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1. Centre de Loisirs ( ) 
 
 
Une base de données « Loisirs.mdb » est accessible sous CAELUS. 
Son extension est donnée en annexe, et son schéma est le suivant : 
 

 
 
Répondre en Algébrique et SQL aux questions suivantes :  
 

1. Quelles sont les caractéristiques des activités qui coûtent moins de 50 euros ?  
2. Quels sont les noms des toulousains nés après 1970 ? 
3. Quels sont les dates et heures des séances de « rock acrobatique » ? 
4. Quels sont les noms des clients inscrits à la séance 3 ? 
5. Quels sont les numéros et dates de séances organisées après la séance 1, et quelles sont les 

dates de ces séances ? 
6. Quelles sont les séances aux horaires incompatibles ? 
7. Quelles sont les activités qui ont été organisées à la fois le « 01/01/2009 » et le 

« 02/02/2009 » ? 
8. Quels sont les noms des clients qui participent à des séances d’ Escalade mais ne participent 

pas à des séances de Volley ? 
9. Quelles sont les activités non encore planifiées : aucune séance programmée ? 
 

Répondre en SQL aux questions suivantes :  
10. Quelle est l’activité la moins chère ? 
11. Nombre d’inscrits à la séance 3 ? 
12. Quelle est la note moyenne attribuée à la séance 3 ? 
13. Liste des séances avec pour chacune d’entre elles le nombre d’inscrits ? 
14. Quelles sont les activités qui ont totalisé au moins 3 inscrits ? 
15. Editer le palmarès des activités dans l’ordre décroissant de la moyenne des appréciations ? 
16. Liste des activités triées par ordre décroissant du chiffre d’affaire qu’elles génèrent ? 
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Annexe : une extension de la base de données loisirs 
 

Activité 
NomActivité coût prix 

escalade 40,00 € 30,00 € 
golf 100,00 € 120,00 € 
rock acrobatique 20,00 € 20,00 € 
ski 80,00 € 100,00 € 
tennis 50,00 € 60,00 € 
tricot 20,00 € 25,00 € 
volley 30,00 € 40,00 € 

 
Client 

NumClient NomCl adresse DateDeNaissance 
1 Pomette Toulouse 30/01/1985 
2 Clementine Montauban 02/09/1978 
3 Gipsy Ramonville 05/10/1980 
4 Zarafa Tournefeuille 05/05/1980 
5 Picotti Toulouse 01/06/1960 
6 BarbaPapa Balma 06/07/1950 
7 BarbaMaman Balma 10/11/1948 

 
Séance 

NumSéance NomActivité DateS HeurDébut HeureFin 
1 tennis 01/01/2009 10:00 12:00 
2 tennis 02/02/2009 12:00 14:00 
3 ski 01/01/2009 10:00 12:00 
4 golf 03/03/2009 14:00 18:00 
5 escalade 03/03/2009 14:00 18:00 
6 volley 10/05/2009 09:00 11:00 
7 tricot 04/05/2009 16:00 18:00 
8 escalade 10/05/2009 09:00 11:00 
9 rock acrobatique 15/05/2009 22:00 23:00 

10 tricot 22/12/2009 14:00 18:00 
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Inscription 

NumClient NumSéance appréciation 
1 1 12 
1 2 15 
1 4 15 
1 9 10 
2 1 13 
2 3 15 
2 4 10 
2 9 20 
3 2 7 
3 5 10 
3 9 6 
5 3 9 
5 5 4 
5 9 10 
6 7 8 
6 9 15 
7 7 8 
7 9 12 
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2.Relations financières entre entreprises ( ) 
 
 
 
 
 
On s'intéresse à la structure du capital de grandes entreprises. Chaque entreprise est identifiée par sa 
raison sociale et intervient dans un secteur d'activité principal. Son capital est constitué d'un ensemble 
de parts qui ont toute la même valeur. Le Conseil d'Administration d'une entreprise est constitué d'un 
certain nombre de personnes qui, chacune, y assurent une certaine fonction. Une entreprise peut 
détenir un certain nombre de parts d'une autre entreprise. 
 
Soit le schéma relationnel suivant : 
Compagnies  (NomC: texte ; secteur : texte ; NbTotalPart : entier ; PrixUnePart : monétaire) 

(YaKaCliquer, informatique, 100000, 50) signifie que : YaKaCliquer a pour secteur d'activité 
l'informatique et son capital est découpé en 100000 participations dont chacune a un prix de 50 euros. 

 
Participations (propriétaire* :Compagnies/Nomc; possédée* :Compagnies/Nomc; nbpart : entier) 
 (YaKaCliquer, Vroom, 3000) signifie que YaKaCliquer a 3000 participations dans Vroom. 
 
ConseilAdmin (NomIndividu* : Personnalités/NomIndividu, NomC*: Compagnies/Nomc, rôle: 
texte) 
 (Bill, YaKaCliquer, président)  signifie que Bill est président de YaKaCliquer. 
 
Personnalités(NomIndividu : texte) 
((Bill)signifie que Bill  est une personnalité du monde financier 
 
A) Déduire par rétro-conception le schéma entité-association correspondant.  
 
B) Répondre aux questions 1 à 12 en Algébrique et en SQL : 
1) Listes des entreprises, avec leur nom et secteur 
2) Le prix de la part dans les entreprises du secteur informatique 
3) La composition du CA de YaKaCliquer ? 
4) Les entreprises possédant des participations dans  YaKaCliquer ? 
5) Les entreprises dont YaKaCliquer possède des parts ? 
Jointures et opérateurs ensemblistes 
6) Les entreprises qui contrôlent une autre entreprise (avec plus de 50 % de part dans le capital) ? 
7) Couples d'entreprises ayant des participations croisées ? 
8) Contrôle indirect simple : entreprises X contrôlant une entreprise Y qui elle même contrôle une 

entreprise Z ? 
9) Entreprises possédant des participations dans YaKaCliquer et dans Vroom ? 
10) Entreprises possédant des participations dans YaKaCliquer et pas dans Vroom ? 
11) Entreprises associées : participations de l'une dans l'autre et même secteur d'activité ? 
12) Noms des personnes appartenant aux CA d'au moins deux entreprises du même secteur, triés par 

ordre alphabétique ? 
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Répondre directement en SQL aux questions suivantes 
agrégats 
13) Nombre d'entreprises du secteur informatique ? 
14) valorisation du capital des entreprises du secteur informatique ? 
15) Montant total des parts YaKaCliquer possédées par d'autres entreprises ? 
Group By + Having 
16) Pour chaque entreprise, le nombre d'entreprises dans lesquelles elle possède des parts ? 
17) Pour chaque entreprise, son nombre total de parts et le total du nombre des parts possédées par 

d'autres entreprises 
18) Nom et secteur des entreprises possédant des participations dans plus de deux entreprises ?  
19) Quelle est l'entreprise qui possède le plus grand nombre de part ? (en 2 requêtes) 
 
 


