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Initiation aux bases de données

L’objectif du TP est découvrir un certain nombre de commandes SQL de base
pour créer une base de données, créer des entrées, les modifier, les supprimer,
faire des recherches simples et complexes.

I. Premier exemple simple

I.1. Conception d’une table
On conçoit une base de données de films élémentaire qui contiendrait une liste

de films avec les acteurs associés. Pour les films, on se contente des attributs titre
et année de sortie en salle. Pour les acteurs, on se contente de leur nom et de leur
prénom.

Une première idée serait de créer une table privilégiant les films sous le schéma :
(titre film, année, prénom acteur 1, nom acteur 1, prénom acteur 2, nom acteur 2,
...). Le problème est que le nombre d’acteurs à référencer par films n’est pas
connu à l’avance et est différent d’un film à l’autre.
Une autre méthode serait de créer une table privilégiant les acteurs sous le
schéma : (prénom acteur, nom acteur, titre film 1, année film 1, titre film 2, an-
née film 2...). Encore une fois, le nombre de films n’est pas connu à l’avance et
est différent d’un acteur à l’autre.

La solution est de créer deux tables différentes, une pour les acteurs et une
autre pour les films. Afin de stocker l’information « tel acteur joue dans tel film
en jouant tel rôle », il est nécessaire de créer une table supplémentaire appelée
castings. La solution est résumée sur le diagramme ci-dessous, selon le modèle de
représentation appelé entité-association 1.

ACTORS

id
fname
lname
genre

CASTS

pid
mid
role

MOVIE

id
name
year

joue
1..1 1..*

joue
1..* 1..1

1. Dans le modèle entité-association, qui n’est pas explicitement au programme, chaque
entité correspond à une table, représentée par un rectangle arrondi avec la liste des attributs.
Chaque association (trait entre les entités identifie la cardinalité, c’est-à-dire le nombre minimal
(chiffre de gauche) et maximal (chiffre de droite (1..1 ou 1..* par exemple) de liens possibles du
point de vue de chaque entité.

L’entité ACTORS contient les acteurs avec les attributs :

— id : identifiant de type entier, clé primaire,

— fname : prénom de type texte,

— lname : nom de type texte,

— genre : le genre de type texte.

L’entité CASTS contient les castings avec les attributs :

— pid : identifiant d’un acteur de type entier,

— mid : identifiant d’un film de type entier,

— role : rôle tenu par l’acteur pid dans le film mid (nom du personnage) de
type texte.

L’entité MOVIE contient les films avec les attributs :

— id : identifiant de type entier, clé primaire,

— name : titre du film de type texte,

— year : année du film de type entier.

Au niveau des cardinalité, on peut noter que :

— un acteur peut tenir différents rôles dans des films différents d’où la cardi-
nalité 1..*

— un rôle ne peut être associé qu’à un seul film et un seul acteur d’où les
cardinalités 1..1

— un film peut contenir plusieurs rôles d’où une cardinalité de 1..*

Q1. Représenter le graphe de la base de données selon le modèle relationnel.
Quelle(s) table(s) doit/doivent être créée(s) en premier ?

I.2. Création des tables et requêtes SQL
Vous devez garder au moins 1h pour faire les manipulations de la section II.

Même si vous n’avez pas atteint la fin de la section I, passez au II au bout d’une
heure de TP.

Remarque : Pour obtenir des éléments complémentaires au cours concer-
nant la syntaxe du langage SQL, consulter la documentation le site :
http://sql.sh/cours qui donne des exemples détaillés.
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Utilisation de l’application SQLite Manager

Pour ce TP, on utilise le gestionnaire de base de données SQLite Manager,
qui est une extension libre et gratuite disponible sous Firefox 2. Commencer par
ouvrir Firefox, puis sélectionner Outils développeurs/SQLite Manager. S’il vous
demande de charger la base de données précédente, répondre NON.

Pour créer une nouvelle base de données : cliquer sur Base de données/Nouvelle
base de données, puis entrez un nom, et sauvegardez la base de données dans vos
documents. Vous obtenez la fenêtre suivante.

Pour créer une table, deux solutions :
— solution graphique : Tables/Créer une table, remplir les champs correctement

et valider. Notez que le retour graphique, vous renvoie la commande SQL
qui a été exécutée.

— solution SQL : dans l’onglet Exécuter le SQL, vous pouvez entrer la com-
mande SQL permettant de créer une table.

2. N’existe plus sous la dernière version de Firefox. À la place on peut installer l’application
indépendante SQLite Browser, disponible sur http://sqlitebrowser.org.

Q2. Créer les trois tables ACTORS, CASTS et MOVIE en utilisant les deux mé-
thodes. En cas de problème, vous pouvez supprimer ou modifier les tables...

