
INITIATION AUX BASES DE DONNEES – TABLES ET REQUÊTES SQL 

Aller sur https://fr.khanacademy.org/computer-programming/new/sql. 

La zone de gauche va permettre de créer une base de données et d’effectuer 

des requêtes dans cette base en langage SQL. On va créer une liste de quelques 

sports proposés dans un club, et y inclure des joueurs licenciés. 

1) Effectuer les saisies suivantes, qui permettent de créer la table et 

d’insérer une première entrée (Attention aux syntaxes). 

CREATE TABLE sport ( 

  id_sport INTEGER PRIMARY KEY,  

  nom_sport TEXT,  

  nb_joueurs INTEGER,  

  duree_match INTEGER  

) ; 

INSERT INTO sport VALUES (1, "Football", 11, 90 ) ; 

2) Que représente la valeur 11 ? et la valeur 90 ? 

3) Effectuer les saisies nécessaires pour inclure les sports suivants : 

- Le sport n°2 : Rugby, qui se joue par équipes de 15 et dure 80 minutes. 

- le sport n°3 : Volleyball, qui se joue par équipes de 6 et dure 90 minutes (en moyenne). 

- le sport n°4 : Basketball, qui se joue par équipes de 5 dure 40 minutes. 

(les nombres de joueurs correspondent aux nombres de joueurs d’une équipe simultanément sur le terrain) 

4) Effectuer les 3 requêtes suivantes. Que permettent-elles d’obtenir ? 

SELECT * FROM sport ;     

SELECT nom_sport FROM sport ; 

SELECT * FROM sport WHERE nb_joueurs = 6 ; 

5) Proposer des syntaxes pour obtenir : 

a) Les sports dont la durée d’un match vaut 90 minutes. 

b) Les sports dont le nombre de joueurs est inférieur ou égal à 8. 

6) On souhaite maintenant créer une table dans laquelle on liste des membres et leur sport pratiqué.  

Effectuer la saisie suivante pour préparer le tableau de données : 

CREATE TABLE membre ( 

    licence INTEGER PRIMARY KEY, 

    nom TEXT, 

    id_sport INTEGER, 

    age INTEGER, 

    CONSTRAINT id_sport FOREIGN KEY (id_sport) REFERENCES sport(id_sport) 

    ) ; 

7) Effectuer la saisie suivante pour créer des joueurs : 

INSERT INTO membre VALUES (4512, "Boris", 2, 35 ) ; 

INSERT INTO membre VALUES (4588, "Amandine", 3, 28) ; 

INSERT INTO membre VALUES (4327, "Stéphane", 2, 22) ; 

« Inventer » et créer d’autres joueurs… 

8) a) Effectuer une requête pour obtenir la liste de tous les membres de moins de 30 ans. 

b) Effectuer une requête pour obtenir la liste de tous les joueurs de Rugby. 

9) On peut également effectuer des requêtes en joignant les tables : 

Effectuer la requête suivante. Que permet-elle d’obtenir ?  

SELECT nom FROM membre NATURAL JOIN sport WHERE nb_joueurs<10 ; 

10) Effectuer des requêtes pour obtenir : 

L’âge des joueurs qui pratiquent un sport se jouant à 15. 

Le nom du sport pratiqué par le membre de n° de licence 4327. 
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