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DONNEES ET AU LANGAGE SQL 

 

 

Edgar Frank « Ted » Codd (19 Août 1923 - 18 Avril 2003) était un Anglais informaticien 
qui, tout en travaillant pour IBM , a inventé le modèle relationnel pour la base de 
données de gestion, les bases théoriques de bases de données relationnelles et des 
systèmes de gestion de bases de données relationnelles . 

 
 

1 – INTRODUCTION 

1.1 – Les bases de données 

Le terme base de données est apparu au début des années 60. C'est l'apparition des disques durs à la fin 
des années 50 qui a permis d'utiliser les ordinateurs pour stocker et manipuler des données. Avec 
l'apparition du Web, la quantité de données à stocker a littéralement explosé. Aujourd'hui, la plupart des 
sites internet (du petit site personnel au grand site d'e-commerce) utilisent au moins une base de 
données. Les bases de données jouent un rôle fondamental dans notre monde devenu numérique où il 
est extrêmement facile de dupliquer l'information. 
 

Lorsque l’on souhaite faire persister des informations dans des applications complexes, c’est-à-dire que 
les données durent au-delà de la durée d’exécution du programme, on doit écrire ces informations sur 
une mémoire de masse, par exemple un disque dur, dans un fichier ou dans une base de données. La 
différence entre un fichier et une base de données est que les informations sont en vrac dans un fichier 
et ordonnées pour une base de données. 
 

1.2 – Systèmes de Gestion de Bases de Données : SGBD 

Les bases de données sont gérées par des logiciels appelés Systèmes de Gestion de Bases de Données ou 
SGBD qui permettent  

 de lire, écrire, modifier, effacer, mettre en relation des données dans les différentes tables ; 

 de gérer les utilisateurs ayant accès aux données ; 

 de gérer les droits d'accès aux différentes données ; 

 d'assurer la sécurité et l'intégrité des données y compris lorsque plusieurs utilisateurs accèdent 
simultanément aux mêmes données. 
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Les plus connus sont : 

 Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2 dui sont des SGBD propriétaires. 

 MySQL, mariaDb, postgreSQL qui sont des SGBD libres. 

 SQLLite qui est très utilisé dans les systèmes embarqués (smartphones et tablettes) 

 MongoDB : SGBD qui ne repose pas sur le langage SQL 

 Access, OpenOffice Base qui sont des SGBD intégrés dans des suites bureautiques 
 
 

1.3 – Bases de données relationnelles 

Un des modèles le plus courant pour les bases de données est le modèle des bases de données 
relationnelles. Les données sont contenues dans des tables apellées relations. Chaque table contient des 
données relatives à un même sujet. 
 

Exemple : Base de données « Bibliothèque » 
 

Livre (N°Livre: INT, Titre:TEXT, Auteur:TEXT, Editeur:TEXT) 

 
 

Exemplaire (#N°Livre:INT, N°Exemplaire:INT, Disponible:BOOLEAN) 

 

 

Adhérent(N°Adhérent:INT, Nom: TEXT, Prénom:TEXT, Adresse :TEXT, Mail:TEXT, Phone:TEXT) 

 

 

Prêt(#N°Livre:INT, #N°Exemplaire:INT,#N°Adhérent:INT, DateEmprunt:TIME, DateRetour:TIME) 
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2 – MODELE RELATIONNEL 

2.1 – Définition et Vocabulaire 

Le modèle de données relationnel représente un modèle dans lequel les données sont représentées par 
un ensemble de relations (tables à deux dimensions) qui contiennent : 

 un ensemble de n-uplets ou tuples qui sont les enregistrements (lignes ) de la table et dont les 
entrées (valeurs qui peuvent être de type nombre, texte, booléen ou bien NULL) appartiennent à 
un domaine (désigne l'ensemble des valeurs que peuvent prendre les attributs). Ces 
enregistrements ne doivent pas redondants. 

 des attributs (colonnes), dont les noms peuvent servir de clés. 
 

 
 
 

On appelle ordre (ou degré) le nombre d’attributs d’une relation. Dans notre exemple la relation « Livre » 
a un ordre de 4. 
 

