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Avant Propos  

Ce fascicule de travaux pratiques intitulé « Atelier Base de données » est à l’intention des 

étudiants de la deuxième année en Licence Appliqués en Technologies de l’Informatique 

spécialité Multimédia et Développement Web (MDW) ou Réseaux et Services Informatiques 

(RSI) de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sidi Bouzid.   

Le fascicule comporte 9 TP avec leurs corrections, qui sont reparties comme suit : 

TP n°1 : Introduction aux bases de données relationnelles sous Access 

TP n°2 : Exploiter une base de données Access 

TP n°3 : L’interface SQLPLUS 

TP n°4 : Langage de Contrôle des Données sous SQL 

TP n°5 : Langage de Définition des Données sous SQL 

TP n°6 : Langage de Manipulation des Données sous SQL – Insertion des données  

TP n°7 : Langage de Manipulation des Données sous SQL – Interrogation des données 1 

TP n°8 : Langage de Manipulation des Données sous SQL – Interrogation des données 2 

TP n°9 : Langage de Manipulation des Données sous SQL – Interrogation des données 3 

L’objectif principal est de faire apprendre aux étudiants à créer et manipuler une base de 

données relationnelle. J’introduirai dans le TP n°1 et TP n°2, la gestion d’une base de données 

avec le système de gestion de base de données Microsoft Office Access. Le reste des TP seront 

consacré à la gestion d’une base de données relationnelle avec le système de gestion de base de 

Oracle 11g.  

A la fin de chaque TP, l’étudiant devra préparer un compte rendu à remettre après avoir le 

rédiger soigneusement. 

Ce fascicule est dédié à nos étudiants qui nous ont permis d’apprendre à mieux enseigner, c’est 

à eux qui nous devons notre satisfaction d’enseigner et le sentiment de l’accomplissement de 

notre mission. 

Je serai très heureuse de recueillir les suggestions des utilisateurs et les en remercie vivement. 

L’auteur 

Natija BOUZIDI 
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 Interroger une base de données relationnelle sous Microsoft Access 
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TP n°1 : Introduction aux bases de données 

relationnelles sous Access 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Utiliser le Système de Gestion de Base de Données Microsoft Office Access 

 Créer une base de données avec Access. 

 Insertion des données dans une base de données Access en utilisant les formulaires. 

 Concevoir un modèle conceptuel de données (MCD). 

 

 

Volume horaire 

 3 heures 

 

  

  



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 2 

 

I. Introduction  

Microsoft Access fait partie de l’ensemble Microsoft Office. C’est un SGBDR (système 

de gestion de bases de données relationnelles) présentant une approche bureautique, et 

permettant de gérer des bases de données de taille « raisonnable » : une base de données Access 

ne peut dépasser 2 Go.  

MS Access est un logiciel utilisant des fichiers au format Access (mdb – Microsoft 

DataBase). Il est compatible avec les requêtes SQL (sous certaines restrictions) et dispose d'une 

interface graphique pour saisir les requêtes (QBE - Query By Example). 

 Les requêtes peuvent être saisies directement en SQL (avec quelques différences de syntaxe 

par rapport à la norme SQL), ou via différents assistants de création de bases de données.  

II. Démarrage de L’Access et création d’une BD 

A partir du menu Menu Démarrer > Tous les Programmes > Microsoft Office > 

Microsoft Access  

Au lancement de Access cliquez sur le bouton Base de données vide : 

 

Figure 1. Ecran à l’ouverture d’Access 

Dans le menu de droite, cliquer sur Créer > Bases de données vide  

Donc il faut choisissez alors un dossier (voire créez-en un nouveau) sur votre compte pour 

sauvegarder vos fichiers. Ce premier fichier s’intitulera Bibliotheque.mdb  

 

Figure 2. Boîte de dialogue pour appliquer la création d’une BD 

Il faut cliquer sur Créer pour créer la base de données Exemple1.mdb, la boîte de dialogue 

suivante apparaît alors : 
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Figure 3. Boîte de dialogue permettant les actions sur une BDD. 

III. Création d’une table dans une BD 

Cliquez sur le 1er bouton de la barre d’outils Affichage pour basculer du Mode Feuille 

de données au Mode Création. Ce dernier va vous permettre de définir le nom de la 1ère table 

de votre base de données puis l’intitulé et le type de vos champs (=colonnes) : 

 

Figure 4. choix du mode création 

Donnez le nom « Livre » puis validez en cliquant sur le bouton OK : 

 

Figure 5. Enregistrer table 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Figure 6. Fenêtre de création et modification des champs (attributs) 
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On veut créer alors la table Livre défini comme suit : 

Livre (NumInv, Matière, Titre, Auteur, Qte) 

 Donc il faut Cliquer : Créer ( ou Create)  

=> Access crée automatiquement une table en mode : Table sans assistant.  

 Activer le mode création et paramétrer les champs  

 Cliquer l'onglet : Créer  

 Cliquer l'outil : Création de table 

On se retrouve avec l'écran suivant (figure 6) où nous allons définir les champs de la table: 

nom du champ (Field Name), type de données (Data Type) du champ et, éventuellement, une 

description (champs Optionnel dans le lequel on peut ajouter une description concernant un 

attribut de la table).  

Pour créer les champs de la table Livre : Saisir les champs  

 Cliquer dans la zone : Nom du champ et saisir le nom du champ : NumInv,  

 Zone : Type de données : cliquer le bouton déroulant puis le type : Numérique  

 Cliquer la 2eme ligne  

 Cliquer dans la zone : Nom du champ et saisir le nom du champ : Matiére  

 Zone : Type de données : cliquer le bouton déroulant puis le type : Texte  

 Recommencer pour chaque champ de la table Livre 

 

Figure 7. Fenêtre de création et modification des champs (attributs) 
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Après l’ajout de tous les champs, il faut par la suite indiquer la clé primaire de la table 

(c’est un champs dont le rôle d’identifier chaque patient par rapport aux autres). 

Pour indiquer la clé primaire, il faut 

 Cliquer le champ qui servira de clé primaire : NumInv 

 Cliquer l’outil : Clé primaire (Primary Key) 

 

Figure 8. Fenêtre d’attribution d’une clé primaire à un champ. 

Repassez maintenant en Mode Feuille de données en cliquant sur le bouton Affichage dans la 

barre d’outils. Un message vous demande d’enregistrer votre table. Validez en cliquant sur le 

bouton Oui : 

 

Figure 9. Fenêtre d’enregistrement de la table. 

Le lien de la table Livre apparaît alors : 

 

Figure 10. Fenêtre d’une table Livre de la base de données. 
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Il faut maintenant saisir des valeurs dans la table. Chaque ligne correspond à 

un enregistrement. Ne vous préoccupez pas des valeurs du champ ID elles s’incrémenteront 

de +1 à chaque nouvel enregistrement. 

 

Figure 11. Contenu d’une table Livre de la base de données. 

IV. L’outil Formulaire 

Pour créer le formulaire de la table Livre en utilisant l’outil Formulaire 

 Activer la table ou la requête pour laquelle créer un formulaire dans le volet de 

navigation  

 Cliquer l’outil qui correspond au formulaire à créer  

On peut de même modifier le formulaire : 

 

Figure 12. Modification d’un formulaire de la table Livre avec une ligne de données. 
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V. Travail demandé 

 Structure et contenu de la Base de Données :  

La Base de données « Bibliotheque » utilisée dans ce TP est constituée des tables 

suivantes :  

 Table   des   livres   (Numéro   inventaire   du   livre,   matière,   titre   et   auteur   du   

livre,   nombre d’exemplaires) 

Livre : 

 

NumInv          Matiére  Titre  Auteur Qte 

1 Base de données  Base de données Ali 3 

2 Algo et programmation Algorithmes Mohamed 2 

3 Algo et programmation Programmation Salem 6 

4 Algo et programmation Langage C Anas 5 

5 Système Unix Amir 2 

6 Système Système d’exploitation Zied 1 

7 Algo et programmation Langage Java Lotfi 8 
 

 Table  des  abonnés  (Numéro  d'abonné,  son  nom,  son  prénom,  son  statut  et  le 

département d'affectation)  

Abonne :  

 

NumAb Nom Prénom Département 

23 Benali Ali TI 

24 BenSaid Said GM 

25 Karim Karima TI 

26 Rajaoui Raja TI 
 

 Table des prêts (Numéro inventaire du livre emprunté, Numéro d'abonné de 

l’emprunteur, la date d’emprunt, la date de retour et une observation) 

Prêt : 

NumAb NumInv DatePret DateRetour Observation 

23 4 01/09/2015 07/09/2015 Il ne faut pas dépasser 8 jours 

26 1 02/10/2015 15/10/2015  

26 3 03/11/2015 03/12/2015 Suspension pour un mois 

24 1 06/11/2015 14/11/2015  

23 6 21/11/2015   
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Question 1.  

Créer les tables ci-dessus dans la même base de données (attention, pour cette étape, 

pensez à la modélisation conceptuelle de la base MCD sous Access, avec les clés primaires, le 

saisi des attributs, les types de données etc.) 

Question.2  

Créer le Modèle Conceptuel de données (MCD) avec ces tables (entités) de la base de 

données par :  

 Fermer la ou les tables à relier  

 Cliquer l’onglet : Outils de base de données  

 Cliquer l’outil : Relation 

=> Un fenêtre affiche les tables de la base de données : donc il faut cliquer sur les tables pour 

créer le MCD  

Question.3  

Saisir les données des trois tables. 
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TP n°2 : Exploiter Une base de données 

Access  

 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Gérer une table dans une base de données Access. 

