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Objectifs de cette séance:

› Introduction

› Installation des logiciels

› Configuration d’une connexion SQL Server
– Authentification Windows

– Authentification Windows et SQL Server

› Création d’une base de données

› Exemple 
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Introduction

› Microsoft SQL Server est un Système de gestion de base de données relationnelles et 
transactionnelles développé et commercialisé par Microsoft.

› Microsoft SQL Server utilise le langage T-SQL (Transact-SQL) pour ses requêtes, c'est une 
implémentation de SQL qui prend en charge les procédures stockées et les déclencheurs. 
La dernière version est SQL Server 2019. La première ayant appartenu à Microsoft seul est 
en 1994. (Contrairement à Oracle qui sort la première version en 1979 voire 1977)

› MS SQL Server express est la version gratuite de MS SQL Server.

› Il faudra vérifier que votre système d’exploitation est Windows 10 pour faire les 
installations.
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http://dico.developpez.com/html/69-Economie-Microsoft-Corporation.php
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T-SQL&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/SQL


Installation des logiciels

› Étape 1: On installe le serveur

› Étape 2– On installe le logiciel de gestion et d’exploitation d’une base de 
données.

› Étape1: rendez-vous sur le site : https://www.microsoft.com/fr-ca/sql-
server/sql-server-downloads

› Télécharger la version Express gratuite (voir figure suivante)
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https://www.microsoft.com/fr-ca/sql-server/sql-server-downloads


Installation des logiciels
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Installation des logiciels

› Lancer l’installation.

› Choisir installation de base
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Installation des logiciels

› Vous choisissez la langue

› Accepter le contrat de licence

Lors de l’installation ,il est possible qu’une alerte 
concernant la langue d’affichage soit affiché. Dans 
ce cas dans les paramètres de langue de votre 
système d’exploitation vérifiez que vous avez: 
Français de France
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Installation des logiciels

› Laisser l’emplacement par défaut

› Vous avez juste à cliquer sur installer

› Le téléchargement des packages vas commencer

8



Installation des logiciels

› Laisser l’installation se faire. Tout simplement. 
Ça se fait vite et bien.
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Installation des logiciels

› L’installation est correctement terminée.

› on vous propose d’aller chercher SSMS pour SQL 
Server Management Studio. 

› Allez  chercher SSMS et installez-le

› Cliquez sur fermer.
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Installation des logiciels

Si vous avez fermez la fenêtre précédente … pas grave. Allez sur: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-
management-studio-ssms?view=sql-server-2017

(le lien est également sur le site  web du cours)

Téléchargez-le. Puis installez-le. Ça se fait tout seul.
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https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017


Installation des logiciels

› Important:

1. Pour vérifier que votre serveur est installé vous pouvez aller le voir 
dans les services. (dans votre barre d’outils en bas  repérez la 
loupe, tapez : services). 

2. il faudra s’assurer que le service démarre automatiquement

3. A chaque fois, que vous installez le serveur (SQL Server Express), il 
vous crée une instance de serveur. Si vous avez fait 10 installations, 
vous avez 10 serveurs sur la machine. 
A ne pas faire.

4. Sur ma machine, remarquez que j’ai 3 instances (trois serveurs)
a. SQLEXPRESS qui correspond à ma première installation de SQL Server Express 

2019

b. SQLEXPRESS01 qui correspond à ma deuxième installation de SQL Server 
Express 2019, pour vous faire ce PowerPoint

c. SQLEXPRESS2017 qui correspond à ma première installation de SQL Server 
Express 2017
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Installation des logiciels

Avant de se lancer dans la configuration, voici ce que vous devez savoir:

› Authentification Windows: Correspond à l’authentification sur votre 
machine. Si vous avez installé un serveur de Bases de bases de données 
alors vous avez tous les droits sur ce serveur et donc sur toutes les bases de 
données.
– En entreprise, les usagers n’ont pas ce mode d’authentification. Pourquoi ? À cause de 

le sécurité des données. Les accès au serveur sont faits avec des droits restreints. 

› Authentification Windows et SQL Server: vous devez avoir un compte (un 
usager et un mot de passe) sur le serveur de bases de données pour 
pouvoir y accéder. 
– C’est ce mode d’authentification que vous allez avoir en entreprise. De plus 

l’attribution des droits pour les comptes se fait au besoin. Pourquoi? Car les données 
doivent être sécurisées.
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Configuration d’une connexion

› Lorsque vous lancez pour la première fois 
votre MS SQL server Management Studio, 
tout ce que vous avez est une  
Authentification Windows

› A l’onglet serveur, faites parcourir, puis 
déroulez « Moteur de bases de données ». 
Choisir votre instance de serveur.

En principe, vous n’avez pas besoin de cette 
étape car vous avez une seule installation. 
Votre unique instance est là par défaut.
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Configuration d’une connexion

› Pour authentifications, choisir 
Authentification Windows

› Cliquez sur connexion
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Configuration d’une connexion

› Nous arrivons dans l’interface de 
MS SQL Server Management 
Studio. 