Les différentes tables peuvent être réliées au moyen de clés. Ces clés sont constituées d’un ou plusieurs 
attributs. On trouve des : 

 Clés primaires (Primary Key : PK): leurs valeurs (souvent des entiers) permettent d'identifier une 
donnée de manière unique dans une table. Très souvent on ajoute un attribut supplémentaire ID 
qui est le numéro de l’enregistrement et qui sera utilisé comme clé primaire. 

 Clés étrangères (Foreign Key : FK) : référencent une clé primaire d'une autre table. 

 

Relation (Table) Attribut 
(Colonne) 

 

Nom de 
l’attributs 

 

Enregistrement ou 
nuplet (ligne) 

  Valeur (domaine : nombre, 
texte, booléen, NULL, ….) 

  

Livre 
Nom de la 

relation 

Clé primaire 

Clé étrangère 

Clé primaire 

référence 
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Les contraintes d’intégrité au sein d’une base de données permettent d’assurer la cohérence des 
données. Parmi ces contraintes, on peut distinguer : 

 Les contraintes d’entité garantissent que chaque enregistrement d’une relation est unique. Ces 
contraintes sont assurées par les clés primaires. 

 Les contraintes de référence imposent des associations entre deux relations, c’est-à-dire, qu’elles 
garantissement qu’un enregistrement dans une relation A est associé à un enregistrement dans 
une relation B. Ces contraintes sont assurées par les clés étrangères. 

 Les contraintes de domaines restreignent les valeurs d’un attributs à celles du domaines et évitent 
que que l’on puisse donner à un attribut une valeur illégale. 

 
 

2.2 – Schéma relationnel 

Le schéma relationnel présente l'ensemble des relations de la base de données. Il permet de fournir les 
informations suivantes : 

 les noms des différentes relations ; 

 pour chaque relation, la liste des attributs avec leur domaine respectif ; 

 pour chaque relation, la clef primaire et éventuellement la clef étrangère. 
 
Exemple : Base de données « Bibliothèque » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre (N°Livre: INT, Titre:TEXT, Auteur:TEXT, Editeur:TEXT) 

Nom de la relation Attribut Domaine 

Clé primaire 

Exemplaire (#N°Livre:INT, N°Exemplaire:INT, Disponible:BOOLEAN) 

Clé étrangère 
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2.3 – Algèbre Relationnelle  

L’algèbre relationnelle est basée sur un ensemble d’opérateurs : Projection, Sélection, Union, 
Intersection, … 

 Projection : 𝜋𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑠   
(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Retourne une relation sans nom contenant les attributs mentionnés dans la projection en éliminant les 
éventuels enregistrements redondants. 

 
 

R A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

𝜋(𝐴,𝐶) 
  

(𝑅) = 

A C 

a1 c1 

a2 c2 

a3 c2 
  

 

 Sélection : 𝜎𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑠   
(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Retourne une relation sans nom contenant les enregistrements qui satisfont la condition sur les 
attributs. 

 
 

R A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

𝜎C=c2(𝑅) =  

A B C 

a2 b2 c2 

a3 b2 c2 
  

 

 Composition : 𝜋𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑠 (
  

𝜎𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑠   
(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)) 

Retourne une relation sans nom contenant les attributs mentionnés pour les enregistrements qui 
satisfont la condition sur les attributs. 
 

 

R A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

𝜋(𝐴,𝐵)(𝜎C=c2(𝑅)) =  

A B 

a2 b2 

a3 b2 
  

 Union : 𝑅1 ∪ 𝑅2 

Retourne une relation sans nom contenant tous les enresistrements de R1 et R2 en éliminant les 
doublons. 
 

 

R1 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

 

R2 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b3 c2 

 a1 b3 c1 
 

𝑅1 ∪ 𝑅2 =  

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a1 b3 c1 

a3 b2 c2 

a2 b3 c2 
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 Intersection : 𝑅1 ∩ 𝑅2 

Retourne une relation sans nom contenant tous les enresistrements identiques de R1 et R2. 
 