 Utiliser le langage SQL sous Access 

 Interroger une base de données avec Access. 

Volume horaire 

 3 heures 
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I. Exploiter une base de données Access (Exemple) 

Nous avons étudié dans le TP n°1 comment créer une base de données sous Microsoft 

Access 2007. Nous allons maintenant voir comment exploiter la base de données à l’aide de 

requêtes SQL. 

SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation informatique destiné 

à stocker, à manipuler et à retrouver des données enregistrées dans des bases de données 

relationnelles. 

Ouvrir la base de données « Bibliotheque.mdb ». 

Dans la barre de menus en haut cliquez sur Créer : 

 

Figure 1 : Création d’une requête 

Ensuite allez tout à droite dans la barre d’outils dans la section Autre et cliquez 

sur Création de requête : 

 

Figure 2 : Créer une requête 

La fenêtre suivante s’ouvre avec les différentes tables de votre base de données, vous 

allez passer directement en mode SQL pour cela cliquez sur le bouton Fermer : 
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Figure 3 : les différentes tables de la BD 

Cliquez maintenant tout en bas à droite sur le bouton SQL : 

 

Figure 4 : Choisir SQL 

La page principale affiche le résultat suivant : 

 

Figure 5 : Fenêtre pour écrire une requête 
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Modifiez le résultat affiché comme ci-dessous : 

 

Figure 6 : Nouvelle requête 

Cliquez ensuite sur le bouton Exécuter situé dans la barre d’outil en haut à gauche dans 

la section Résultats : 

 

Figure 7 : Exécuter requête 

Félicitations vous venez d’exécuter votre première requête SQL dont le résultat est le 

suivant : 

 

Figure 8 : Résultat de la requête 
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Vous pouvez enregistrer la requête. Pour cela faites un clic droit sur l’onglet « Requête1 » 

puis un clic gauche sur Enregistrer : 

 

Figure 9 : Enregistrer Requête 

Une fenêtre apparait vous demandant d’enregistrer sous le nom que vous souhaitez la 

requête. Tapez « Liste des Amis » puis cliquez sur le bouton OK : 

 

Figure 10 : Attribuer un nom à la requête 

On constate que la requête « Liste des Amis » apparait dans la liste des tables à gauche et 

se distingue des tables par un symbole qui précède son nom représentant des tables liées : 

 

Figure 11 : Affichage 
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II. Travail demandé 

Résoudre les requêtes suivantes en utilisant le langage SQL sous Access: (Voire Annexe 1) 

1. R1 : Afficher la liste des matières. 

2. R2 : Afficher les livres de l'auteur Ali. 

3. R3 : Afficher les livres dont la quantité est supérieur à 3 ou inférieur à 2. 

4. R4 : Afficher la liste des livres dont le titre contient "base de données" ou "Langage 

C". 

5. R5 : afficher la liste des prêts entre 01/09/2015 et 10/12/2015 

6. R6 : Afficher les livres dont le titre commence par "L" 

7. R7: Afficher les livres dont le titre contient le caractère "a" deux fois. 

8. R8 : Afficher la liste des abonnées dont le nom se termine par "i" 

9. R9 : Afficher les noms des abonnées qui se terminent par "li" 

10. R10 : Afficher la liste des livres affichée par ordre décroissant des quantités. 

11. R11 : Afficher la liste des prêts ordonnés par ordre chronologique de date de retour. 

12. R12 : Afficher la quantité des livres des matières Algo et Prog. 

13. R13 : Afficher la quantité des livres groupés par matière. 

14. R14 : Afficher les livres dont la quantité des livres groupés par matière est supérieur 

à 4. 

15. R15 : afficher les titres des livres sortis. 
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TP n°3 : L’interface SQL*PLUS 

 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Choisir, télécharger et installer un système de gestion de base de données (dans notre 

cas Oracle 11g). 

 Se familiariser avec l’éditeur d’Oracle : SQLPLUS. 

 Connecter et déconnecter au serveur d’Oracle 

 Utiliser les commandes SQLPLUS 

Volume horaire 

 3 heures 
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I. Qu’est ce que SQLPLUS ? 

SQLPLUS est une interface interactive en mode caractère qui permet de manipuler la 

base de données au moyen de commandes simples se basant sur le langage SQL. 

L’interface SQLPLUS offre un ensemble de commandes pour permettre aux utilisateurs 

de créer et de manipuler interactivement les objets d’une base de données Oracle. Le lancement 

de l’interface SQLPLUS invite l’utilisateur à saisir son login et son mot de passe, définies 

auparavant par l’administrateur de la base. Cette interface propose un certain nombre de 

commandes permettant le contrôle et l’édition des éléments à exécuter (requêtes, blocs PL/SQL, 

fonctions, procédures ou packages), ainsi que formatage et l’impression des résultats. 

L’outil SQLPLUS vous permet de réaliser les fonctions suivantes au sein d’ORACLE : 

- Entrer, éditer, sauvegarder et exécuter des commandes SQL et des blocs PL/SQL. 

- Sauvegarder, effectuer des calculs et mettre en forme le résultat des requêtes. 

- Lister les définitions des colonnes de chaque table. 

- Exécuter des requêtes interactives. 

Vous pouvez écrire des rapports tout en travaillant de manière interactive avec 

SQLPLUS. Cela veut dire que si vous saisissez vos commandes de définition de titres de pages, 

de titres de colonnes, de mise en forme de texte, de sauts de pages, de totaux, etc., et si vous 

exécutez ensuite une requête SQL, SQLPLUS produits immédiatement le rapport formaté selon 

vos indications. 

Malheureusement, lorsque vous quittez cet outil, il ne conserve aucune des instructions 

que vous lui avez données. Si vous deviez l’employer uniquement de façon interactive, vous 

auriez à recréer un rapport chaque fois que vous en auriez besoin. 

La solution est très simple. Il suffit de saisir les commandes dans un fichier. SQLPLUS 

peut ensuite lire le fichier comme s’il s’agissait d’un script, et exécuter vos commandes comme 

si vous les saisissez. Pour créer ce fichier, utilisez n’importe quel éditeur disponible. Vous 

pouvez travailler avec l’éditeur et SQLPLUS en parallèle. 

Lorsque vous êtes dans SQLPLUS, basculez dans l’éditeur pour créer ou modifier votre 

programme de génération de rapport, puis retournez dans SQLPLUS à l’endroit où vous l’avez 

laissé et exécutez le fichier. 

SQLPLUS est un outil généraliste, livré depuis des années avec toutes les versions 

d’Oracle. Il a l’avantage d’exister sur toutes les plates-formes où Oracle est porté. Il présente 

l’inconvénient d’une ergonomie en mode caractère qui peut préférer pour certains usages des 

outils graphiques parfois moins performants mais plus agréables d’utilisation. 
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L’outil en mode caractère est indispensable à l’automatisation d’exécution des fichiers 

scripts de commande pour l’administration du serveur ORACLE. 

En conclusion, SQLPLUS est un outil ORACLE qui reconnaît le langage SQL et soumet 

les instructions SQL au serveur ORACLE pour l’exécution. Cet outil comporte son propre 

langage de commande. 

Comparaison entre les instructions SQL et les commandes de SQLPLUS : 

SQL SQLPLUS 

Un langage Un environnement 

Conforme au standard ANSI Propriétaire d’ORACLE 

Les mots clés ne peuvent pas être abrégés Les mots clés peuvent être abrégés 

Les instructions manipulent des données et 

des définitions de tables dans la base de 

données 

Les commandes ne peuvent pas manipuler les 

données dans la base de données 

Les instructions sont entrées dans le tampon 

mémoire sur une ou plusieurs lignes 

Les instructions sont entrées sur une ligne à 

la fois ; elles ne sont pas stockées dans le 

tampon mémoire. 

 

II. Commandes SQLPLUS 

SQLPLUS possède également ses propres commandes et règles : 

- les instructions sont entrées une ligne à la fois et elles ne sont pas stockées dans le 

tampon mémoire. 

- le – est un caractère de continuation pour saisir une commande sur plusieurs lignes. 

- les mots clés peuvent être abrégés. 

- ne nécessite pas de caractère de terminaison, les commandes sont exécutées 

immédiatement. 

 CONNECT  

L’instruction CONNECT vous permet de réaliser une nouvelle connexion après le 

lancement de SQL*PLUS. 

Syntaxe : CONN[ECT] « utilisateur » [/ « mot_de_passe »] [@chaîne] 

Si le mot de passe n’est pas fourni, Oracle effectue une demande de saisie. 

 DISCONNECT 

Permet à l’utilisateur de se connecter de la base de données 

Syntaxe : DISC[ONNECT] 

Après cette instruction l’utilisateur ne peut plus exécuter de commandes SQL ou PL/SQL. 
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 EXIT  

L’instruction « EXIT » ou « QUIT » permet à l’utilisateur de quitter l’outil SQL*PLUS 

et de déconnecter de la BD. Cette instruction permet de communiquer au système d’exploitation 

un code de retour sur l’exécution de la session. 

EXIT valide la transaction, est équivalente à COMMIT, par laquelle on se déconnecte et 

quitte l’outil SQL*PLUS. Il est très dangereux d’utiliser « EXIT » à la fin des scripts qui 

utilisent des instructions de type LMD. 

Il faudrait de préférence utiliser « EXIT ROLLBACK » et prendre soin de valider les 

modifications faisant suite aux transactions. 

  RUN 

La commande « RUN » ou « / » affiche le contenu du tampon et exécute l’instruction 

stockée dans le tampon mémoire. 

Syntaxe : R[UN] ou « / » 

 START 

Indique à SQL*PLUS d’exécuter les instructions enregistrées dans un fichier. 

