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Exercices	  BD2	  et	  BD3	  -‐	  Corrigé	  	  
=======================	  
(étayé	  par	  les	  notes	  collaboratives	  prises	  cf.	  http://archinfo02.hypotheses.org/38)	  
	  
Conseils	  de	  méthode	  généraux	  
	  
1)	  réalisation	  d'exercices	  en	  général	  
Quand	  	  on	  a	  un	  problème,	  penser	  aux	  captures	  d'écran	  du	  bug	  ou	  du	  message	  d'erreur.	  
Sinon,	  il	  est	  difficile	  de	  savoir	  ce	  qui	  s'est	  réellement	  passé.	  
L'interprète	  cherche	  à	  vous	  renvoyer	  un	  message	  d'erreur	  mais	  il	  peut	  se	  tromper	  dans	  
le	  diagnostic.	  L'erreur	  peut	  se	  produire	  à	  un	  endroit	  autre	  (avant)	  dans	  la	  commande.	  	  
	  
2)	  chercher	  à	  exprimer	  en	  SQL/notation	  abstraite	  une	  requête	  
Se	  demander	  d'abord	  où	  sont	  les	  informations	  primaires	  dont	  on	  a	  besoin	  
(éventuellement	  à	  l'issue	  d'un	  calcul	  sur	  une	  colonne	  existante).	  Dans	  une	  table	  :	  
laquelle	  ?	  Dans	  plusieurs	  tables	  	  :	  lesquelles,	  comment	  articuler	  (jointure)	  ces	  tables	  ?	  
Se	  demander	  ensuite	  quelles	  sont	  les	  "composants"	  de	  la	  requête	  :	  projection,	  
restriction,	  etc.	  Il	  y	  a	  un	  très	  petit	  nombre	  de	  briques	  élémentaires	  à	  apprendre	  à	  
articuler	  pour	  parvenir	  à	  ses	  fins.	  	  
Jouer	  sur	  la	  mémoire	  (j'ai	  déjà	  vu	  une	  requête	  qui	  ressemble	  un	  peu	  à	  ça).	  	  
	  
Soit	  les	  composants	  de	  requêtes	  :	  	  
1	  Restriction	  
2	  Projection	  
3	  Calcul	  d'attribut	  
4	  Tri	  
5	  Limiter	  à	  k	  résultats	  
6	  Indicateurs	  globaux	  
7	  Regrouper	  
8	  Jointures	  
Composant(s)	  :	  	  
	  
1	  Fournir	  le	  nombre	  de	  bébés,	  le	  poids	  de	  naissance	  minimal,	  maximal,	  moyen,	  et	  l'écart-‐
réduit	  pour	  l'ensemble	  des	  bébés	  
Composant(s)	  :	  3,	  6	  
	  
SELECT	  
	  	  COUNT(*)	  AS	  'Nbre'	  ,	  
	  	  MIN(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  min.'	  ,	  
	  	  MAX(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  max.	  '	  ,	  
	  	  FORMAT(AVG(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'poids	  moy.'	  ,	  
	  	  FORMAT(STD(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'écart−type	  poids	  '	  
FROM	  bebes	  	  
	  



Les	  requêtes	  comme	  min,	  max	  et	  count	  sont	  utilisables	  sur	  une	  même	  table	  (groupe	  
implicite)	  soit	  sur	  un	  sous-‐ensemble	  d'une	  table	  (après	  restriction),	  soit	  après	  un	  
regroupement	  qui	  donnera	  des	  sous-‐ensembles	  où	  min	  et	  max	  seront	  appliqués	  à	  
chaque	  sous-‐ensemble.	  	  
	  
Comme	  la	  chaîne	  de	  caractères	  dans	  javascript,	  soit	  on	  met	  des	  apostrophes,	  soit	  des	  
guillemets,	  soit	  des	  contre-‐obliques	  mais	  pas	  un	  mélange	  (une	  apostrophe	  au	  début	  et	  
des	  guillemets	  à	  la	  fin	  par	  exemple).	  
	  
2	  Idem	  pour	  les	  garçons,	  puis	  pour	  les	  filles	  
Composant(s)	  :	  1,	  3,	  6	  
	  
SELECT	  
	  	  COUNT(*)	  AS	  'Nbre'	  ,	  
	  	  MIN(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  min.'	  ,	  
	  	  MAX(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  max.	  '	  ,	  
	  	  FORMAT(AVG(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'poids	  moy.'	  ,	  
	  	  FORMAT(STD(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'écart−type	  poids	  '	  
FROM	  bebes	  	  
WHERE	  sexe	  =	  'Garçon'	  	  
	  
SELECT	  
	  	  COUNT(*)	  AS	  'Nbre'	  ,	  
	  	  MIN(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  min.'	  ,	  
	  	  MAX(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  max.	  '	  ,	  
	  	  FORMAT(AVG(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'poids	  moy.'	  ,	  
	  	  FORMAT(STD(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'écart−type	  poids	  '	  
FROM	  bebes	  	  
WHERE	  sexe	  =	  'Fille'	  	  
	  
