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1 – BASE DE DONNEES SUR LES PRIX NOBEL 

2. 1 – Exploration de la base de donnée « Prix Nobel » 

1.  Lancer le logiciel SQLite Studio et cliquer sur « Base de données » dans le menu « View ». 

 

 
2.  Cliquer sur « Add a data base » dans le menu « Database » ou cliquer sur l’icône  
 
3.  Renseigner, dans l’emplacement « Fichier », le nom « nobel.sqlite » de la base de donnée à ouvrir. 

 

Liste des bases 
données connectées 
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La base de données « nobel » doit alors apparaître dans la liste 
des bases de données. 

 

 
En explorant la structure de la base de données, répondez aux questions suivantes : 
 

1. Combien de relations possède la base de données ? 

2. Combien d’attributs possède la relation « nobel » ? 

3. Quel est le domaine de l’attribut « annee » ? 

 
En explorant les données de la relation « nobel », répondez aux questions suivantes : 
 

1. Combien d’enregistrement possède la relation Nobel ? 

2. Dans quelle discipline Paul Krugman est-il devenu Prix Nobel ? 

3. En quelle année Albert Fert a-t-il eu le prix Nobel ? 

 

2.2 – Interrogation de la base de donnée 

En utilisant « Open SQL Editor » dans le menu « Tools » ou en cliquant sur l’icône          exécutez les 
requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes : 
 

1. Comment afficher le nom de tous les lauréats en évitant les doublons ? 

2. Comment afficher le nom de toutes les disciplines en évitant les doublons ? 

3. Quelle est la discipline de Wilhelm Conrad Röntgen ? 

4. En quelle année Albert Fert a-t-il eu le prix Nobel ?  

5. Quelle est l’année de distinction de Pierre Curie ?  

6. Quelle est l’année de distinction et la matière de Bertha von Suttner ?  

7. Quels sont les lauréats distingués au XXI e siècle ? 

8. Quels sont les lauréats du prix Nobel de la Paix durant la deuxième guerre mondiale ? 

9. Quels sont les lauréats distingués en Médecine en 1901 et en 2001 ? 

10. Quels sont les lauréats des prix nobel de Physique et de Médecine en 2008 ?  

 

2.3 – Les requêtes d’agrégation 

Exécutez les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes : 
 

1. Combien d’enregistrements au total comporte la relation ? 

2. Combien de personnes ont reçu le prix Nobel de la paix ? 
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3. Combien de personnes ont reçu le prix Nobel de litérature ?  

4. Combien de personnes ont reçu le prix Nobel de Mathématiques ?  

5. Combien de personnes ont reçu un prix Nobel en 1901 ? 

6. Combien de personnes ont reçu un prix Nobel en 1901 ? 

7. Combien de personnes ont reçu un prix Nobel de chimie en 1939 ?  

8. En quelle année a été décerné le premier prix Nobel d’économie ? 

9. Combien de prix Nobel a reçu Marie Curie ? 

10. Quels sont les prix lauréats, leur discipline et l’année de disctinction de tous les prix Nobel contenant 
« cohen » dans leur nom ? 

11. Combien y’a t’il eu de lauréats en Physique et en Chimie ? 

12. Combien y’a t’il eu de lauréats de Médecine et de littérature en 2000 ? 

13. Nombre de lauréats différents parmi les prix nobels de la paix ? 

 

2.4 – Modification de la base de donnée 

Exécutez les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes : 
 

1. En 2019, Esther Duflo a reçu le prix Nobel d’économie. Quelle est la requête permet d’insérer cet 
enregistrement. 

2. Quelle requête permet de modifier l’enregistrement précédent pour accoler le nom d’époux 
(Banerjee) ? 

3. De nombreuses pétitions circulent pour retirer le prix Nobel à « Aung San Suu Kyi ». Quelle requête 
permettrait cela ? 

 
 
 

3 – BASE DE DONNEES « COLLECTIVITES » 

3.1 – Exploration de la base de données 

1.  Ouvrez la base de données nom « Collectivites.db ». 

 

En explorant la structure de la base de données, répondez aux questions suivantes : 
 

1. Combien de relations possède la base de données ? 

2. Sélectionnez la relation « Departement » et identifiez le type de chaque attribut ainsi que la clé 
primaire. 

3. Sélectionnez la relation « Ville » et identifiez le type de chaque attribut, la clé primaire ainsi que laclé 
étrangère ainsi que l’attribut de la relation « Departement » elle référence. 

4. Donnez un schéma relationnel de cette base de données. 
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3.2 – Collecte des informations 

La base « Collectivites » est vide. Il faut la remplir. Pour cela, en vous aidant d’internet, complétez les 
tableaux suivants : 
 
idDepartement numero nom 

1  Deux-Sèvres 

2  Vienne 

3  Charente-Maritime 

4  Charente 

5  Haute-Vienne 

6  Creuse 

7  Corèze 

8  Gironde 

9  Dordogne 

10  Lot-et-Garonne 

11  Landes 

12  Pyrénées-Atlantiques 

 
idVille nom code postal nbHabitants idDepartement 

1 Niort    

2 Parthenay    

3 Poitiers    

4 Châtellerault    

5 La Rochelle    

6 Saintes    

7 Angoulême    

8 Cognac    

9 Limoges    

10 Bellac    

11 Guéret    

12 Aubusson    

13 Tulle    

14 Brive-la-Gaillarde    

15 Bordeaux    

16 Libourne    

17 Périgueux    

18 Bergerac    

19 Agen    

20 Marmande    

21 Mont-de-Marsan    

22 Dax    

23 Bayonne    

24 Pau   12 
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2 – Insertion des informations 

Insérez dans la base de donnée les deux tables précédentes. 
 

Pour vérifier les enregistrements tapez les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes : 
 

1. Combien il y a-t-il de départements différents enregistrés dans la base de données ?  

2.  Combien il y a-t-il de communes différentes enregistrées dans la base de données ?  

3.  Combien il y a-t-il de communes dans la Gironde enregistrées dans la base de données ? 

4.  Quelle la moyenne du nombre d’habitants dans les villes enrigstrées dans la base de données 
(Réponse : 47191) ?  