Syntaxe : STA[RT] fichier [.ext] [arg…] 

L’extension .SQL est facultative.  

La commande @ est équivalente à START @fichier [.ext][arg…] 

 EDIT 

La commande EDIT est utilisée pour ouvrir un fichier de nom fichier.sql sous l’éditeur 

associé. 

Syntaxe : ED[IT] fichier [.ext] 

 SAVE 

La commande SAVE mémorise le contenu du tampon dans un fichier. L’extension « .sql » 

est ajouté automatiquement au nom du fichier. 

Syntaxe: SAV[E] fichier [.ext] [CREATE | REPLACE | APPEND] 

 GET 

Cette commande est utilisée pour faire l’opération inverse, càd copier le contenu d’un 

fichier dans le tampon. 

Syntaxe : GET fichier [.ext] [LIST | NOLIST] 

Le contenu du fichier est alors copié dans le tampon et affiché à l’écran, mais il n’est pas 

exécuté. 

L’exécution du contenu du tampon se fait par la commande RUN. 

 SPOOL  
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Cette commande est utilisée pour stocker le résultat d’une requête dans un fichier. Par 

défaut le résultat de toute requête est affiché à l’écran et il ne reste aucune trace de ce résultat. 

La commande « SPOOL » suivie par le nom du fichier récepteur mémorise ce résultat 

Syntaxe : SPO[OL] fichier [.ext] [OFF | OUT] 

A partir du moment où cette commande est exécuté, tout ce qui apparait à l’écran est 

mémorisé dans le fichier jusqu’à l’exécution d’une commande « SPOOL » avec l’option 

« OFF » ou « OUT ». 

L’option « OUT » permet d’imprimer le contenu du fichier. 

 DESCRIBE 

Cette commande est utilisée pour connaître la structure d’une table, d’une vue, d’une 

fonction, d’une procédure ou d’un package. 

Syntaxe : DESC[RIBE] nom_table | nom_vue | nom_fonction | nom_procedure | 

nom_package 

 - -  

Marque le début d’un commentaire en ligne dans une entrée SQL. Traite tout ce qui suit 

cette marque jusqu’à la fin de la ligne comme étant un commentaire. Analogue à « REMARK » 

 /* … */  

Marque le début et la fin d’un commentaire dans une entrée SQL. Analogue à 

« REMARK ». 

 USER 

La commande « SHOW USER » affiche l’utilisateur connecté. 

Syntaxe : SHO[W] USER 

III. Exercice (Annexe 2) 

a. Télécharger et installez l’Oracle 11g (Oracle Database Express Edition 11g 

Release 2) sur votre machine, résumez les étapes d’installation. 

b. Connectez – vous à SQLPlus en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe à 

travers la commande CONNECT. 

c. Après avoir connecté à SQL  PLUS, affichez le nom d’utilisateur courant. 

d. Essayez de vérifier tous les commandes présentées ci-dessus dans votre TP. 

e. Déconnectez à travers une commande de déconnexion. 

f. Connectez de nouveau  
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TP n°4 : Langage de Contrôle de Données sous 

SQL (LCD) 

 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : (utiliser Annexe 3) 

 Utiliser la fonction LCD (Langage de Contrôle des Données) de SQL 

 Créer, modifier et supprimer des utilisateurs. 

 Accorder des rôles à des utilisateurs. 

 Supprimer des rôles des utilisateurs. 

 

 

Volume horaire 

 3 heures 
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1. Lancer l’éditeur SQLPLUS. Modifier le mot de passe de l’utilisateur SYSTEM en utilisant 

la commande password. 

2. Afficher le nom de l’utilisateur courant. 

3. Créer, sous l’éditeur SQLPLUS, la table correspondant à la relation : 

Pays(numPays,nom,nbHabitants,superficie) 

Ne pas oublier de déclarer numPays comme clé primaire. 

4. Créer, toujours sous l’éditeur SQLPLUS, des données (des tuples).  

5. Quelle commande utiliser pour obtenir la description de la table Pays ? 

6. Quelle commande utiliser pour obtenir la liste des tuples de la table Pays ? 

7. Créer un nouveau utilisateur (Login = « root », Mot de passe = « root »). 

8. Accorder le privilège « SELECT » de la table Pays à l’utilisateur « root ». 

9. Accorder le privilège « INSERT » dans la table pays à l’utilisateur « root ». 

10. Supprimer le privilège « INSERT » dans la table pays, accordé à l’utilisateur « root ». 

11. Accorder tous les privilèges de l’administrateur sur la table pays à l’utilisateur « root ». 

12. Supprimer l’utilisateur « root ». 
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TP n°5 : Langage de Définition des Données sous 

SQL (LDD) 

 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Utiliser la fonction LDD (Langage de Définition des Données) de SQL : Création 

d’une base de données relationnelle en SQL. 

 Mise à jour de la structure d’une table dans une base de données : 

 Ajouter des attributs aux tables d’une base de données Oracle. 

 Ajouter des contraintes aux tables d’une base de données Oracle. 

Volume horaire 

 3 heures 
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1. Création d’une base de données 
Ecrire le script relatif à la création de la base de données « Vente » suivante : 

Magasin (num_m, loc) 

Frs (num_f, nom, ville) 

Client (num_c, nom, pays, ville) 

Article (num_a, des, poids, couleur, prix_achat, num_f) 

Vente (num_c, num_a, num_m, qte, prix_vente, dat) 

Avec : 

 Les attributs num_m, loc, num_f, nom, ville, num_c, nom, pays, ville, num_a, des, 

couleur sont de type chaine de caractère de longueur maximale 30. 

 L’attribut poids est un entier de longueur maximale 20. 

 Les attributs prix_achat, qte, prix_vente sont des réels de taille 10 chiffres au total et 

6 chiffres avant la virgule. 

 L’attribut dat est de type DATE. 

2. Mise à jour de la structure d’une table 

Modifier les tables crées en ajoutant les contraintes présentés dans le schéma de base de 

données affichés ci-dessous : 

Magasin (num_m, loc) 

Frs (num_f, nom, ville) 

Client (num_c, nom, pays, ville) 

Article (num_a, des, poids, couleur, prix_achat, # num_f) 

Vente (#num_c, #num_a, #num_m, qte, prix_vente, dat) 

Avec :  

 les attributs soulignés sont des clés primaires. 

 Les attributs précédés par le caractère « # » sont des clés étrangères. 
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TP N°6 : Langage de Manipulation des 

Données sous SQL (LMD) - 

Insertion des Données 

 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Insertion des données dans une base de données. 

 Modifier le contenu d’une table dans une base de données. 

 Création d’une table à partir d’une autre. 

 

Volume horaire 

 3 heures 

  



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 26 

 

1. Insertion des données  

Enrichir le script crée dans le TP n°6 par des requêtes permettant l’alimentation de la base 

de données « Vente » par les lignes relatives aux extensions suivantes : 
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2. Mise à jour du contenu d’une table 

Modifier le contenu des tables déjà crées comme suit : 

 Donner le nom « Med Ghribi » au client numéro « C3 ». 

 Augmenter le prix d’achat de l’article numéro « A5 » de 20. 

 Augmenter le poids de tous les articles de 10. 

 Créer une nouvelle table « Frs_Sousse » de même structure que la table « Frs » de la 

base de données « Vente », et ne contient que les fournisseurs de Sousse. 

Remarque : 

 Pour insérer des données dans une table lors de sa création, on utilise la commande 

« CREATE » suivi d’une commande « SELECT »: 

Syntaxe : 

CREATE TABLE nom_table  [(Col1 type1, Col2 type2, contrainte1, contrainte2, … ) ] 

AS SELECT … 

On peut ainsi, en un seul ordre SQL créer une table et la remplir avec des données 

provenant du résultat d’un SELECT (à partir d’une autre table de la base de données). 

On n’a pas besoin alors de spécifier des types pour les colonnes: les types des données 

sont ceux provenant du SELECT. 

Par défaut les noms des colonnes de la nouvelle table sont les noms des colonnes du SELECT. 
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TP N°7 : Langage de Manipulation des 

Données sous SQL (LMD) - Interrogation d’une 

base de données -1- 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Interroger une table dans une base de données avec le langage SQL 

 Projeter d’une table de base de données 

 Utiliser des fonctions d’agrégation 

 

Volume horaire 

 3 heures 
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Ecrire des requêtes permettant de formuler les besoins en informations ci-dessous en 

utilisant les requêtes SQL équivalentes : 

1. Les noms et les villes des frs. 

2. Les différentes villes du frs. 

3. Les désignations des articles et leur poids. 

4. Les informations du client ‘C1’. 

5. Le poids de l’article ‘A3’. 

6. Les numéros et les désignations des articles de couleur verte. 

7. Les désignations des articles de couleur verte ayant un prix d’achat supérieur à 500. 

8. Les numéros et les noms des clients de Gabés ayant un nom qui commence par la 

lettre ‘A’. 

9. Les articles ayant une désignation qui se termine par ‘ER’ et ceux de couleur verte. 

10. Les articles ayant un poids entre 200 et 300. 

11. Les fournisseurs de Tunis. 

12. Les différentes localités des magasins. 

13. Les différentes ventes affichées chronologiquement. 

14. Les noms, les pays et les villes des clients : le résultat est à trier selon l’ordre 

alphabétique des noms. 

15. Les magasins ayant une localité qui commence par la lettre ‘E’  

16. Les fournisseurs ayant un nom qui comporte la lettre ‘n’. 

17. Les clients ayant un nom qui comporte les lettres ‘A’ et ‘A’ respectivement à la 2éme 

et à la 3éme position. 