3	  Idem	  pour	  les	  garçons	  et	  pour	  les	  filles	  à	  la	  fois,	  en	  rajoutant	  une	  colonne	  sexe	  
Composant(s)	  :	  3,	  6,	  7	  
	  
SELECT	  
	  	  sexe	  As	  'Sexe',	  
	  	  COUNT(*)	  AS	  'nbre'	  ,	  
	  	  MIN(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  min.'	  ,	  
	  	  MAX(	  poids_naissance	  )	  AS	  'poids	  max.	  '	  ,	  
	  	  FORMAT(AVG(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'poids	  moy.'	  ,	  
	  	  FORMAT(STD(	  poids_naissance	  )	  ,	  2)	  AS	  'écart−type	  poids	  '	  
FROM	  bebes	  	  
GROUP	  BY	  sexe	  	  
	  
La	  différence	  est	  que	  là	  on	  effectue	  un	  regroupement	  et	  qu'on	  va	  traiter	  les	  2	  groupes	  
(sexe	  =	  'Fille'	  et	  sexe	  =	  'Garçon')	  à	  la	  suite.	  D'où	  le	  rajout	  dans	  la	  clause	  SELECT	  de	  la	  
colonne	  sexe	  (pour	  qu'on	  sache	  dans	  la	  table	  résultat	  sur	  quoi	  s'effectue	  le	  
regroupement).	  	  
	  



Question	  :	  pourrait-‐on	  ajouter	  l'identifiant	  du	  bébé	  ayant	  le	  poids	  le	  plus	  petit	  (le	  plus	  
important)	  dans	  le	  groupe	  considéré	  ?	  
	  
4	  Fournir	  à	  la	  fois	  la	  longueur	  de	  la	  plus	  petite	  fiche	  et	  de	  la	  plus	  longue	  
Composant(s)	  :	  3,	  6	  
	  
SELECT	  	  
	  	  MIN(LENGTH(	  texte	  ))	  AS	  	  'Longueur	  min',	  
	  	  MAX(LENGTH(	  texte	  ))	  AS	  	  'longueur	  max'	  
FROM	  	  `fiches_depart`	  	  
	  
On	  veut	  calculer	  une	  longueur:	  on	  veut	  une	  sorte	  d'autre	  colonne	  avec	  calcul	  de	  la	  
longueur	  (cf.	  BD1	  sur	  attribut	  calculé).	  Là	  où	  il	  y	  a	  	  le	  texte	  on	  aura	  la	  longueur	  de	  celui-‐
ci.	  Combinaison	  d'un	  calcul	  sur	  un	  attribut	  sur	  lequel	  on	  fait	  un	  min	  et	  un	  max.	  	  
Comment	  je	  ramène	  mon	  problème	  à	  un	  problème	  dont	  je	  connais	  la	  solution	  ?	  	  
	  
5	  Fournir	  la	  longueur	  minimale,	  maximale,	  moyenne,	  l'écart	  type	  des	  fiches	  pour	  le	  jour	  
d'enquête	  1	  
Composant(s)	  :	  1,	  2,	  3,	  6,	  8	  
	  
La	  longueur	  d'une	  fiche	  se	  calcule	  à	  partir	  du	  texte,	  qui	  est	  dans	  la	  table	  fiches_depart.	  
L'information	  sur	  le	  jour	  figure	  dans	  la	  table	  signaletique_fiches.	  
La	  jointure	  se	  fait	  sur	  la	  colonne	  de	  même	  nom	  dans	  les	  deux	  tables	  :	  id	  
	  
	  
SELECT	  	  
	  	  	  MIN(LENGTH(texte))	  AS	  'Longueur	  min.',	  
	  	  	  MAX(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  max.',	  
	  	  	  FORMAT(AVG(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'moyenne',	  
	  	  	  FORMAT(STD(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'écart-‐type'	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  s.id	  =	  f.id	  
	  	  	  AND	  jour	  =	  1	  
	  
On	  doit	  qualifier	  le	  nom	  de	  colonne	  id	  en	  le	  faisant	  précéder	  (notation	  pointée)	  soit	  du	  
nom	  de	  la	  table	  soit	  de	  l'alias	  de	  ce	  nom.	  Ici	  il	  s'agit	  de	  l'alias	  (cf.	  WHERE	  s.id	  =	  f.id,	  la	  
création	  des	  alias	  ayant	  été	  fait	  dans	  la	  clause	  FROM).	  	  
	  
6	  Fournir	  la	  longueur	  minimale,	  maximale,	  moyenne,	  l'écart	  type	  des	  fiches	  par	  jour	  
d'enquête	  (1,	  3,	  7,	  15)	  
Composant(s)	  :	  2,	  3,	  6,	  7,	  8	  
	  
Se	  rajoute	  à	  la	  requête	  précédente	  	  
.	  dans	  la	  clause	  WHERE	  un	  regroupement	  sur	  les	  valeurs	  de	  la	  colonne	  jour	  (1,	  3,	  7,	  15)	  	  
.	  dans	  la	  clause	  SELECT	  la	  colonne	  jour	  pour	  qu'on	  sache	  dans	  la	  table	  résultat	  sur	  quoi	  
s'opère	  le	  regroupement.	  	  
	  
