce projet car nous avons entame avec la base une itape
extremement importante qui est celle de la collecte des donnees et de la rMaction d'un
document d'accompagnement (guide de 1'usager) destine aux utilisateurs potentiels.
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VI - GLOSSAIRE
OSERA :

Observatoire des Sports et de VEmploi de la Region
Rhone-Alpes.

UFRSTAPS :

Unite de Formation et de Recherches en Sciences et
Techniques de 1'Activite Physique et Sportive.

NAF :

Nomenclature d'Activites Frangaise.

CPF

Classification des Produits Fran^aise.

CITP :

Classification Internationale Type des Professions.

NACE :

Nomenclature des Activites economiques des
Communautes Europeennes.

CPA :

Classification des Produits associes aux Activites.
(Nomenclature generale de produits europeenne reprend la
structure de la NACE).

ACCESS :

Acces ( en frangais), logiciel permettant d'acceder a plusieurs
donnees.

MICROSOFT : Nom de la boite qui a congu le logiciel ACCESS.
SQL :

Standard Query Language. Langage d'interrogation sous
forme de requete
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VIII - ANNEXES
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OUESTIONNAIRE BANOUE DE DQNNEES DE l/OSERA

N.B. Ce questionnaire est destine aux responsables des centres de documentation et
d'information des differentes structures concernees dans 1'OSERA
1 - Nom du repondant:
2 - Fonctions occupees
3 - Nom de 1'institution d'origine
4 - Votre centre d'information et de documentation est-il informatisi? Oui|

[ Non

5 - Si oui, de quels equipements informatiques disposez-vous?
PC
Macintosh
Autre
6 - La realisation d'une banque de donnees pour le sport dans la region Rhdne-Alpes vous
parait-elle
Necessaire
Inutile
Utile
Pas d'avis
7 - Quels sont a votre avis les themes qui dans le schema suivants apparaissent comme ceux a
privilegier pour la gestion de la base9 Les numeroter par ordre d'importance,
- Les activites (etablissements) en sports
- Les produits
- Les professionnels
- Le suivi des dipldmes du secteur sport
- Le suivi des oflfres d' emploi sportifs
8 - Que proposeriez-vous rajouter a ce schema?
9 - La connexion a Internet vous parait-elle :
Necessaire
Utile

Inutile
Pas d'avis

10 - Les services - telnet - Email (messagerie dectronique) - acces News, Gopher, www vous
s«nblent - ils necessaires:
Oui
Non
11 - Quels genres d'information et sur quels types de supports auriez-vous propos^ pour la
gestion de la base?
12 - Vos suggestions eventuelles
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13 - Quels voeux auriez-vous bien voulu emettre9
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MENU GENERAL

INTERROGATtONS

CREATION ET MH8E A JOUR DE3
DONNEE3

EOmON DES USTES

FERUETWIEBASEETllETOimA

QWTTER

ACCE3S

Vouspouvezvousdeptacef JunboutondunautreparlatouctwTAB + CTRouuWwer
toaowto
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MENU INTERROGATION

LESAcnvm^

UES FRODUITS

LES FORMATIONS

INSERTION DES DtPLOMES

RETOUR
AUMEIAJ
OENBIAL

Vou» pouvez vms deplEw «Tun bouton * un eulie pw ls touciw TAB * CTR ou uUWw
tasouris
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MENU CREATION ET MISE
A JOUR DES DONNEES

ACTTVITES

EMPLOIS

PRODUITS

FORMATIONS

RETOUR
AUKENU

RETOimA

Vous pouvez vous deptocer tfiri bouton i wi autre par le touche TM • C"TO ou ilHew
lesouris
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MENU CREATION ET MISE
A JOUR DES ACTIVITES

MENU GENERAL

MENU CREATiON

SAtSlR LA FICIE DE 8YNTHESE

QUITTER ACCESS

Vous powez vou$ deptacer ifun bouton 6 on autre par la touche TAB * CTR ou utiliser
lasouns
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EDITION DES LISTES