 

R1 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

 

R2 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b3 c2 

 a1 b3 c1 
 

𝑅1 ∩ 𝑅2 =  

A B C 

a1 b1 c1 

a1 b3 c1 
  

 

 Différence : 𝑅1 − 𝑅2 

Retourne une relation sans nom contenant tous les enresistrements présent dans R1 mais pas dans R2. 
 

 

R1 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 

 a1 b3 c1 

 a3 b2 c2 
 

 

 

R2 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b3 c2 

 a1 b3 c1 
 

𝑅1 − 𝑅2 =  

A B C 

a2 b2 c2 

a3 b2 c2 
  

 

 Produit Cartésien : R1  R2 

Retourne une relation sans nom dont chaque enregistrement de R1 est « composée » avec TOUS les 
enregistrements de R2. Le relation retournée est composée des attributs de R1 et de R2 qui doivent 
être distincts. 
 

 

R1 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 
 

 

 

R2 D E 

 d1 e1 

 d2 e2 

 d3 e3 
 

𝑅1 × 𝑅2 =  

A B C D E 

a1 b1 c1 d1 e1 

a1 b1 c1 d2 e2 

a1 b1 c1 d3 e3 

a2 b2 c2 d1 e1 

a2 b2 c2 d2 e2 

a2 b2 c2 d3 e3 
 

 

 

Exercice 1 

Soit les relations suivantes d’une même BDD. 
 

Client Num_client Nom Ville Telephone 
 101 Durand Bordeaux 0556634456 
 106 Lebon Talence 0556635467 
 110 Albert Los Angeles  
 125 Dupont Talence 0556667687 

 

Vente Numéro Ref_produit Num_client Date 
 00102 AF153 101 12/10/2019 
 00809 BG589 106 18/10/2019 
 11005 VF158 110 05/10/2019 
 12005 BG589 110 25/10/2019 
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Exercice 1 (suite) 

Projection : 
 

1. Donner l’expression qui permet d’afficher le nom et l’adresse des clients. 

2. Que renvoie l’expression 𝜋𝑅𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡,𝑁𝑢𝑚_𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
  

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 
Sélection : 
 

3. Donner l’expression qui permet de sélectionner les clients qui habitent Talence.  

4. Donner l’expression qui permet de sélectionner les clients qui habitent Talence ou Bordeaux.  

5. Que renvoie l’expression 𝜎𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒≠𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒  
(𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡) 

6. Donner l’expression qui permet de sélectionner les ventes du client 110. 

 
Composition : 
 

7. Que renvoie l’expression πNom (
  

σVille=Talence   
(Client)). 

8. Donner l’expression permettant d’obtenir les Num_client du produit BG589 ? 
 

 

 
 

2.4 – Jointure 

En pratique, la jointure est une opération très fréquemment utilisée dès lors que l’on a besoin de 
combiner 2 ou plusieurs tables, le produit cartésien est quant à lui rarement utilisé. Si les deux tables 
qu’on veut joindre n’ont aucun attribut commun, alors la jointure revient à réaliser leur produit  
 

 

R1 A B C 

 a1 b1 c1 

 a2 b2 c2 
 

 

 

R2 C D 

 c1 d1 

 c1 d2 

 c3 d3 
 

𝑅1 ⋈ 𝑅2 =  

A B C D 

a1 b1 c1 d1 

a1 b1 c1 d2 
  

 

Exemple : On veut connaître le nom de la personne qui a acheté le produit AF153. 
πNom (

  
σRefproduit=AF153 

  
(Vente ⋈ Client)) 

 

La jointure Vente ⋈ Client donne le résultat suivant  
 

Num_client Nom Ville Telephone Numéro Ref_produit Date 
101 Durand Bordeaux 0556634456 00102 AF153 12/10/2019 
106 Lebon Talence 0556635467 00809 BG589 18/10/2019 
110 Albert Los Angeles  11005 VF158 05/10/2019 
110 Albert Los Angeles  12005 BG589 25/10/2019 

 

La requête πNom (
  

σRefproduit=AF153 
  

(Vente ⋈ Client)) permet d’obtenir le resultat attendu : 

Nom 
Durand 
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3 – LANGAGE SQL 

Le langage SQL (Structured Query Language ou Simple Query Language) est destiné aux utilisateurs de 
systèmes de gestion de bases de données. Il est aujourd’hui le langage standard d’interrogation des bases 
de données. Le langage SQL permet de créer, modifier et d’interroger des bases de données au moyens 
de requêtes SQL. 
 