Remarque : Les clés étrangères ne sont pas activées par défaut dans la version
actuelle de SQLite, ce qui peut se vérifier par la réponse 0 à l’instruction
sqlite > PRAGMA foreign_keys;
Pour les activer, il faut exécuter l’instruction
sqlite > PRAGMA foreign_keys = ON;

Il faut ensuite insérer des données dans la table avec la commande SQL :
INSERT INTO nom_table (nom_col1, nom_col2,...) VALUES (val1,
val2,...) (val3, val4,...).
Vous pouvez également utiliser la partie graphique en ajoutant des entrées dans
la table comme sur la figure suivante :

Q3. Remplir vos tables avec les données des tables suivantes :
ACTORS

id fname lname gender
1 James Avery M
2 Tyrese Gibson M
3 Shia LaBeouf M
4 Megan Fox F
5 Marvin Arthur M
6 Kendal E. Tuttle M
7 Deborah Clay F
8 Ben Fox M
9 Helena Fox F

CASTS
pid mid role
1 1 Silverbolt
2 1 Robert Epps
3 1 San Witwicky
4 1 Mikaela Banes
5 2 Lucifer
1 2 Saint
6 2 Asia
7 2 Emma

MOVIE
id name year
1 Transformers 3 2011
2 A Christmas Wish 2005
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Remarque : Quand vous aurez suffisamment expérimenté, vous pourrez charger
la base de données simple_test.sqlite déjà prête.

Q4. Utiliser maintenant l’application graphique pour :

— modifier des données,
— faire des recherches simples

Pour réaliser des recherches « complexes », il faut passer par les commandes SQL.
Q5. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer toutes les informations

des acteurs dont le nom est "Fox".
Mots clés : SELECT, WHERE, LIKE.

Q6. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer les prénoms et noms
des acteurs dont le nom est "Fox".
Mots clés : SELECT, WHERE, LIKE.

Q7. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer l’identifiant des films
dans lesquels l’acteur James Avery joue.
Mots clés : deux commandes SELECT imbriquées.

Q8. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer les titres et années
des films dans lesquels l’acteur James Avery joue.
Mots clés : trois commandes SELECT imbriquées, utilisez IN.

Q9. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer les identifiants des films
dans lesquels jouent ensemble les acteurs James Avery et Shia LaBeouf.
Mots clés : SELECT, INTERSECT.

Q10. Modifier la réquête précédente pour obtenir les titres et années des films
dans lesquels jouent ensemble les acteurs James Avery et Shia LaBeouf.

Q11. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer le nombre d’acteurs
(référencés) jouant dans le film Transformers 3.
Mots clés : COUNT.

Q12. Déterminer la requête SQL permettant de récupérer le casting : prénom,
nom des acteurs et leur rôle dans le film Transformers 3.
Mots clés : table1 INNER JOIN table2 ON...

II. Utilisation d’une base de données complexes :
IMDB

Pour passer aux choses sérieuses, nous allons charger la base de données du site
IMDB qui recence un grand nombre de films. La base proposée est réduite avec
des films datant de 2003 à 2010 pour limiter la taille du fichier ! Elle contient la
même structure que précédemment avec quelques tables en plus.

ACTORS

id
fname
lname
genre

CASTS

pid
mid
role

MOVIE

id
name
year

MOVIE_DIRECTORS

did
mid

DIRECTORS

id
fname
lname

GENRE

mid
genre

joue
1..1 1..*

joue
1..* 1..1

L’entité GENRE contient les genres des films avec les attributs :
— mid : identifiant d’un film,
— genre : genre du film de type texte.
L’entité MOVIE_DIRECTORS contient les liens entre les metteurs en scène et les
films avec les attributs :
— did : identifiant d’un metteur en scène,
— mid : identifiant d’un film.
L’entité DIRECTORS contient les metteurs en scène avec les attributs :
— id : identifiant de type entier, clé primaire,
— fname : prénom du metteur en scène de type texte,
— lname : nom du metteur en scène de type texte.
Copier du répertoire de partage vers votre répertoire LOCAL le fichier
imdb2010.sqlite.zip, puis le dézipper (unzip imdb2010.sqlite.zip dans une
console). Puis ouvrir la base de données à l’aide de SQLite Manager.
Q13. Lister les prénoms et noms de tous les acteurs jouant dans le film « Bien-

venue chez les Ch’tis ». Vous devez obtenir 29 acteurs...
Q14. Déterminer les metteurs en scène des films du genre "War" tournés une

année multiple de 4. La requête devra retourner les prénoms, noms des
metteurs en scène, titre du film et année. Aide : utiliser l’opérateur modulo
% dans la requête ainsi que deux jointures. Travailler étape par étape !

Q15. Déterminer les metteurs en scène qui ont tournés plus de 500 films. La
requête retournera leur prénom, nom et nombre de films par ordre décrois-
sant. Aide : utiliser COUNT, HAVING, GROUP BY, ORDER BY.

Q16. Déterminer les acteurs qui ont joué 5 rôles ou plus dans le même film
au cours de l’année 2010. Attention la base de données peut contenir des
erreurs et un acteur peut être rentré plusieurs fois avec le même rôle pour un
film, là on souhaite avoir des rôles DISTINCTS. La requête doit retourner
le prénom, nom des acteurs, le nom du film, le nombre de rôle distincts joué
dans le film.
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