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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: rails-activerecord

It is an unofficial and free rails-activerecord ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official rails-
activerecord.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/rails-activerecord
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Chapitre 1: Démarrer avec rails-activerecord

Remarques

Record actif

C'est le M dans MVC - le modèle - qui est la couche du système chargée de représenter les 
données et la logique métier. Active Record facilite la création et l'utilisation d'objets métier dont 
les données nécessitent un stockage permanent dans une base de données. Il s’agit d’une 
implémentation du modèle Active Record, qui est lui-même une description d’un système de 
mappage relationnel.

Lors de l'écriture d'applications utilisant d'autres langages de programmation ou frameworks, il 
peut être nécessaire d'écrire beaucoup de code de configuration. Cela est particulièrement vrai 
pour les cadres ORM en général. Cependant, si vous suivez les conventions adoptées par Rails, 
vous devrez écrire très peu de configuration (dans certains cas, pas de configuration du tout) lors 
de la création de modèles Active Record. L'idée est que si vous configurez vos applications de la 
même manière la plupart du temps, cela devrait être le mode par défaut. Ainsi, une configuration 
explicite ne serait nécessaire que dans les cas où vous ne pouvez pas suivre la convention 
standard.

Active Record crée automatiquement des méthodes permettant à une 
application de lire et de manipuler des données stockées dans ses tables.

Rails fournit un langage spécifique au domaine pour gérer un schéma de base de données 
appelé migrations. Les migrations sont stockées dans des fichiers qui sont exécutés sur toute 
base de données prise en charge par Active Record en utilisant rake.

Active Record vous permet de valider l'état d'un modèle avant qu'il ne soit écrit dans la base de 
données. Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour vérifier vos modèles et valider 
qu'une valeur d'attribut n'est pas vide, qu'elle est unique et qu'elle ne figure pas déjà dans la base 
de données, qu'elle suit un format spécifique et bien d'autres.

Les callbacks Active Record vous permettent d'attacher du code à certains événements du 
cycle de vie de vos modèles. Cela vous permet d'ajouter un comportement à vos modèles en 
exécutant de manière transparente du code lorsque ces événements se produisent, comme 
lorsque vous créez un nouvel enregistrement, le mettez à jour, le détruisez, etc.

Texte extrait des guides Rails , avec quelques modifications et modifications

Examples

Installation ou configuration
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http://guides.rubyonrails.org/active_record_basics.html


Instructions détaillées sur la mise en place ou l'installation de rails-activerecord.

Lire Démarrer avec rails-activerecord en ligne: https://riptutorial.com/fr/rails-
activerecord/topic/5814/demarrer-avec-rails-activerecord
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