3.1 – Présentation et création de la base de donnée 

La base de données sui sera utilisée dans la suite de ce chapitre est la base de donnée suivante : 
 

clubs ID NomClub Club Ville 

 1 Girondins de Bordeaux FCGB Bordeaux 

 2 Benfica Lisbonne SBL Lisbonne 

 3 Olympique de Marseille OM Marseille 

 4 Olympique Lyonnais OL Lyon 

 5 Paris Saint Germain PSG Paris 

 
joueurs ID Club Numero Nom Prenom Age 

 1 FCGB 6 KOSCIELNY Laurent 34 

 2 FCGB 9 ZERKANE Medhi 20 

 3 OM  30 MANDANDA Steve 35 

 4 OM 26 THAUVIN Florian 27 

 5 SBL 27 SILVA Rafa 27 

 6 SBL 34 ALMEIDA André NULL 

 7 OL 9 DEMBELE Moussa 24 

 8 OL 25 CAQUERET Maxence 20 

 9 PSG 6 VERRATI Marco 27 

 10 PSG 7 MBAPPE Kylian 21 

 
rencontres ID Date Local Visiteur Butsl Butsv 

 1 2020-02-02 FCGB OM 0 0 

 2 2019-12-08 OM FCGB 3 1 

 3 2013-03-14 FCGB SBL 1 3 

 4 2013-03-07 SBL FCGB 1 0 

 5 2020-09-11 FCGB OL 0 0 

 6 2019-08-31 OL FCGB 1 1 

 7 2019-09-28 FCGB PSG 0 1 

 8 2020-02-23 PSG FCGB 4 3 

 9 2010-03-11 SBL OM 1 1 

 10 2010-03-18 OM SBL 1 2 

 11 2019-10-23 SBL OL 2 1 
 12 2019-11-05 OL SBL 3 1 

 13 2013-12-10 SBL PSG 2 1 

 14 2013-10-02 PSG SBL 3 0 

 15 2019-11-10 OM OL 2 1 

 16 2020-10-04 OL OM 1 1 

 17 2018-10-28 OM PSG 0 2 

 18 2020-09-13 PSG OM 0 1 

 19 2019-09-22 OL PSG 0 1 

 20 2020-02-09 PSG OL 4 2 
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Exercice 2 

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

 

La liste des bases de données actives devrait être vide. 

2  Cliquer sur « Add a data base » dans le menu « Database » ou cliquer sur l’icône  

4.  Renseigner, dans l’emplacement « Fichier », le nom 
(Football.db) et l’emplacement du fichier dans le 
lequel sera enregistrée la base de données. 

5.  Renseigner, dans l’emplacement « Nom (dans la 
liste), le nom (football) et l’emplacement du fichier 
dans le lequel sera enregistrée la base de données. 

 

La base de données « Football » doit alors apparaître 
dans la liste des bases de données. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Liste des bases 
données connectées 
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3.2 – Création d’une table : Requête CREATE TABLE 

La requête CREATE TABLE permet de créer les tables de la base de donnée. 
 

CREATE TABLE nom_table ( 
 attribut1 domaine1 contraintes1, 
 attribut2 domaine2 contraintes2, 

 ……. 
 attributn domainen contraintesn) 

 
A la suite du nom de la table on définit les attributs en précisant le nom de l’attribut, le domaine (ou type) 
de l’attribut et les éventuelles contraintes sur ces attributs. 
 

Le domaine d’un attribut peut être : 

 Numérique : SMALLINT (16 bits signés), INT (32 bits signés), BIGINT (64 bits signés), DECIMAL(n, d) 
(n chiffres dont d après la virgule), REAL (flottant 32 bits), DOUBLE PRECISION (flottant 64 bits). 