SELECT	  	  
	  	  	  jour	  AS	  'Jour',	  



	  	  	  MIN(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  min.',	  
	  	  	  MAX(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  max.',	  
	  	  	  FORMAT(AVG(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'moyenne',	  
	  	  	  FORMAT(STD(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'écart-‐type'	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  s.id	  =	  f.id	  
GROUP	  BY	  jour	  	  
	  
	  
7	  Fournir	  pour	  les	  filles	  la	  longueur	  minimale,	  maximale,	  moyenne,	  l'écart-‐type	  des	  
fiches	  qui	  leur	  sont	  consacrées	  
Composant(s)	  :	  1,	  2,	  3,	  8	  
	  
Pour	  disposer	  du	  sexe	  des	  bébés,	  il	  faut	  la	  table	  bebes	  et	  donc	  une	  jointure	  avec	  elle.	  	  
	  
SELECT	  	  
	  	  	  MIN(LENGTH(texte))	  AS	  'Longueur	  min.',	  
	  	  	  MAX(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  max.',	  
	  	  	  FORMAT(AVG(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'moyenne',	  
	  	  	  FORMAT(STD(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'écart-‐type'	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  bebes	  AS	  b,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  b.id	  =	  s.id_bebe	  
	  	  	  AND	  s.id	  =	  f.id	  
	  	  	  AND	  sexe	  =	  'Fille'	  	  
	  
On	  a	  3	  tables	  articulées	  donc	  2	  conditions	  de	  rapprochement	  :	  
WHERE	  b.id	  =	  s.id_bebe	  
	  	  	  AND	  s.id	  =	  f.id	  
En	  aval	  de	  cette	  jointure,	  on	  effectue	  une	  restriction	  :	  
WHERE	  	  
	  	  	  ...	  
	  	  	  AND	  sexe	  =	  'Fille'	  	  
	  
SELECT	  	  
	  	  	  MIN(LENGTH(texte))	  AS	  'Longueur	  min.',	  
	  	  	  MAX(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  max.',	  
	  	  	  FORMAT(AVG(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'moyenne',	  
	  	  	  FORMAT(STD(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'écart-‐type'	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  bebes	  AS	  b,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  b.id	  =	  s.id_bebe	  
	  	  	  AND	  s.id	  =	  f.id	  
	  	  	  AND	  sexe	  =	  'Garçon'	  	  
	  
8	  Même	  chose	  mais	  en	  fournissant	  directement	  les	  résultats	  pour	  les	  garçons	  et	  pour	  les	  
filles	  (il	  faut	  probablement	  ajouter	  une	  colonne)	  
Composant(s)	  :	  2,	  3,	  7,	  8	  
	  
SELECT	  	  
	  	  	  sexe	  AS	  'Sexe',	  	  



	  	  	  MIN(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  min.',	  
	  	  	  MAX(LENGTH(texte))	  AS	  'longueur	  max.',	  
	  	  	  FORMAT(AVG(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'moyenne',	  
	  	  	  FORMAT(STD(LENGTH(texte)),	  2)	  AS	  'écart-‐type'	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  bebes	  AS	  b,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  b.id	  =	  s.id_bebe	  
	  	  	  AND	  s.id	  =	  f.id	  
GROUP	  BY	  sexe	  
	  
Par	  rapport	  à	  la	  requête	  précédente,	  dans	  la	  clause	  WHERE,	  on	  enlève	  la	  restriction	  et	  on	  
ajoute	  un	  regroupement.	  Et	  une	  colonne	  supplémentaire	  (la	  colonne	  de	  regroupement)	  
dans	  la	  clause	  SELECT.	  	  
	  
9	  Fournir	  les	  20	  plus	  courtes	  fiches	  avec	  le	  jour	  en	  question.	  Idem	  pour	  les	  20	  plus	  
longues	  
Composant(s)	  :	  2,	  3,	  4,	  5,	  8	  
	  
La	  longueur	  est	  calculable	  à	  partir	  de	  fiches_depart,	  le	  jour	  est	  accessible	  via	  
signaletique_fiches.	  D'où	  une	  jointure	  entre	  les	  deux	  tables.	  
On	  trie	  ensuite	  par	  longueur	  ascendante	  (le	  défaut,	  ASC)	  et	  on	  ne	  garde	  que	  les	  20	  
premières	  lignes.	  	  
	  
SELECT	  
	  	  	  jour,	  
	  	  	  texte	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  f.id	  =	  s.id	  
ORDER	  BY	  LENGTH(texte)	  ASC	  
LIMIT	  20	  
	  
SELECT	  
	  	  	  jour,	  
	  	  	  texte	  
FROM	  fiches_depart	  AS	  f,	  signaletique_fiches	  AS	  s	  
WHERE	  f.id	  =	  s.id	  
ORDER	  BY	  LENGTH(texte)	  DESC	  
LIMIT	  20	  
	  


