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TP N° 7 : 

Semestre 1-  Département 
Informatique
IUT – CALAIS
Thème :
MCD – MLD  - Récapitulatif

Le but de cet exercice est de vous donner un cas entier qui contient à la fois la conception d’une base de 
données et toute la partie SQL (implantation et requêtes).
 
Conception de la base : Performance d'un footballeur aux matchs de son équipe.

Le  système  d’information  à  informatiser  est  le  suivant.  Ce  système  sert  à  la  gestion  des  matchs  d'un
footballeurs dans un club. Chaque footballeur joue dans une une équipe, une équipe est constituées de plusieurs
footballeurs. Chaque équipe participe à plusieurs matchs contre les autres équipes. Un match se joue dans un
stade.  Pour  les  statistiques,  chaque  joueur  est  noté  sur  ses  performances  dans  le  match  (Note  du  journal
l'équipe) et cette note doit être stockée. Les lieux des matchs (stade) sont également stockés dans le système
d’information.

Première partie :° Veuillez faire le dictionnaire de données de l'énoncé ci-dessus puis réalisez le MCD
correspondant.

Code désignation Type de donnée (A,N, AN, 
DATE,B)

taille commentaire

id_joueur Numero identification 
unique du joueur

N

nom_joueur Nom du joueur de foot A 50

Deuxième partie :° Veuillez faire le MLD d’après le MCD fait au préalable : Vous pouvez utiliser un 
logiciel de PAO.
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 Troisième partie : requêtes SQL 

1. Créer une nouvelle base de données ayant pour nom « FOOT ». 

2. Créer toutes les tables correspondantes en respectant les clé primaires, les clé étrangères, les contraintes…

3. Insérer les uplets contenus dans le fichier tp7.sql.

4. Le nouvel investisseur du RC Lens vient de faire signer le joueur Christiano Ronaldo pour une valeur de 200
Millions d'euros. Enregistrer ce nouveau joueur dans la table joueur (id_joueur :  100) et  enregistrez ce
nouveau joueur dans l'effectif lensois.

5. Afficher tous les noms des joueurs de l'équipe du PSG.

6. Suite aux mauvaises performances du joueur Aurier, le PSG décide de le revendre au club de Marseille pour
200 000€. Mettez à jour les données concernant le joueur Aurier. Attention la requête doit se faire sur le
nom du joueur Aurier. (utilisation d'un sous-requete sur le nom du joueur!). Vérifiez que le joueur Aurier
fait bien partie de l'effectif marseillais.

7. Afficher le nom du stade qui a la plus grande capacité.

8. Afficher le nom du stade ayant la plus petite capacité.

9. Afficher la capacité moyenne des stades

10. Afficher le nombre de stade ayant une capacité supérieure à 25000

11.Afficher le nombre de stade ayant une capacité inférieure ou égale à 30000

12. Passez tous les noms d'équipe en minuscule

13. Afficher le nombre de matchs joués entre le 01/01/2014 et le 08/08/2014.

14. Afficher le nom du stade, le nombre de match joué dans chacun de ces stades.

15. Afficher le nom du stade dans lequel il y a eu plus de 6 matchs joués.

16  Afficher le nom du stade, la date, le nom de l'équipe 1, le nom de l'équipe 2 pour tous les matchs

17. Affichez le nom du joueur le mieux noté. (distinct).

18. Affichez les noms des bons joueurs (ayant une note supérieures à la moyenne).

19 Affichez le nom des joueurs ayant joué au moins une fois sur la pelouse du stade Bollaert ainsi que la note
obtenue quand ils ont joué dans ce stade.

20 Indiquez la durée écoulée entre le match dont l'ID est 5 et aujourd'hui. 
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