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2 ème année licence informatique
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Les objectifs de la codification:
La codification a pour objectif principal
d’améliorer la désignation des entités
décrites dans les traitements. Pour cela
on vise les objectifs suivants :

1. Identifier sans ambigüité
Chaque article ou donnée affectée d’un

code ne correspondra qu’à un seul objet
représenté.
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2.Réaliser des gains de place et de
temps:

L’utilisation du code d’un objet au lieu de
son nom souvent encombrant,

permet de gagner du temps et d’espace
lors des opérations de lecture/écriture
Exemple : Désignation du ”Centre
Universitaire Ali Kafi Tindouf”. Son code
est ”3701” permet d’économiser 33
caractères.



04/11/2018

4

3.Permettre certains contrôles de forme
sur l’information:
Les codes qui désignent des objets de
même nature ont un format identique.

Exemple: si tous les clients sont codifiées
sur 4 chiffres, les codes ayant 5 ou 6
chiffres seront très vite considérés
comme erronés.
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4 Représentation certaines propriétés d’un
objet:

 la lecture du code permet de reconnaitre
certaines propriétés de l’objet, ce qui
permet de regrouper des individus selon
leur code pour appliquer des traitements
communs.

Exemple : la sixième position du code client
indique si le client est (1.Détaillant,
2.Grossiste, . . .).
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1.Codification:
Opération consistant à créer un langage

de codification destiné à associer à
chaque signifiant d’un ensemble(une
signification propre).
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1.Code:
Un code est une représentation abrégée

d’une information.
On peut distinguer deux applications

principales de la codification :
Application1: le besoin de nommer de

manière unique, une variable qu’on
manipule, dans un algorithme ou dans un
programme.

Exemple : manipuler le numéro de
l’étudiant : Num Etud
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Application2: c’est le besoin de définir
les règles que doit vérifier la valeur
d’une donnée manipulée.

Exemple : Immatriculation d’une
voiture(2564-115-37).

Remarque : La codification d’un attribut
peut concerner son nom ou/et sa valeur.
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1.Non ambigüité :

Une codification est non ambigüe si elle
associe à chaque objet un code et un
seul, et à chaque code un objet et un
seul.
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2.Adaptation aux besoins des utilisateurs:
Cela nécessite : Simplicité de la fonction

de codification par exemple :
Num Etd numéro d’étudiant.
 facilité d’interprétation des codes (pour
retrouver les objets),
 fonction de décodification facile à

déterminer.
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3. Possibilité d’extension et d’insertion :
3.1.Extension :
Adaptation aux besoins des utilisateurs:
l’ensemble des objets codifies peut

s’accroitre sans remettre en cause la
codification choisie.

3.2.Insertion : les objets nouveaux peuvent
s’insérer entre les objets existants sans

remettre en cause la codification choisie
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4. La concision(اختصار) :
L’intérêt d’une codification est d’éviter

d’avoir à manipuler des informations trop
langue, pour être efficace un code doit
donc comporter le moins de caractères
possibles.
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5. Mnémonique:
S’associe à la mémoire, la lecture du

code doit faire rappeler à l’objet codifié,
ceci est vrai pour : NumEtd qui codifie
numéro Etudiant.
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1. La longueur d’un code doit toujours être
défini en fonction des possibilités
d’évolution de l’ensemble des objets
codifiés.

2. Le caractère mnémonique s’applique
généralement à la codification des noms
d’attributs et non au valeurs.

3. La codification est avant tout, une
convention d’écriture entre la personne
chargée du codage de l’information et celle
chargée de son décodage..
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1.Codification séquentielle.
2.Codification par tranches.
3.Codification articulée.
4.Codification à niveau.
5.Codification mnémonique.
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Elle consiste à affecter des numéros
consécutifs aux objets à codifier.
Exemple : clé : (0101,0102,..., . . .)

Avantages Inconvénients

– Simplicité
– Non- ambigüité
– Possibilité d’extension

– Non significatif
– Impossibilité d’insertion
– Pas de regroupements possibles
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 Elle consiste à réserver des tranches de code à
des catégories d’objets à l’intérieur d’une même
tranche, la codification est généralement
séquentielle.

 Exemple : Gestion de stock d’une pharmacie :
 N°: 00010999 : Médicament sans ordonnance
 00010099 : Antalgique( األلم مسكن )
 01000599 : Anti-inflammatoire( االلتھاب مضاد )

06000799 : Fortifiant(مقوي)
 N°11001500 : Médicament interdits sans

ordonnance.
 Remarque : les tranches peuvent être

décomposées ou non.
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Avantages Inconvénients

– Non- ambigüité
– Simplicité
– Possibilité d’extension et 
d’insertion.

– Non significatif sans table de 
correspondance
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Chaque code est découpé en zones
appelé descripteur, et chaque
descripteur possède un sens particulier.

Exemple : immatriculation d’une voiture
contenant un champ pour le type , l’autre
pour la Wilaya,. . .(ex: 245-117-37)

Avantages Inconvénients

– Non- ambigüité
– Simplicité
– Possibilité d’extension et 
d’insertion.

– Non significatif sans table de 
correspondance
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Avantages Inconvénients

– Non- ambigüité
– Possibilité d’insertion et 
d’extension
– Significative à condition d’un 
choix efficace des descriptions.
– Possibilité de regroupement et 
de contrôle.

– Code long et lourd à manipulé
– Risque de saturation
– L’instabilité : le changement 
d’une caractéristique de l’objet 
peut remettre en question
toute la codification.
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C’est un cas particulier de codification
articulée, les descripteurs sont des
niveaux hiérarchiques.

Exemple : contenu d’un livre (Chapitre,
section, sous section,. . .)

Avantages Inconvénients

– Même avantage que la 
codification articulée
– Facilité de recherche 
arborescente

– Même inconvénients que la 
codification articulée.
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Elle consiste à représenter le nom d’un
objet par un petit nombre de caractère
qui rappelle cet objet.

Exemple : Numéro étudiantNumEtd.
Remarques : la codification mnémonique

est très utilisée pour désigner les
variables dans des algorithmes ou des
programmes.

Avantages Inconvénients

– Significative et très pratique 
(facilité de décodage)

– Porte sur les noms des attributs et 
non pas sur leurs valeurs.



04/11/2018

23

1. Utilisation future du code.
2. Nombre d’objets à codifier et évolution 

de ce nombre.
3. Statistique.
4. Codification déjà existante
5. Avis des utilisateurs.
6. Résultat des tests avant l’utilisation.