18. Les ventes du 1ér octobre 2007. 

19. Le nombre d’articles. 

20. Le nombre de toutes les ventes. 
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TP N°8 : Langage de Manipulation des 

Données sous SQL (LMD) - Interrogation d’une 

base de données -2- 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Interroger une table dans une base de données avec le langage SQL 

 Sélectionner des données à partir de deux ou plusieurs tables d’une base de données. 

 Utiliser les requêtes imbriquées. 

 Utiliser les fonctions avancées de SQL 

 

Volume horaire 

 6 heures 
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Ecrire des requêtes permettant de formuler les besoins en informations ci-dessous en 

utilisant les requêtes SQL équivalentes : (on travaille toujours avec le même schéma de la base 

de données « Vente ») 

1. Les désignations des articles et les noms de leur fournisseur. 

2. Les articles des frs de Gabés. 

3. Les ventes de tous les articles de couleur verte. 

4. Les articles des frs de Sousse ou ayant un nom qui commence par la lettre ‘A’. 

5. Les ventes ayant un prix de vente supérieur au double du prix d’achat. 

6. Pour chaque vente, afficher la désignation de l’article concerné, la localité du magasin de 

vente, la quantité vendue et la date de vente. 

7. Le montant des ventes de chaque magasin. 

8. Le nombre et le montant des ventes à chaque date. 

9. Le montant de toutes les ventes des clients de ‘Gabès’. 

10. La somme des quantités vendues de chaque article. 

11. La plus petite quantité vendue de chaque article. 

12. La quantité maximale vendue de tout article de couleur ‘verte’. 

13. Les ventes des clients de ‘Gabès’ concernant les articles livrés par un fournisseur de 

‘Sousse’. 

14. Les clients qui achètent que des articles de couleur ‘verte’ ou ‘bleue’. 

15. Les ventes des articles ayant un poids compris entre 200 et 500, de couleur ‘verte’ et qui 

sont livrés par un fournisseur de ‘Gabés’ ou de ‘Sousse’. 

16. La quantité quotidienne moyenne vendue dans chaque magasin pour chaque article. 

17. Les numéros des articles et leur nombre de ventes lorsque ce nombre est supérieur à 3. 

18. Les numéros des magasins et leur chiffre d’affaires lorsque ce dernier est supérieur à 

5 000D. 

19. Les numéros des articles des fournisseurs de ‘Gabés’ et ayant effectué une quantité de vente 

supérieure à 200 unités. 

20. Les noms des clients qui habitent dans la même ville que celle du client N° ‘C2’. Exprimer 

la requête avec une auto-jointure et avec une requête imbriquée simple. 
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TP N°9 : Langage de Manipulation des 

Données sous SQL (LMD) - Interrogation d’une 

base de données -3- 

 

Objectifs 

A la fin de ce TP, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Interroger une table dans une base de données avec le langage SQL 

 Sélectionner des données à partir de deux ou plusieurs tables d’une base de données. 

 Utiliser les requêtes imbriquées. 

 Utiliser les fonctions avancées de SQL 

 

Volume horaire 

 6 heures 
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Ecrire des requêtes permettant de formuler les besoins en informations ci-dessous en 

utilisant les requêtes SQL équivalentes : (on travaille toujours avec le même schéma de la base 

de données « Vente ») 

1. Les désignations des articles ayant plus de 3 ventes. 

2. Les désignations des articles ayant plus de ventes que l’article numéro ’A1’. 

3. Les localités des articles qui vendent au moins trois articles. 

4. Les numéros et les localités des magasins qui vendent l’article numéro ‘A1’ et l’article 

numéro ‘A2’. 

5. Pour chaque magasin, donner le nombre de ventes de chaque article. 

6. Pour chaque magasin, donner la quantité journalière de chaque article. 

7. Les noms des fournisseurs qui ne livrent que des articles de couleur verte. 

8. Les numéros des magasins qui vendent tous les articles. 

9. La désignation, le poids et la couleur de tout article ayant un poids supérieur au poids 

moyen de tous les articles de couleur verte : le résultat est à trier par ordre décroissant des 

désignations. 

10. La désignation et le poids de l’article le plus lourd pour chaque fournisseur ayant un nom 

composé de 10 caractères ; le résultat est à trier par ordre décroissant des désignations. 

11. La localité du magasin qui comporte le plus grand nombre d’article. 

12. Les numéros des magasins qui ne stockent aucun article de couleur bleue. 

13. Les désignations et les couleurs des articles ayant un prix d’achat supérieur à tous les prix 

d’achat des articles de couleur verte. 

14. Toute vente du magasin ‘M1’ ayant le même montant qu’une vente dans le magasin ‘M2’. 

15. Les articles vendus au magasin ‘M1’ et qui ne sont jamais vendus au magasin ‘M3’. 

16. Les noms des clients qui achètent au moins un article de chaque magasin. 

17. La désignation de l’article le plus lourd de chaque couleur. 

18. Le nombre des clients qui achètent tous les articles de couleur verte. 

19. Les couples des noms des fournisseurs qui se trouvent dans la même ville. 

20. Les désignations des articles qui ne sont pas vendus. 
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Correction TP n°1 

Question. 1 

Pour compléter le reste des tables de la base de données « Bibliotheque », Créez à présent 

une nouvelle table pour cela cliquez dans la barre de menus sur Créer puis sur Table : 

 

La nouvelle table apparait dans la liste des tables sous le nom « Table1 ». Renommez la 

table en cliquant sur le bouton Affichage et donnez lui le nom « Abonnee » puis validez en 

cliquant sur le bouton OK. 

Dans la liste des tables on a nos tables « Livre » et « Abonnee » définissez les champs 

suivants dans la table « Abonnee » : 

 

De même pour la création de la table « Prêt » : 
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Question. 2 

Pour ajouter les différentes relations entre les tables, Vous avez donc établi 

une relation entre les tables que vous allez maintenant définir dans la base de données en 

cliquant dans la barre de menus sur Outils de base de données puis sur le bouton Relations : 

 

L’onglet Relations apparait avec une barre d’outils spécifique aux relations : 

 

Cliquez sur le bouton Afficher la table de la barre d’outils la fenêtre suivante apparait : 
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Cliquez sur « Livre » puis sur le bouton Ajouter et idem pour « Abonnee » et « Prêt » 

puis sur le bouton Fermer les tables apparaissent avec leurs champs respectifs : 

 

Maintenez le clic gauche sur le champ « NumAb » de la table « Abonnee » et glissez le 

champ vers la table « Prêt » au niveau de ses champs peu importe lequel. Relâchez votre clic 

gauche la fenêtre suivante apparait : 
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 Cochez Appliquer l’intégrité référentielle. En effet cette option permet d’effectuer un 

certain nombre de contrôles, pour assurer la cohérence interne de la base de données. 

 Cochez Mettre à jour en cascade les champs correspondants. Cette option permet de 

propager les mises à jour d’une table à une autre comme les changements de nom… 

 Effacer en cascade les enregistrements correspondants est une option à utiliser avec 

prudence en effet la suppression d’un élément peut provoquer la suppression de plusieurs 

autres situés dans l’autre table. Elle est cependant utile selon le contexte.  

Cliquez sur le bouton Créer vous allez constater qu’un lien est apparu entre les 2 tables. De 

même pour la table « Livre » et la table « Prêt ». 

Donc les relations entre les 3 tables apparu comme suit : 
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Le 8 couché du côté de la table « Prêt » est le symbole infini, du côté de la table « Abonnee » 

et la table « Livre » il y a le chiffre 1. On le traduit par : 1 Livre peut être prêté de 1 ou plusieurs 

fois. 

Question. 3 

Insertion des données dans la table « Livre » : 

 

Insertion des données dans la table « Abonnee » 

 

Insertion des données dans la table « Prêt » : 

 

On remarque la présence de cases avec un + à l’intérieur au début de chaque 

enregistrement dans la table « Livre » et la table « Abonnee »: 
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Correction TP n°2 

 

1. R1 : Afficher la liste des matières. 

 

2. R2 : Afficher les livres de l'auteur Ali. 

 

 

3. R3 : Afficher les livres dont  la quantité est supérieur à 3 ou inférieur à 2. 

 

 

4. R4 : Afficher la liste des livres dont le titre contient "base de données" ou "Langage C". 
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5. R5 : afficher la liste des prêts entre 01/09/2015 et 10/12/2015 

 

 

6. R6 : Afficher les livres dont le titre commence par "L" 

 

 

7. R7 : Afficher les livres dont le titre contient le caractère "a" deux fois. 
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8. R8 : Afficher la liste des abonnées dont le nom se termine par "i" 

 

9. R9 : Afficher les noms des abonnées qui se terminent par "li" 

 

10. R10 : Afficher la liste des livres affichée par ordre décroissant des quantités. 

 

11. R11 : Afficher la liste des prêts ordonnés par ordre chronologique de date de retour. 
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12. R12 : Afficher la quantité des livres de la matière Algo et Prog. 

 

 

 

13.   R13 : Afficher la quantité des livres groupés par matière. 

 

14. R14 : Afficher les livres dont la quantité des livres groupés par matière est supérieur à 4. 

 

15. R15 : afficher les titres des livres sortis. 

  



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 44 

 

Correction TP n°3 

 

a. Télécharger et installez l’Oracle 11g (Oracle Database Express Edition 11g 

Release 2) sur votre machine, résumez les étapes d’installation. 

(voire Annexe 2) 

b. Connectez – vous à SQLPLUS en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe à 

travers la commande CONNECT. 

 

c. Après avoir connecté à SQLPLUS, affichez le nom d’utilisateur courant. 