 Texte : CHAR(n) (chaîne de n caractères), VARCHAR(n) (chaîne d’au plus n caractères), TEXT (chaîne 
de taille quelconque). 

 Booléen : BOOLEAN. 

 Date : DATE (date au format 'AAAA-MM-JJ'), TIME (heure au format 'hh:mm:ss'), TIMESTAMP 
(instant au format 'AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'). 

 NULL : Absence de valeur. Il est possible de tester cette absence par IS NULL ou IS NOT NULL. 
 

Il est possible de spécifier les contraintes d’intégrité telles que : 

 Les clés primaire : PRIMARY KEY 

 Les cles étrangères : FOREIGN KEY(nom_attribut) REFERENCES nom_table(nom_attribut) permet 
d’indiquer la table et le nom de la clé primaire à laquelle la clé étrangère doit faire référence. 

 
Exemple : Création de la table « clubs » qui contient les attributs suivants : 

 ID : Entier 

 NomClub : Chaîne de caractères de 20 caractères maximum. 

 Club (Clé primaire)  : Chaîne de caractères de 10 caractères maximum. 

 Ville : Chaîne de caractères de 20 caractères maximum. 
 
CREATE TABLE clubs ( 
 ID INT, 

 NomClub VARCHAR(20), 

 Club VARCHAR(10) PRIMARY KEY, 
 Ville VARCHAR(20)); 
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Exercice 3 

1.  Cliquer sur le symbole « > » devant le nom de la base de donnée afin 
d’obtenir la vue ci-contre. 

 

2.  Sélectionner l’item « Tables ». 

 

3.  Cliquer sur « Open SQL Editor » dans le menu « Tools » ou cliquez sur l’icône 

 

 

4.  Taper la requête précédente dans la zone d’édition de requêtes puis cliquez sur la flèche bleue qui 
permet d’exécuter les requêtes. 

S’il n’y a pas d’erreurs dans la requête, la table joueurs apparait alors dans la base de données 
« Football ». En cliquant sur la table « clubs », on peut visualiser la définition des différents attributs de 
la table. 
 

 

 

 
 
 
 

Editeur de requêtes 
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Exercice 3 (Suite) 
 

5.  Donner le schéma relationnel des 3 relations de la base de données « foot » puis taper les requêtes 
permettant de créer les tables « joeurs » et « rencontres ». 

La table « joueurs » contient les attributs suivants : 

 ID (Clé primaire) : Entier 

 Club  (Clé étrangère)  : Chaîne de caractères de 10 caractères maximum. 

 Numero : Entier 

 Nom : Chaîne de caractères de 30 caractères maximum. 

 Prénom : Chaîne de caractères de 30 caractères maximum. 

 Age : Entier 
 

La table « rencontres » contient les attributs suivants : 

 ID (Clé primaire) : Entier 

 Date : Date 

 Local (Clé étrangère) : Chaîne de caractères de 10 caractères maximum. 

 Visiteur (Clé étrangère): Chaîne de caractères de 10 caractères maximum. 

 Butsl : Entier 

 Butsv : Entier 
 

 
 

3.3 – Suppression d’une table : Requête DROP TABLE 

Pour supprimer une table il faut utiliser une requête DROP TABLE : 
 

DROP TABLE nom_table; 

 

Il n’est pas possible de supprimer une table si elle sert de référence pour une clé étrangère pour une autre 
table de la base de données. 
 
 
 

3.4 – Insertion d’un enregistrement dans une table : Requête INSERT INTO…VALUES 

Pour insérer un enregistrement dans une table il faut utiliser une requête INSERT INTO : 
 

INSERT TO nom_table  
  (attribut1, attribut2, …, attributn) 
VALUES 
  (Val1_attribut1, Val1_attribut2, …, Val1_attributn), 
  (Val2_attribut1, Val2_attribut2, …, Val2_attributn), 
 ……………, 
  (Valn_attribut1, Valn_attribut2, …, Valn_attributn); 
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Par exemple pour insérer les différents enregistrements de la table « rencontres ». 
 

