
SNT : Données structurées  

1. Qu’est ce qu’une donnée ?  

Une donnée est un élément d’information relatif à un objet matériel ou non ( une personne, un
lieu, un pays, .... ). Par exemple, si l’on lance une recherche sur Internet sur la France, on va par
exemple trouver ces données :

On trouve ici différentes informations de deux types :

des informations quantitatives : informations qui peuvent se mesurer et qui s’exprime sous
la forme d’un nombre avec une unité,
des informations qualitatives : informations non quantitatives qui ne peuvent se mesurer.

 

Exercice 1  

A partir du document précédent

1. Trouver 2 informations quantitatives et leurs valeurs relatives à la France :
.......................................................................................................
.......................................................................................................

2. Trouver 2 informations qualitatives et leurs valeurs relatives à la France :
.......................................................................................................
.......................................................................................................

2. Stockage des données.
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2. Stockage des données.  
Pendant longtemps, le stockage des données a évolué de pair avec les supports d’écriture :
tablettes d’argile en Mésopotamie, Papyrus en Egypte, papier en Chine.

Avec l’apparition de l’informatique, de nouveaux supports vont apparaître puis disparaître au fil
de l’évolution des technologies :

On va passer ainsi des cartes perforées en carton ( 1745 : métiers à tisser de Jacquard et machine
analytique de Babbage), aux bandes magnétiques ( support analogique ou numérique ) puis au
CD ( support numérique ) et aux mémoires flashs ou aux sauvegardes sur Internet.

3. Structurer les données dans une table.  

Pour pouvoir étudier et exploiter des données de plus en plus nombreuses sur un même objet,
on regroupe celles-ci dans une table de données.

Chaque objet correspond à une ..................... de la table.

Chaque colonne représente une donnée élémentaire de l’objet associée à un descripteur ( ou
champ, propriété ou attribut ).

Exemple de table de données : Le site https://opendata.lillemetropole.fr/ propose différentes
tables de données relatives à la métropole lilloise et librement exploitable.

Table 1

https://opendata.lillemetropole.fr/explore/embed/dataset/nombre-de-validations-par-mois-dans-
les-stations-de-metro-et-tramway/table/

ou :
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https://opendata.lillemetropole.fr/explore/embed/dataset/nombre-de-validations-par-mois-dans-les-stations-de-metro-et-tramway/table/


Table 2

https://opendata.lillemetropole.fr/explore/embed/dataset/nombre-de-validations-par-arrets-de-
metro-et-tramway/table/?disjunctive.denomination

Une table de données peut être exploitée à l’aide d’un tableur ( le premier VisiCalc fut inventé en
1979 ) ou à l’aide d’une base de données ( le modèle relationnel pour la structuration et
l’indexation des bases de données date de 1970).

Exercice 2  

1. Préciser pour chaque table les objets étudiés.

Table 1 : .....................................................................................................................................

Table 2 : .....................................................................................................................................

2. D’après ces données, quelle est la station qui a eu le plus de validations le 5 Mai 2016 ?
.....................................................................................................................................

4 : Trier et filtrer des données.  

On peut à l’aide d’un tableur ou d’une base de donnée trier par ordre croissant ou décroissant les
données selon les valeurs d’un descripteur.

On peut également utiliser des filtres pour effectuer des recherches plus précises.
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