 

d. Essayez de vérifier tous les commandes présentées ci-dessus dans votre TP. 

e. Déconnectez à travers une commande de déconnexion. 

 

f. Connectez de nouveau  
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Correction TP n°4 

 

13. Lancer l’éditeur SQLPLUS. Modifier le mot de passe de l’utilisateur SYSTEM en utilisant 

la commande password. 

 

14. Afficher le nom de l’utilisateur courant. 

 

15. Créer, sous l’éditeur SQLPLUS, la table correspondant à la relation : 

Pays(numPays,nom,nbHabitants,superficie) 

Ne pas oublier de déclarer numPays comme clé primaire. 

 

16. Créer, toujours sous l’éditeur SQLPLUS, des données (des tuples).  

 

17. Quelle commande utiliser pour obtenir la description de la table Pays ? 

 

18. Quelle commande utiliser pour obtenir la liste des tuples de la table Pays ? 

 

19. Créer un nouveau utilisateur (Login = « root », Mot de passe = « root »). 

 



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 46 

 

20. Accorder le privilège « SELECT » de la table Pays à l’utilisateur « root ». 

 

21. Accorder le privilège « INSERT » dans la table pays à l’utilisateur « root ». 

 

22. Supprimer le privilège « INSERT » dans la table pays, accordé à l’utilisateur « root ». 

 

23. Accorder tous les privilèges de l’administrateur sur la table pays à l’utilisateur « root ». 

 

24. Supprimer l’utilisateur « root ». 
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Correction TP n°5 

1. Création d’une base de données 

--suppression des tables s'ils existent -- 

drop table Vente; 

drop table Article; 

drop table Client; 

drop table Frs; 

drop table Magasin; 

--creation de la table Magasin 

create table Magasin 

( Num_M VARCHAR2(15), 

 Loc VARCHAR2(30) ) ; 

--creation de la table Frs 

create table Frs 

( Num_F VARCHAR2(15), 

 Nom VARCHAR2(25), 

 Ville VARCHAR2(30)   ) ; 

--creation de la table Client 

create table Client 

( Num_C VARCHAR2(15), 

 Nom VARCHAR2(25), 

 Pays VARCHAR2(30), 

 Ville VARCHAR2(30)   ) ;  

--creation de la table Article 

create table Article 

( Num_A VARCHAR2(15), 

 Des VARCHAR2(35), 

 Poids NUMBER(9,3), 

 Couleur VARCHAR2(15), 

 Prix_Achat NUMBER(9,3)  ) ; 

--creation de la table vente 

create table Vente 

( Qte NUMBER(9,3), 

 Prix_Vente NUMBER(9,3), 

 Dat DATE   

) ; 

2. Mise à jour de la structure d’une table 

a. Ajout d’un attribut 

Alter table Article ADD (Num_F VARCHAR2(15)) ; 
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Alter table Vente 

ADD (Num_c VARCHAR2(15), Num_a VARCHAR2(15), Num_m VARCHAR2(15)); 

 

b. Ajout contrainte 

Alter table Magasin ADD constraint pk_magasin primary key (num_m) ; 

 

Alter table FRS 

ADD constraint pk_frs primary key (num_f) ; 
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Alter table Client 

ADD constraint pk_client primary key (num_c) ; 

 

Alter table Article 

ADD constraint pk_article primary key (num_a) ; 

 

 

Alter table Vente 

ADD constraint pk_vente primary key (num_c,num_a,num_m) ; 

 

Alter table Article 

ADD CONSTRAINT FK_Article_Frs FOREIGN KEY(num_f) REFERENCES Frs (num_f); 
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Alter table Vente ADD CONSTRAINT FK_Vente_Article FOREIGN KEY(num_a) 

REFERENCES Article (num_a); 

Alter table Vente ADD CONSTRAINT FK_Vente_Cleint FOREIGN KEY(num_c) 

REFERENCES Client (num_c); 

Alter table Vente ADD CONSTRAINT FK_Vente_Magasin FOREIGN KEY(num_m) 

REFERENCES Magasin (num_m); 
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Correction TP N°6  

1. Insertion des données 

--insertion de quelques lignes de la table Magasin 

insert into Magasin values('M1','Chnenni') ;  

insert into Magasin values('M2','Ain slam') ;  

insert into Magasin values('M3','Elmanzel') ;  

--insertion de quelques lignes de la table Frs 

insert into Frs values('F1','TOUNSI Ali','Sousse') ;  

insert into Frs values('F2','SFAXI Hédi','Sousse') ;  

insert into Frs values('F3','GABSI Amine','Gabes') ; 

--insertion de quelques lignes de la table Client 

insert into Client values('C1','JERBI Slim','Tunisie','Gabes') ;  

insert into Client values('C2','AYED Sami','Tunisie','Gabes') ;  

insert into Client values('C3','','Trance','Paris') ; 

--insertion de quelques lignes de la table Article 

insert into Article values('A1','Des 1',200,'Vert',100.5,'F3') ;  

insert into Article values('A2','Des 2',300,'Vert',150.3,'F2') ;  

insert into Article values('A3','Des 3',300,'Bleu',200.5,'F2') ;  

insert into Article values('A4','Des 4',500,'Bleu',130,'F2') ;  

insert into Article values('A5','Des 5',550,'Violet',70,'F1') ; 

--insertion de quelques lignes de la table Vente  

insert into Vente values(20.250 , 330,'12-10-2010', 'C1','A2','M1') ;  

insert into Vente values(100,300,'4-2-2008', 'C2','A4','M1') ;  

insert into Vente values(500,380.5,'25-2-2009', 'C3','A2','M3') ;  

insert into Vente values(120.2,195.5,'15-6-2011', 'C1','A3','M2') ;  
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insert into Vente values(30,150.750,'30-8-2012', 'C2','A1','M3') ;  

insert into Vente values(750.5,210,'14-12-2011', 'C1','A5','M1') ;  

insert into Vente values(600.7,200.5,'23-3-2007', 'C1','A1','M1') ;  

insert into Vente values(300,430.5,'17-6-2009', 'C3','A4','M3') ;  

insert into Vente values(20,220,'22-3-2008', 'C1','A1','M2') ;  

insert into Vente values(100,130.3,'3-10-2007', 'C3','A5','M2') ;  

Commit ; --commande pour valider l’insertion des données 

 

2. Mise à jour du contenu d’une table 

 Donner le nom « Med Ghribi » au client numéro « C3 ». 

UPDATE Client SET nom=’Med Ghribi’ WHERE num_c=’C3’ ; 

 

 Augmenter le prix d’achat de l’article numéro « A5 » de 20. 

UPDATE Article SET prix_achat=prix_achat + 20 WHERE num_a=’A5’ ; 
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 Augmenter le poids de tous les articles de 10. 

UPDATE Article SET poids=poids + 10 ; 

 

 Créer une nouvelle table « Frs_Sousse » de même structure que la table « Frs » de la base 

de données « Vente », et ne contient que les fournisseurs de Sousse. 

Create table FRS_Sousse AS Select * from FRS where Ville = ‘Sousse’; 
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Correction TP N°7 

 

1. Les noms et les villes des frs. 

select Nom, Ville from Frs; 

2. Les différentes villes du frs. 

select distinct Ville from Frs; 

3. Les désignations des articles et leur poids. 

select Des, Poids from Article; 

4. Les informations du client ‘C1’. 

Select * from Client where num_c=’C1’ ; 

5. Le poids de l’article ‘A3’. 

Select poids from Article where num_a=’A3’ ; 

6. Les numéros et les désignations des articles de couleur verte. 

select Num_A, Des from Article where Couleur='Vert'; 

7. Les désignations des articles de couleur verte ayant un prix d’achat supérieur à 

500 

select Des from Article where Couleur= 'Vert' AND Prix_Achat > 500; 

8. Les numéros et les noms des clients de Gabés ayant un nom qui commence par la 

lettre ‘A’. 

select Num_C, Nom from Client where  Ville  ='Gabes'  AND Nom LIKE 'A%'; 

9. Les articles ayant une désignation qui se termine par ‘ER’ et ceux de couleur verte. 

select * from article where Des LIKE '%ER'  OR Couleur ='Vert'; 

10. Les articles ayant un poids entre 200 et 300. 

select * from Article where Poids BETWEEN 200 AND 300; 

11. Les fournisseurs de Tunis. 

select * from Frs where Ville='Tunis'; 

12. Les différentes localités des magasins. 

select DISTINCT Loc from Magasin; 

13. Les différentes ventes affichées chronologiquement. 

select * from Vente order by Dat; 

14. Les noms, les pays et les villes des clients : le résultat est à trier selon l’ordre 

alphabétique des noms. 

select Nom, Pays, Ville from Client order by Nom; 

15. Les magasins ayant une localité qui commence par la lettre ‘E’  
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Select * from Magasin where loc Like ‘E%’ ; 

16. Les fournisseurs ayant un nom qui comporte la lettre ‘n’. 

Select * from Frs where nom  Like ‘%n%’ ; 

17. Les clients ayant un nom qui comporte les lettres ‘A’ et ‘A’ respectivement à la 

2éme et à la 3éme position. 

select * from Client where Nom LIKE '_AA%'; 

18. Les ventes du 1ér octobre 2007. 

select * from Vente where Dat='1-10-2007'; 

19. Le nombre d’articles. 

select count(*) from Article; 

20. Le nombre de toutes les ventes. 

select count(*) from Vente; 
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Correction TP N°8 

1. Les désignations des articles et les noms de leur fournisseur. 

select A.Des, F.Nom from Article A, Frs F where A.Num_F= F.Num_F; 