INSERT INTO rencontres (ID, Date, Local, Visiteur, Butsl, Butsv) 
VALUES 
(1, '2020-02-02', 'FCGB', 'OM', 0, 0), 
(2, '2019-12-08', 'OM', 'FCGB', 3, 1), 
(3, '2013-03-14', 'FCGB', 'SBL', 1, 3), 
(4, '2013-03-07', 'SBL', 'FCGB', 1, 0), 
(5, '2020-09-11', 'FCGB', 'OL', 0, 0), 
(6, '2019-08-31', 'OL', 'FCGB', 1, 1), 
(7, '2019-09-28', 'FCGB', 'PSG', 0, 1), 
(8, '2020-02-23', 'PSG', 'FCGB', 4, 3), 
(9, '2010-03-11', 'SBL', 'OM', 1, 1), 
(10, '2010-03-18', 'OM', 'SBL', 1, 2), 
(11, '2019-10-23', 'SBL', 'OL', 2, 1), 
(12, '2019-11-05', 'OL', 'SBL', 3, 1), 
(13, '2013-12-10', 'SBL', 'PSG', 2, 1), 
(14, '2013-10-02', 'PSG', 'SBL', 3, 0), 
(15, '2019-11-10', 'OM', 'OL', 2, 1), 
(16, '2020-10-04', 'OL', 'OM', 1, 1), 
(17, '2018-10-28', 'OM', 'PSG', 0, 2), 
(18, '2020-09-13', 'PSG', 'OM', 0, 1), 
(19, '2019-09-22', 'OL', 'PSG', 0, 1), 
(20, '2020-02-09', 'PSG', 'OL', 4, 2); 

 
 

Exercice 4 

1.  Taper et exécuter les requêtes permettant d’insérer les enregistrements des tables « clubs » et 
« clubs ». 

2.  Double-Cliquer la table « clubs » puis sélectionner l’onglet « Données » afin de vérifier que les 
données ont été insérées à la table. 

 

3.  Taper et exécuter les requêtes permettant d’insérer les enregistrements des tables « joueurs » et 
« rencontres ». 
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3.5 – Intérrogation d’une base de donnée : Requêtes SELECT… FROM… WHERE 

Une requête SQL permet de trouver, dans la base, les données qui vérifient un critère. La forme de base 
d’une requête SQL est celle s’un bloc constitué des trois clauses SELECT, FROM, WHERE (facultative) : 
 

SELECT attributs 
 FROM nom_table 
 [WHERE condition(s)]; 

L’interprétation de la requête est réalisée dans l’ordre suivant : 

 FROM : indique l’espace de recherche. Cet espace doit être une table. Pour effectuer le produit 
cartésien entre deux tables, il faut simplement spécifier ces deux tables derrière la clause FROM. 

 WHERE : spécifie la ou les conditions imposées sur les enregistrements (nuplets) de la table indiquée 

par la clause FROM. La clause WHERE correspond à l’opérateur  (sélection) de l’algèbre relationnelle. 

 SELECT : sélectionne les attributs à afficher. La clause SELECT correspond à l’opérateur  
(projection) de l’algèbre relationnelle. Si la clause SELECT est suivi du symbole « * », tous les 
attributs sont affichés. 

 
 
La ou les conditions spécifiées par la clause WHERE peuvent utiliser les opérateurs suivants : 

 Comparaisons : =, <, >, <=, >= ou <> (différent).  

 Opérateurs logiques : AND, OR, NOT 

 Encadrements : BETWEEN  

 Motifs de chaînes : LIKE (_ pour un caractère quelconque, % pour plusieurs) 

 
 
La requête suivante permet d’afficher le titre des livres présent dans la table « livre » dont l’auteur est 
« Albert CAMUS ». 
 

SELECT Titre 
 FROM livre 
 WHERE NomAuteur = "Albert CAMUS" ;  

 
 
La requête suivante permet d’afficher le titre et le numéro des exemplaires disponibles. 
 

