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Question de cours (1) 
 

• Une vue est un sous-ensemble tuples-attributs de tables. Pourquoi l’appelle-t-on une vue 
dynamique et virtuelle ? 
 

(2 x 0.5pt) 
Une vue est DYNAMIQUE – C'est une photographie à un instant donné des tables dont elle est 
issue. 
C'est une sorte de table virtuelle. Elle est enregistrée dans la base sous forme d'une requête 
 
Exercice 1 : Schéma de la base de données CINEMA  (10) 
 

− FILM (NUMF, TITRE, GENRE, ANNEE, LONGUEUR, BUDGET, REALISATEUR, SALAIRE REAL) 
 

− DISTRIBUTION (NUMF, NUMA, ROLE, SALAIRE) 
 

− PERSONNE (NUMP, PRENOM, NOM, DATENAIS, NATIONALITE, ADRESSE, VILLE, TELEPHONE) 
 

− ACTEUR (NUMA, AGENT, SPECIALITE, TAILLE, POIDS) 
 

− CINEMA (NUMC, NOM, ADRESSE, VILLE, TELEPHONE, COMPAGNIE) 
 

− PASSE (NUMF, NUMC, NUMS, DATE DEB, DATE FIN, HORAIRE, PRIX) 
 

− SALLE (NUMC, NUMS, TAILLE ECRAN, NBPLACES) 
 
Tous les attributs ou groupes d’attributs soulignés sont des clés primaires. Un de ces attributs 
utilisé comme attribut d’une autre relation est une clé étrangère qui renvoie à la clé primaire de 
la relation correspondante, par exemple dans GENERIQUE, NUMF renvoie au NUMF de FILM 
et est défini sur le même domaine. De plus, les attributs REALISATEUR dans FILM et NUMA 
dans ACTEUR sont définis sur le domaine des NUMP, et renvoient au NUMP de la personne 
correspondante. 
 
Liste des requêtes à exprimer en SQL.   
1. Donner le nombre de films stockés dans la base. (1) 
(1 pt) SELECT COUNT (*) 
FROM Film 
 
2. Retrouver la liste des films dont la longueur dépasse 180 min et qui est projeté dans des 

salles dont le nombre de places dépasse les 100. (1) 
1 p dont 0.5 pour la condition 
SELECT * 
FROM FILM natural join Passe natural join Salle  
WHERE LONGUEUR > 180 and NBPLACES>100 
 

 
3. Donner le nombre de films de 1960 classés par genre.(2) 
2p=0,5 pour la condition, 0,5 pour le count , 0,5 pour le group by ,  
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SELECT GENRE, COUNT (*) 
FROM FILM 
WHERE ANNEE = 1960 
GROUP BY GENRE 
 
4. Trouver le titre des films réalisés par Roman Polanski en utilisant les requêtes imbriquées 

(sous requêtes ). (2) 
1,5=0,5 pour le In , 0,25 pour le nom , 0,25 pour le prénom , 0,25 pour le reste , 0,25 pour le 
titre  
SELECT TITRE 
FROM FILM 
WHERE NUMP IN ( 
SELECT NUMP 
FROM PERSONNE 
WHERE PRENOM = ‘Roman’ 
AND NOM = ‘Polanski’ ) 
 
5. Quel est le titre du film de Spielberg le plus ancien. (2) 
select titre from film 
where realisateur = 
(select NUMP from personne where 
nom = ‘Spielberg ‘) 
and 
annee <= all (select annee from film where realisateur = 
(select NUMP from personne where 
nom = ‘Spielberg ‘)); 
6.  Trouver le titre et l’année du film le plus long. (2) 
1 
SELECT TITRE, ANNEE 
FROM FILM 
WHERE LONGUEUR = ( 
SELECT MAX (LONGUEUR) 
FROM FILM ) 
 
 
Exercice 2 :   Dépendances fonctionnelles     (6 points) 
 
Soit la relation OPTIONS ci-dessous qui décrit les informations concernant les inscriptions et 
les notes obtenues par les étudiants pour une option et une année d’inscription. 
 
 
OPTIONS (CodeEleve, Annee, Nom, Prenom, NumOption, NomOption, Note, 
ResponsableOption). 
 
CodeEleve : identifiant donné à chaque élève lors de son entrée à l’IUT (ex : id7123) 
Annee : Année d'entrée (ex : 2014) 
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Nom : nom de l'élève 
Prénom : prénom de l'élève 
NumOption : chaque option a un numéro différent 
NomOption : Nom de l'option 
Note : Note que l'élève a obtenue pour cette option 
ResponsableOption : Identifiant d'un permanent de l’IUT, unique pour chaque permanent. 
 
Question 1 : donnez les dépendances fonctionnelles existant entre toutes les propriétés de la 
relation. Vous pourrez proposer un graphe de dépendance fonctionnelle (3) 
CodeEleve  -! Nom 
CodeEleve  -! Prenom 
CodeEleve  -! Année 
NumOption -!  NomOption 
NumOption -!  ResponsableOption 
CodeEleve, NumOption  -! Note 
O.5 par DF 
 
Question 2 : la relation OPTIONS est-elle en première, deuxième et troisième forme normale ? 
Expliquez pourquoi. Si c'est nécessaire, la mettre en troisième forme normale. (3) 
Pour vérifier si la relation est normalisée il faut identifier la clé : la liste des attributs identifiant de façon 
unique une ligne de table. 
La clé de cette relation pourrait être (CodeEleve, NumOption) mais dans ce cas la relation ne serait pas 
en 2ème forme normale car toutes les dépendances entre cette clé et les autres attributs de la table ne 
seraient pas élémentaires. 
La solution serait de créer trois relations, les trois relations suivantes sont normalisées et elles 
contiennent toutes les propriétés de la relation OPTION2A 
ETUDIANT(CodeEleve, Annee, Nom, Prenom) 
OPTION(NumOption, NomOption, ResponsableOption) 
SUIT_NOTE(#CodeEleve, #NumOption, Note) 
 
Exercice 3  (3 points) 
 
Dans ce problème, on modélise les données et on conçoit un schéma relationnel pour 
représenter l’information sur les villes, les pays, et les consulats. On représente les données 
suivantes : chaque ville à son nom et son nombre d’habitants; chaque pays à un nom et le nom 
du chef d’état ; chaque consulat porte un nom, une adresse, et le nom de consul. L’objectif de 
notre modèle est de représenter les faits suivants : 
– Dans quel pays est située une ville ?. 
– Quelle est la capitale de chaque pays ?. 
– Dans quelle ville se situe le consulat ? 
– Quel pays représente un consulat donné ?. 
 
Faites un diagramme entitée-association (un modèle conceptuel des données) 
Corrigé : entité : (attributs : 0.25 ; (clé/identifiant : idVille :0.25 ; idConsulat :0.25 
NomPays : 0.25)  =  2 point 
Associations  + cardinalités : 0.5point  
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Total=3 points 
 

 
Il peut y avoir d’autre solution à vous de juger  

Annexe 
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ] 
    * | expression [ AS output_name ] [, ...] 
    [ FROM from_item [, ...] ] 
    [ WHERE condition ] 
    [ GROUP BY expression [, ...] ] 
    [ HAVING condition [, ...] ] 
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL ] select ] 
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [, ...] ] 
    [ LIMIT { count | ALL } ] 
    [ OFFSET start ] 
    [ FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT ] ] 

 