2. Les articles des frs de Gabés. 

select A.* from Article A, Frs F where A.Num_F=F.Num_F AND Ville='Gabes'; 

 ---ou bien---- 

select * from Article where Num_F IN (select Num_F  from Frs where Ville='Gabes'); 

3. Les ventes de tous les articles de couleur verte. 

select V.* from Article A,Vente V where V.Num_A = A.Num_A  AND Couleur='Vert'; 

 ----ou bien---- 

select * from Vente where Num_A IN (select Num_A from Article where Couleur='Vert'); 

4. Les articles des frs de Sousse ou ayant un nom qui commence par la lettre ‘A’. 

select A.* from Frs F, Article A where F.Num_F=A.Num_F 

 AND Ville='Sousse' OR Nom LIKE 'A%'); 

5. Les ventes ayant un prix de vente supérieur au double du prix d’achat. 

select V.* from Vente V, Article A where V.Num_A=A.Num_A   

AND V.Prix_Vente >= 2*A.Prix_Achat; 

6. Pour chaque vente, afficher la désignation de l’article concerné, la localité du magasin 

de vente, la quantité vendue et la date de vente. 

select A.Des, M.Loc from Vente V, Article A, Magasin M where V.Num_A = A.Num_A 

AND V.Num_M = M.Num_M; 

7. Le montant des ventes de chaque magasin. 

select Num_M "numéro du magasin", sum (Qte*Prix_Vente) "montant des ventes" 

from Vente group by Num_M; 

8. Le nombre et le montant des ventes à chaque date. 

select Dat "Date", count(*) "nombre des ventes", sum (Qte*Prix_Vente) "montant des ventes" 

from Vente group by Dat; 

9. Le montant de toutes les ventes des clients de ‘Gabès’. 

select sum (Qte*Prix_Vente) "montant Gabes" from Vente V, Client C where 

V.Num_C=C.Num_C AND Ville='Gabes'; 

 ----ou bien--- 

select sum(Qte*Prix_Vente) "montant Gabes" from Vente where Num_C IN(select Num_C  



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 57 

 

from Client where Ville ='Gabes'); 

10. La somme des quantités vendues de chaque article. 

select Num_A "Numéro article", Sum (Qte) "Somme des quantités vendues" 

from Vente group by Num_A; 

11. La plus petite quantité vendue de chaque article. 

select Num_A "Numéro article", Min (Qte) "Plus petite quantité vendue" 

from Vente group by Num_A; 

12. La quantité maximale vendue de tout article de couleur ‘verte’. 

select Num_A "Numéro article", Max (Qte) "quantité maximale vendue" from Vente where 

Num_A IN (select Num_A from Article where Couleur='Vert') group by Num_A; 

 ----ou bien--- 

select V.Num_A "Numéro article", Max (Qte) "quantité maximale vendue" from Vente V, 

Article A where V.Num_A = A.Num_A AND Couleur='Vert' group by V.Num_A; 

13. Les ventes des clients de ‘Gabès’ concernant les articles livrés par un fournisseur de 

‘Sousse’. 

select * from Vente where Num_C IN (select Num_C from Client where Ville='Gabes') 

AND Num_A IN (select Num_A from Article where Num_F IN (select Num_F  from Frs 

where Ville='Sousse')); 

----ou bien--- 

select V.* from Vente V, Article A, Client C, Frs F where V.Num_C=C.Num_C 

AND V.Num_A=A.Num_A  AND A.Num_F=F.Num_F  AND C.Ville='Gabes'  

AND F.Ville='Sousse'; 

14. Les clients qui achètent que des articles de couleur ‘verte’ ou ‘bleue’. 

select * from Client   

MINUS 

select * from Client where Num_C IN (select Num_C from Vente where Num_A IN (select 

Num_A  from Article where initcap (Couleur) NOT IN ('Vert', 'Bleu'))); 

15. Les ventes des articles ayant un poids compris entre 200 et 500, de couleur ‘verte’ et 

qui sont livrés par un fournisseur de ‘Gabés’ ou de ‘Sousse’. 

select * from Vente where Num_A IN (select Num_A from Article where Poids BETWEEN 

200 AND 500 AND Couleur='Vert'  AND Num_F IN ( select Num_F from Frs where  

Ville IN ('Gabés', 'Sousse'))); 

----ou bien---- 

select V.* from Vente V, Article A, Frs F where V.Num_A = A.Num_A   
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AND A.Num_F = F.Num_F  AND Poids BETWEEN 200 AND 500  

AND Couleur='Vert'  AND Ville IN ('Gabés','Sousse'); 

16. La quantité quotidienne moyenne vendue dans chaque magasin pour chaque article. 

select Dat "Date", Num_M "Numéro de magasin", Num_A "Numéro de l'article", AVG(Qte) 

"Quantité moyenne vendue" from Vente group by Dat, Num_M, Num_A; 

17. Les numéros des articles et leur nombre de ventes lorsque ce nombre est supérieur à 3. 

select Num_A "numéro de l'article", count(*) "nombre de ventes" from vente group by Num_A 

having count(*) > 3; 

18. Les numéros des magasins et leur chiffre d’affaires lorsque ce dernier est supérieur à 

5 000D. 

select Num_M "numéro de magasin", sum (Qte*Prix_Vente) "chiffre d'affaires" from Vente 

group by Num_M having sum(Qte*Prix_Vente) > 5000; 

19. Les numéros des articles des fournisseurs de ‘Gabés’ et ayant effectué une quantité de 

vente supérieure à 200 unités. 

select Num_A "numéro article" from Vente where Num_A IN (select Num_A from Article 

where Num_F IN (select Num_F from Frs where Ville='Gabes')) group by Num_A  

having sum (Qte)>200; 

 ----ou bien---- 

select V.Num_A "numéro article" from Vente V, Article A, Frs F where  

V.Num_A = A.Num_A AND F.Num_F = A.Num_F AND F.Ville = 'Gabes' 

group by V.Num_A having sum (Qte)>200; 

 

 

20. Les noms des clients qui habitent dans la même ville que celle du client N° ‘C2’. 

Exprimer la requête avec une auto-jointure et avec une requête imbriquée simple. 

SELECT A.Nom FROM Client A, Client B WHERE B.Num_C='C2' AND A.Num_C!='C2' 

AND A.Ville=B.Ville; 

----ou bien---- 

SELECT A.Nom FROM Client A WHERE Ville = (select Ville from Client  

where Num_C='C2') AND A.Num_C!='C2'; 
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Correction TP N°9 

 

1. Les désignations des articles ayant plus de 3 ventes. 

Select des from article a, vente v where a.num_a = v.num_a group by des having count(*)>3 ; 

2. Les désignations des articles ayant plus de ventes que l’article numéro ’A1’. 

Select des from article wher num_a IN (select num_a from vente  

group by num_a having count(*) > (select count(*) from vente where num_a =’A1’)); 

3. Les localités des articles qui vendent au moins trois articles. 

Select loc from magasin where num_m IN (select num_m from vente  

Group by num_m having count(distinct num_a) > = 3); 

4. Les numéros et les localités des magasins qui vendent l’article numéro ‘A1’ et l’article 

numéro ‘A2’. 

Select num_m, loc from magasin  where num_m IN (select num_m from Vente where 

num_a =’A1’) and num_m IN (select num_m from Vente where num_a =’A2’); 

5. Pour chaque magasin, donner le nombre de ventes de chaque article. 

Select num_m, num_a , count(*) from Vente group by num_m, num_a ; 

6. Pour chaque magasin, donner la quantité journalière de chaque article. 

Select num_m, dat, num_a, sum(qte) from vente group by num_m, num_a; 

7. Les noms des fournisseurs qui ne livrent que des articles de couleur verte. 

Select * from frs f where not exists ( select * from Article a where a.num_f = f.num_f and 

a.couleur != ‘Vert’); 

8. Les numéros des magasins qui vendent tous les articles. 

Select num_m from vente group by num_m having count(distinct num_a) = (select count(*) 

from article) ; 

9. La désignation, le poids et la couleur de tout article ayant un poids supérieur au poids 

moyen de tous les articles de couleur verte : le résultat est à trier par ordre décroissant 

des désignations. 

Select des, poids, couleur from article where poids > (select AVG(poids) from article where 

couleur =’Vert’) ; 

10. La désignation et le poids de l’article le plus lourd pour chaque fournisseur ayant un 

nom composé de 10 caractères ; le résultat est à trier par ordre décroissant des 

désignations. 