SELECT Titre, N°Exemplaire 
 FROM livre, exemplaire 
 WHERE livre.N°Livre = exemplaire.N°Livre AND Disponible = 1 
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Exercice 5 

1.  Lancer le logiciel SQLite Studio et charger la base « foot.db » (databse →Add a databse) 

2.  Exécuter les requêtes suivantes et donner, pour chacune, le rôle et l’expression en algèbre 
relationnelle. 
 

SELECT * 
 FROM joueurs; 

 

SELECT Nom, Prenom 
 FROM joueurs; 

 

SELECT Age 
 FROM joueurs; 

 

SELECT DISTINCT Age 
 FROM joueurs; 

 

SELECT Nom, Age 
 FROM joueurs 
 WHERE Age>25; 

 

SELECT NomClub, Ville 
 FROM clubs ORDER BY Ville; 

 

SELECT * 
 FROM joueurs 
 WHERE Prenom LIKE 'M%'; 

 
3.  Donner la requête SQL permettant de répondre aux interrogations suivantes de la base de données. 

Donner l’équivalent en algèbre relationnelle. 

 Afficher le nom, prénom des joueurs de plus de 30 ans. 

 Afficher le nom et le club des joueurs qui ont entre 22 et 30 ans. 

 Afficher le nom et prénom des joueurs dont l’age est inconnu. 

 Afficher les matches ayant eu lieu en septembre et octobre 2020. 

 Afficher le nom des joueurs commençant par D. 

 D’afficher le Noms et prénoms de tous les joueurs par ordre alphabétique. 
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3.6 – Jointures : requête « INNER JOIN » 

Lorsqu’une jointure est réalisée, une table virtuelle et temporaire qui reprend les colonnes des tables liées 
est créée. Les requêtes sont alors appliquée sur cette table. Le schéma ci-dessous illustre ce principe sur 
la jointure Vente ⋈ Client :  
 

 
 

Cette jointure est réalisée au moyen de la reqpête SQL « INNER JOIN » (le mot-clé INNER étant facultatif). 
 

SELECT * 
 FROM client 
 JOIN vente ON client.Num_client = vente.Num_client; 

 

La jointure interne JOIN est la jointure la plus simple et la plus courante. Il existe des jointures plus 
complexes (CROSS JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN) qui ne seront pas abordées ici. 
 

Exercice 6 

1.  Exécuter la requête suivante et donner le rôle et l’expression en algèbre relationnelle 
correspondante. 

SELECT clubs.NomClub, clubs.Club, clubs.Ville 
 FROM clubs 
 JOIN joueurs ON clubs.Club = joueurs.Club 
 WHERE joueurs.Nom = 'ZERKANE'; 

 

2.  Taper et exécuter la requêtre permettant d’afficher le nom de la ville dans laquelle a eu lieu la 
rencontre du 14 mars 2013. 

 
 

3.7 – Modification d’un enregistrement : requête « UPDATE … SET» 

Pour modifier un enregistrement il faut utiliser la requête « UPDATE … SET». Elle peut être utilisée avec 
une clause « WHERE » pour indiquer quels enregistrements sont concernés par la modification. 
 

UPDATE nom_table SET attribut = Nouvelle_Valeur 
 [WHERE condition(s)]; 
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Exercice 7 

1.  Exécuter la requête suivante et donner le rôle de la requête. 

UPDATE joueurs SET Numero = 27 
 WHERE Nom = 'ZERKANE'; 

2.  Taper et exécuter la requêtre permettant de transférer Kylian MBAPPE aux Girondins de Bordeaux. 

 
 

3.8 – Suppression d’un enregistrement : requête « DELETE» 

Pour supprimer une ou plusieurs lignes dans une table il faut utiliser la requête DELETE : 
 

DELETE FROM nom_table 
 WHERE condition(s); 

 

Exercice 8 

1.  Exécuter la requête suivante et donner le rôle de la requête.  

DELETE FROM rencontres 
 WHERE Date = '2020-02-09'; 

 
 

2.  Taper et exécuter la requêtre permettant de supprimer les joueurs qui jouent à l’Olympique 
Lyonnais. 

 