› Cette interface sera présentée en 
détails au fur et à mesure que 
nous avançons dans le cours.

› Pour l’instant on configure une 
connexion

› Sur l’instance du serveur faire: 
bouton droit, puis propriétés
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Configuration d’une connexion

› A l’onglet sécurité,  choisir : 
Mode d’authentification SQL 
server et Windows.

› Cliquez sur OK

› Redémarrez votre serveur 
(acétate suivante)
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Configuration d’une connexion

› Sur l’instance du serveur faire: 
bouton droit, puis redémarrer.

› Attention !
Si votre redémarrage échoue, allez dans 
services,  (barre de recherche de Windows), 
repérez votre serveur, puis redémarrez. Voir 
acétate 28

18



Configuration d’une connexion

› Déroulez l’onglet sécurité

› À l’onglet connexions, faire 
bouton droit, puis nouvelle 
connexion
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Configuration d’une connexion

› Donnez un nom significatif a la 
connexion (sans espaces ni caractères 
spéciaux)

› Choisir authentification SQL Server.

› Décocher les 3 cases

› Cliquez sur OK.

Comme c’est une première connexion, 
celle-ci va pointer sur la base de 
données Master.
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Configuration d’une connexion

› Déroulez l’onglet sécurité

› À l’onglet connexions, remarquez que votre 
connexion est là.

› Tout ce que cette connexion(Patoche) peut faire 
est se connecter au serveur de bases de données. 
Pour pouvoir créer des bases de données, des 
tables, de vues, etc…. Il faudra lui donner des 
privilèges suffisants ou un ROLE suffisant.
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Configuration d’une connexion

› Repérez votre Connexion: 
(ici patoche)

› Puis, Propriétés
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Configuration d’une connexion

› Sur Rôles du serveur cochez 
dbcreator et (garder public)

› Puis, cliquez sur OK

Nous allons maintenant tester la 
connexion.(acétate suivante)
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Configuration d’une connexion

› Ici remarquez:

Sur l’instance du serveur, nous sommes connectés sous 
Saliha.Yacoub(Windows)

› La flèche rouge pointe sur un bouton pour se déconnecter

› La flèche verte pointe sur un bouton pour se connecter

› Cliquez sur le bouton déconnecter

› Cliquez ensuite sur le bouton connecter pour se connecter 
avec la nouvelle connexion

Vous pouvez également vous connecter et déconnecter en 
cliquant sur Bouton droit de votre serveur 
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Configuration d’une connexion

› Choisir Authentification SQL 
Server

› Donnez le nom de votre connexion 
et le mot de passe puis cliquez sur 
connexion.

Vous pouvez mémorise le mot de passe. Ce 
n’est pas conseillé
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Configuration d’une connexion

› Une fois connecté: Remarquez que c’est 
Patoche qui est connecté

› Pour commencer à travailler, à l’onglet fichier, 
faire Nouveau

› Choisir Requête avec la connexion actuelle.

› Vous allez avoir une belle feuille SQL pour 
écrire vos requêtes.
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Configuration d’une connexion

› La première instruction à exécuter est:  CREATE 
DATABASE nombaseDeDonnes. 

› Avant d’utiliser la BD, il faudra faire
USE nombaseDeDonnes

› Commencer à coder normalement (ici comme 
c’est la première fois, on crée les tables)

› Dérouler l’onglet Bases de données et remarquez 
que votre BD est créé.

› Déroulez votre BD, vous remarquerez que vos 
tables sont crées

› Remarquez, qu’il existe une autre BD qui s’appelle 
stockClg (dans mon cas) d’où le USE.
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Configuration d’une connexion

› Cette étape est inutile si vous 
avez réussi l’étape précédente.
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Points clés:

› En base de données, la sécurité est très importante: d’où la 
création de comptes (connexions, usagers) avec des droits 
restreints

› en MS SQL server, un usager peux créer plusieurs bases de 
données. Il doit utiliser la commande CREATE DATABASE nomBD.

› Comme nous avons plusieurs, BD avant chaque utilisation (à la 
connexion) il faudra faire un USE nomBD
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À faire pour le prochain cours

› Lire le chapitre 3 du cours: 
http://www.salihayacoub.com/420Kba/Theorie/SY2020TransacSql.pdf

› Réviser les contraintes d’intégrités.
– Clé primaire (UNIQUE  et NOT NULL)
– Intégrité référentielle: clé étrangère
– Obligatoire/optionnel  (NOT NULL)
– Contrôle de valeurs: CHECK
– Quelles sont les contraintes qui sont définies sur la table uniquement ?  

› Les jointures.
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http://www.salihayacoub.com/420Kba/Theorie/SY2020TransacSql.pdf


Étude des besoins

CONCLUSION QUESTIONS ??
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