Fascicule Travaux Pratiques : Atelier Base de Données                                  ISET Sidi Bouzid 

Enseignante : Natija BOUZIDI                                                                                                 60 

 

Select des, poids, num_f from article a1 where num_f IN (select num_f from frs where 

length(nom) =10 ) and poids = (select max(poids) from article a2 where a2.num_f = a1.num_f) 

order by des DESC; 

11. La localité du magasin qui comporte le plus grand nombre d’article. 

Select loc from magasin m, vente v where m.num_m = v.num_m group by loc  

Having count(distinct num_a) = (select max(count(distinct num_a)) from vente group by 

num_m); 

12. Les numéros des magasins qui ne stockent aucun article de couleur bleue. 

select m.num_m from Magasin m, Vente v, Article a where m.num_m = v.num_a  

and a.num_a = v.num_a and m.num_m NOT IN (select distinct v.num_m from Vente v  

where exists (select * from Article a where a.num_a = v.num_a  and a.couleur = 'Bleu'));   

13. Les désignations et les couleurs des articles ayant un prix d’achat supérieur à tous les 

prix d’achat des articles de couleur verte. 

select des, couleur from Article where prix_achat > ALL (select prix_achat from Article where 

couleur ='Vert'); 

14. Toute vente du magasin ‘M1’ ayant le même montant qu’une vente dans le magasin 

‘M2’. 

select * from Vente where num_m = 'M1' and (Qte*Prix_vente) IN (select Qte*Prix_vente from 

Vente where num_m ='M2'); 

15.  Les articles vendus au magasin ‘M1’ et qui ne sont jamais vendus au magasin ‘M3’. 

Select * from article where num_a IN (select distinct num_a from vente where num_m 

=’M1’) 

INTERSECT 

Select * from article where num_a NOT IN (select distinct num_a from vente where num_m 

= ‘M3’) ; 

16. Les noms des clients qui achètent au moins un article de chaque magasin. 

Select nom from client where num_c IN (select num_c from vente group by num_c having 

count(distinct num_m) = (select count(*) from magasin)) ; 

17. La désignation de l’article le plus lourd de chaque couleur. 

Select des from article a wher poids = (select max(poids) from article b where a.couleur = 

b.couleur) ; 

18. Le nombre des clients qui achètent tous les articles de couleur verte. 

Select count(*) from client c where not exists  (select * from article a where couleur =’Vert’ 

and not exists (select * from vente v where v.num_c = c.num_c and v.num_a = a.num_a)) ; 
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19. Les couples des noms des fournisseurs qui se trouvent dans la même ville. 

Select f1.nom, f2.nom from frs f1, frs f2 where f1.num_f = f2.num_f and f1.ville = f2.ville;  

20. Les désignations des articles qui ne sont pas vendus. 

Select des from article where num_a NOT IN (select distinct num_a from vente) ; 
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Annexe 1 : Syntaxe Langage SQL sous 

Microsoft Office Access 

 

Étudions à présent les commandes SQL de base en prenant des exemples concrets grâce 

à notre petite base de données présentée comme suit:  

  

 SELECT & FROM 

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » 

Exemple : SELECT * FROM Amis; = Sélectionner tous les champs (=colonnes) provenant de 

la table « Amis » 

 DISTINCT  

SELECT DISTINCT « nom du champ » FROM « nom de table » 

Exemple : SELECT DISTINCT Ville FROM Amis; = Sélectionner le champ « Ville » 

provenant de la table « Amis » mais exclure les doublons ce qui permet d’obtenir uniquement 

la liste des villes ou vous avez des amis : 

Exemple : SELECT DISTINCT Ville FROM Amis; = Sélectionner le champ « Ville » 

provenant de la table « Amis » mais exclure les doublons ce qui permet d’obtenir uniquement 

la liste des villes ou vous avez des amis 

 WHERE 

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » WHERE « condition » 

Exemple : SELECT Prénom FROM Amis WHERE Ville = ‘Clermont-Ferrand’; = 

Sélectionner le champ « Prénom » provenant de la table « Amis » dont le champ « Ville » = 

« Clermont-Ferrand » ce qui permet d’obtenir la liste des amis qui vivent à Clermont-Ferrand 
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 AND & OR  

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » WHERE « condition simples » 

{[AND|OR] « condition simples »}+ 

Exemple : SELECT Nom FROM Films WHERE Durée > 190 OR (Durée < 130 AND Durée 

> 120); = Sélectionner le champ « Nom » de la table « Films » dont le champ « Durée » est 

supérieure à 190 ou inférieure à 130 et supérieure à 120 : 

 IN  

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » WHERE « nom de colonne » IN 

(‘valeur1’, ‘valeur2’, …) 

Exemple : SELECT * FROM Films WHERE Genre IN (‘Policier’, ‘Drame’); = Sélectionner 

tous les champs provenant de la table « Films » dont le champ « Genre » contient « Policier » 

et « Drame ». On obtient donc toutes les informations concernant les films du genre Policier 

ou Drame. 

 BETWEEN  

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » WHERE « nom de colonne » 

BETWEEN ‘valeur1’ AND ‘valeur2’ 

Exemple : SELECT * FROM Films WHERE [Date de sortie] BETWEEN #1/1/1990# AND 

#1/1/2000#; (les dates doivent toujours être encadrées par des # sous Microsoft Access) = 

Sélectionner tous les champs provenant de la table « Films » dont le champ « Date de sortie » 

est compris entre le 01/01/1990 et le 01/01/2000 

 LIKE  

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » WHERE « nom de colonne » LIKE 

{modèle} 

Exemple : SELECT Réalisateur FROM Films WHERE Réalisateur LIKE « Fra* »; (les 

caractères manquants sont exprimés par des * sous Microsoft Access) = Sélectionner les 

enregistrements du champ « Réalisateur » de la table « Films » dont les enregistrements du 

champ « Réalisateur » contiennent le début des caractères « Fra » : 

 ORDER BY 

SELECT « nom du champ » FROM « nom de table » [WHERE « condition »] ORDER BY 

« nom de colonne » [ASC, DESC] 

Exemple : SELECT Réalisateur FROM Films WHERE Réalisateur LIKE « Fra* » ORDER 

BY Réalisateur DESC; = Comme précédemment avec la commande SQL LIKE sauf que cette 

fois ci on a ajouté un tri du champ « Réalisateur » dans un ordre descendant. On constate que 
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l’ordre de la liste est inversé en effet par défaut si on utilise pas la commande SQL ORDER BY 

les enregistrements du champ sont classés dans un ordre ascendant 

 Fonctions SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT  

SELECT « nom de fonction »(« nom du champ ») FROM « nom de table » 

Exemple : SELECT SUM(Durée) FROM Films; = Calcul de la somme de tous les 

enregistrements du champ « Durée » de la table « Films » : 

Exemple : SELECT AVG(Durée) FROM Films; = Calcul de la moyenne de tous les 

enregistrements du champ « Durée » de la table « Films » : 

Exemple : SELECT MAX(Durée) FROM Films; = Sélectionner l’enregistrement du champ 

« Durée » de la table « Films » ayant la plus grande valeur : 

Exemple : SELECT MIN(Durée) FROM Films; = Sélectionner l’enregistrement du champ 

« Durée » de la table « Films » ayant la plus petite valeur : 

Exemple : SELECT COUNT(Nom) FROM Films; = Calcul du nombre d’enregistrements du 

champ « Nom » de la table « Films » : 

 GROUP BY 

SELECT « nom du champ 1 », SUM(« nom du champ 2 ») FROM « nom de table » GROUP 

BY « nom du champ 1 » 

Exemple : SELECT Réalisateur, SUM(Note) FROM Films GROUP BY Réalisateur; = 

Sélectionner les enregistrements du champ « Réalisateur » et la somme des enregistrements du 

champ « Note » de la table « Films » groupés à partir du champ « Réalisateur » : 

 HAVING  

SELECT « nom du champ 1 », SUM(« nom du champ 2 ») FROM « nom de table » GROUP 

BY « nom du champ 1 » HAVING (condition fonction) 

Exemple : SELECT Réalisateur, SUM(Note) FROM Films GROUP BY Réalisateur 

HAVING SUM(Note)>7; = Comme précédemment avec la commande SQL GROUP BY sauf 

que cette fois ci on a ajouté la condition que la somme des enregistrements du champ « Note » 

groupé par « Réalisateur » soit supérieur à la note de 7 : 

 Alias 

SELECT « table alias ». »nom du champ 1″ « colonne alias » FROM « nom de table » 

« table alias » 

Exemple : SELECT A1.Réalisateur AS [Nom Réalisateur], SUM(A1.Note) AS [Total Notes] 

FROM Films AS A1 GROUP BY A1.Réalisateur; (AS est spécifique à Microsoft Access) = 

Comme précédemment avec la commande SQL GROUP BY sauf que cette fois ci on a créé des 
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alias afin que la colonne « Réalisateur » se nomme « Nom Réalisateur » et la colonne 

« Expr1001 » se nomme « Total Notes » : 

 Jointure Interne  

Jointure entre 2 tables 

Exemple : SELECT Prénom, Nom FROM Films INNER JOIN Amis ON Films.ID=Amis.[ID 

Film] WHERE Ville= »Clermont-Ferrand »; (Veillez à ce que le nom d’un champ contenant 

un espace soit encadré de crochets dans votre syntaxe SQL) = Sélectionner les champs 

« Prénom » et « Nom » des tables « Films » et « Amis » qui sont jointes dont les champs en 

relation sont « ID » de la table « Films » et « ID Film » de la table « Amis » et dont les 

enregistrements du champ « Ville » est « Clermont-Ferrand » : 

 Jointure Externe  

Contrairement à la jointure interne qui respecte scrupuleusement la relation entre les tables 

jointes, la jointure externe permet d’aller plus loin en sélectionnant les données d’une des 

tables qui ne respectent pas le critère de jointure. Afin de vérifier cela ajoutez un 

enregistrement à la table « Amis ». Par exemple « Laetitia » qui habite à « Clermont-

Ferrand » et dont l’ID Film est le « 4 » puis faites un clic droit sur le nom de l’onglet 

« Amis » puis un clic gauche sur Enregistrer : 

Depuis la liste des tables et Requêtes ouvrez la requête « Amis et Films de Clermont-Ferrand » 

en faisant un clic droit sur la requête puis un clic gauche sur Ouvrir ou si vous ne l’avez pas 

enregistré créez de nouveau la requête précédente : SELECT Prénom, Nom FROM Films 

INNER JOIN Amis ON Films.ID=Amis.[ID Film] WHERE Ville= »Clermont-Ferrand »; 
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Annexe 2 : Installation Oracle 11g 

I. Introduction 

Oracle propose gratuitement une version de sa base de données Oracle 11g, version 11.2, avec 

les caractéristiques suivantes : 

 Produit complet téléchargeable et facile à installer. 