Usle des prodults

LKte des activrtts|

Liste des professkms

1••olWg
iel» IPBBBF fiWllfienvif»
m iinfiATitt 1

LlSti OM CnpKHMS 1

§ *

•» ••

-J— ^

if

n,

1
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MENU AUTRES LISTES,
AUTRES TABLES

USTE QES

ETABLISSEMENTS

USTES DES PRODUrre DE SPORT

USTE DE PRATIQUES MEDtCALES
SPECIAUSEES EN SPORT

USTES DES CLUBS SPORTFS POUR
PERSONNES AOEES

USTES DES CLUBS SPORTFS POUR
PERSONNES HANDICAPEES

Vous pouviz vous deplacef cfun txxihxi 6 un autre par la touche TAB + CTR ou utihser
hsourts
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FERMER LA BASE
ET RETOURNER A
ACCESS
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QUITTER ACCESS
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dimanche 15 septembre 1996
Page:2

C:\ACCESS\OSERA MDB
Etal Etat2
Vialtte
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AMgner t©cte:
Non
Auio exiensiDie.
Couieur bordure:
0
Couleur texte:
0
n-iwr-n ntrnr Auto
uecimaies
Standard
Epaias car
Non
Gras:
m
Hauteur:
144D
Largeur:
Champl 2
Nom:
Prtfixe eventproc Champt2
Non
Somme interm#d
=Page
Souroe c«*6le:
Style trait bordure Plein
Oui
Visible
TraK: Ugne13
Couleur bordure:
Epai» bordure:
Hw«:

0
3
56

Style tra* bordure

Ugr>e13
3
Plein

Trelt:Uflne14
Couleur bordure:
Epwbordure:
Haut:

Nom:
Section:
StytetraKbordure

0
3
828
\

1*1614
3
Plein

Apparence
Auto riductible
Couleur fcmd:
-u
uarts -11setecoon
Epaiss bordure:
Format:
Gras:
Hauteur:
Largeur:
Nom:
Pr#fixe eventproc:
Somme int«m*d.:
Source contrffle:
Styie trait bordure:
Visible:

Normal
Non
16777215
Non
Filet maigre
Medium Date
Non
280
2880
Champ11
Champl 1
Non
=Now()
Plein
Oui

Apparence
Auto rtductitie:
Couleur fond
Dans sSectbn:
Epeiss bordure:
Gauche:
Haut:
Italique
Masquer dbls
Police:
Section:
Soulign6
Style bordure:
Taille caract*res:

Normal
Non
16777215
Non
Filet maigre
3649
56
Oui
Non
Arial
4
Non
Transparent
10

Dans s6lection:
Gauche:
Heuteur:
Largeur:
Pr*fixe eventproc
Styte bordure;

Non
0
0
8*
Ligne13
Normal

Dmh iiiictipnLargeur:
Prtft» evertproc:
Style bordure:
VWble:

Qul

0
0
Ligiel 4
Oui
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Epeiss borduri:
FIW maigre
CSauehe:
4e
Haut:
672
Mique:
Non
L6gende
TEL:
Police:
Arial
Section:
0
Style bordure
Transparent
Styte trait bordure: Piein
Visible
Oui

Epaiss car.:
Gras:
Hauteur:
Largeur:
Nom:
Prtfixe eventproc:
Soulign*:
Style fond
TaKle caracferes:

Gras
1
285
560
TexteS
Texte9
Oui
Standard
10

Code
1

Option Coepare
chalnes

Database

'Utilise

1' ordre tle la ba»e pour les coeparaisone de

2

Autorisatkm» irtWsaleur
Suppnmer, Autorisations en lecture, Mflnir autorisatiorw; Changer prepiWwe
guest

Supprimer;

i lectwe; D*fimr autorisations; Chinyar propcWaire

Suppnrrwr,

i Iecture, E56^h^r atilo^satioi^si ^^haoger proprt6tiA^e

Guests
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