 Versions pour Windows (XP, Server 2003, Server 2008, Windows 7) et Linux. 

 Jusqu'à 11 giga-octets de données, un processeur. 

 Utilisable dans un contexte de développement professionnel 

 Facilités de développement PL/SQL HTML, PHP, VB et .NET 

 Permet de développer ou d'utiliser des applications dans différentes langues, y compris 

des jeux de caractères variés 

 Administration, création de requêtes et Développement rapide WEB, avec Oracle 

Application Express et SQL Developper 

II. Installation d’ « Oracle Database Express Edition » 

Pour installer Oracle Database XE 11.2 vous devez être connecté en tant 

qu’administrateur sur votre ordinateur. 

1. Téléchargement  

Avant de télécharger, il faut s'inscrire, gratuitement, auprès d'Oracle. 

Etape 1 : Télécharger « Oracle Database Express Edition 11gRelease 2 » 

Vous pouvez trouver le logiciel sur la page officiel d’oracle : 

http://www.oracle.com/technetwork/products/expressedition/downloads/index.html 

Etape 2 : Exécuter l’installation 

Avant d’installer Oracle Database XE 11.2, assurez-vous d’avoir désinstaller toute les autres 

bases de données Oracle de votre ordinateur. 

Remarques : 

 Une seule installation d' Oracle XE peut être effectuée, sur une même machine Windows 

physique ou virtuelle. 

 L'installation d' Oracle XE est indépendante, et plus simple, que les installations d' 

Oracle Standard et Entreprise Editions. 

 Oracle XE peut être installé sur une machine Windows qui comporte par ailleurs une ou 

plusieurs installations d' Oracle Standard et Entreprise Editions. 
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 Oracle 11.2 XE est fournie avec utilitaire de migration vers Oracle XE 11.2 des données 

d'une base précédente Oracle XE 10.2. 

Dé-zipper le fichier téléchargé, puis ouvrir le dossier.  

 
La taille décompressée de cette installation est de 327 852 124 octets.  

2.  Lancer l'installation 

Pour cette version, Oracle utilise, un installeur "normal".  

Il sera également possible de désinstaller Oracle XE en utilisant le panneau de configuration 

des programmes Windows. 
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 Double-cliquez sur setup.exe. L’écran d’installation apparaît. 

Ecran d’installation : 

 

 Cliquer sur le bouton Next. 

3. Configurer votre installation 

 Accepter les termes et les conditions d’utilisation et appuyer sur Next. 
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 Choisissez le répertoire d’installation.  

 Cliquez sur Browse pour changer le répertoire par défaut. Attention à ne pas sélectionner 

un répertoire comprenant des espaces.  

 Cliquez sur Next. 

 

Ici vous allez saisir un mot de passe pour les utilisateurs « SYSTEM » et « SYS » : 
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 Choisissez le mot de passe utilisé pour le SYSTEM, et confirmez-le. 

 Cliquez sur Next. 

 Dans la fenêtre de récapitulation, cliquez sur Install si vous êtes satisfait, ou sur Back 

pour revenir en arrière et changer certains éléments. 

Résumé installation 

 

 Cliquez sur Install pour terminer l’installation. 

Etape 4 : Commencer à utiliser « Oracle Database XE 11.2 » 

 Normalement, à la fin de l’installation, la base de données est opératrice et est démarré. 

Si ce n’est pas le cas : 

 Allez dans le menu de démarrage – Tous les programmes – Oracle Database 11g 

Express Edition 

 Cliquez sur Start Database 
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 Pour arrêter la base, il faut cliquer sur Stop Database. 

Etape 5 : Se connecter à la base de données 

 Dans le menu de démarrage – Tous les programmes – Oracle Database 11g Express 

Edition, cliquez sur Run SQL Command Line. 

 Dans la ligne de commande tapez : connect 

 SYSTEM : pour vous connecter en utilisant le nom d’utilisateur (« user-name ») 

SYSTEM 

 le mot de passe que vous avez donné lors de l’installation 

 Le message Connected apparaît. 

 Pour que votre base de données soit accessible par des clients à distance, tapez la 

commande : EXEC DBMS_XDB.SETLISTENETLOCALACCES (FALSE) 

 

Désinstallation : 
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 Pour désinstaller Oracle Database XE 11.2, vous pouvez directement utiliser le 

gestionnaire de programme de Windows. 

 

4. Connexion à Oracle XE 11.2 avec SQL Plus 

 Ouvrez une fenêtre "Invite de commandes" depuis les menus Windows. 

 

 

 

 Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez exécuter des commandes. 
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Annexe 3 : Structured Query Language 

(SQL) - Oracle 

 

SQL est un : 

 Langage de Contrôle des Données (LCD) : gestion de la sécurité, confidentialité et 

Contraintes d’Intégrité 

 Langage de Définition de Données (LDD) : création et modification de la structure des 

Bases de Données 

 Langage de Manipulation de Données (LMD) : insertion et modification des données 

des Bases de Données 

Petit lexique entre le modèle relationnel et SQL : 

 

1. SQL LCD 

a) Gestion des utilisateurs 

Tout accès à la base de données s’effectue par l’intermédiaire de la notion d’utilisateur 

(compte Oracle). Chaque utilisateur est défini par : 

 un nom d’utilisateur 

 un mot de passe 

 un ensemble de privilèges 

Création d’un utilisateur 

CREATE USER utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe ; 

Modification d’un compte utilisateur 

ALTER USER utilisateur IDENTIFIED BY nouveau_mot_de_passe  

Suppression d’un utilisateur 

DROP USER utilisateur [CASCADE] ; 

L’utilisation de CASCADE signifie que la suppression de l’utilisateur est accompagnée 

par la suppression de tous les schémas qu’il a créé. 
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b) Gestion des privilèges 

Attribution de privilèges : Un privilège peut être attribué à un utilisateur par l’ordre GRANT. 

GRANT privilège 

[ON table] 

TO utilisateur [WITH GRANT OPTION] ; 

Remarque : Des droits peuvent être accordés à tous les utilisateurs par un seul ordre GRANT 

en utilisant le mot réservé PUBLIC à la place du nom d’utilisateur. 

Principaux Privilèges : 

- SELECT : lecture 

- INSERT : insertion 

- UPDATE : mise à jour 

- DELETE : suppression 

- DBA, ALL : tous les privilèges 

Si la clause WITH GRANT OPTION est spécifiée, le bénéficiaire peut à son tour assigner 

le privilège qu’il a reçu à d’autres utilisateurs. 

Suppression des privilèges : Un privilège peut être enlevé à un utilisateur par l’ordre REVOKE. 

REVOKE privilège 

[ON table] 

FROM utilisateur ; 

2. SQL LDD 

a) Types syntaxiques 

La notion de domaine n’est pas prise en compte dans SQL_PLUS. Il nous faut donc nous 

limites à la définition des types syntaxiques suivants : 

− VARCHAR2(n) Chaîne de caractères de longueur variable (maximum n) 

− CHAR(n) Chaîne de caractères de longueur fixe (n caractères) 

− NUMBER Nombre entier (40 chiffres maximum) 

− NUMBER(n,m) Nombre de longueur totale n avec m décimales 

− DATE Date (DD-MON_YY est le format par défaut) 

− LONG Flot de caractères 

b) Création de table 
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− CREATE TABLE <nom de la table> (<nom de colonne> <type> [NOT 

NULL] [, <nom de colonne> <type>]…, [<contraintes>]…); 

Où <contraintes> représente la liste des contraintes d’intégrité structurelles concernant 

les colonnes de la table crée. Elle s’exprime sous la forme suivante : 

− CONSTRAINT <nom de contrainte> <sorte de contrainte> 

Où <sorte de contrainte> est : 

− PRIMARY KEY (attribut1, [attribut2…]) 

− FOREIGN KEY ((attribut1, [attribut2…]) REFERENCES <nom de 

table associée> attribut1, [attribut2…]) 

− CHECK (attribut <condition>) avec <condition> qui peut être une 

expression booléenne  simple » ou de la forme IN (liste de valeurs) ou BETWEEN 

<borne inférieure> AND <borne supérieure> 

c) Modification de la structure d’une table 

Ajout de colonne : 

− ALTER TABLE <nom de la table> ADD ([<nom de colonne> 

<type>][,<contrainte>][,<nom de colonne>  

<type>][,<contrainte>]…); 

Modification de colonne : 

− ALTER TABLE <nom de la table> MODIFY ([<nom de colonne> 

<nouveau type>][,<nom de colonne> <nouveau type>]…); 

d) Destruction de table 

− DROP TABLE <nom de la table>; 

e) Consultation de la structure d’une base 

− DESCRIBE <nom de la table>; 

3. SQL LMD 

a) Interrogation 

− SELECT [DISTINCT] <nom de colonne>[,<nom de colonne>]… 

− FROM <nom de la table>[,<nom de la table>]… 

− WHERE <condition> 

− GROUP BY <nom de colonne>[<nom de colonne>]… 

− HAVING <condition avec calcul verticaux> 
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− ORDER BY <nom de colonne>[<nom de colonne>]… 

b) Insertion de données 

− INSERT INTO <nom de la table> [(colonne,…)] VALUES (valeurs,…) 

− INSERT INTO <nom de la table> [(colonne,…)] SELECT_ 

c) Modification de données 

− UPDATE <nom de la table> SET colonne=valeur,… WHERE <condition> 

− UPDATE <nom de la table> SET colonne=SELECT_ 

d) Suppression de données 

− DELETE FROM <nom de la table> WHERE <condition> 

 

 


