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--- 
 

Problème n°1 
(10 points) 

 

Afin d’améliorer ses enseignements, l’université Paris 8 souhaite mettre en place un 
ensemble de questionnaires en ligne pour permettre aux étudiants de noter leurs 
enseignements. Les étudiants remplissent les questionnaires de façon anonyme. Il n’y 
a donc pas besoin de stocker d’information sur les étudiants. 

Un questionnaire est associé à un nom de cours, à un nom de professeur et à une 
année. Il contient des questions à choix multiples. Chaque question possède un 
intitulé. Les réponses possibles sont toujours : « oui », « ne sais pas », « non ». 

Les réponses sont enregistrées afin de pouvoir faire des statistiques. 

 

Partie 1 : Ecrire le schéma relationnel graphique correspondant au texte ci-dessus. La 
réponse attendue doit être la plus simple possible et respecter les règles de 
modélisation. Le schéma relationnel doit répondre au besoin précisément, ni plus ni 
moins. (Il existe une solution très simple en six relations). 

 

Partie 2 : Ecrire les requêtes SQL de création des tables issues de ce schéma relationnel 
graphique. 

 

Partie 3 : Ecrire les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes. 

Question n°1 : Quels sont les questionnaires disponibles en 2013 pour le cours 
de mathématiques ? (En Algèbre Relationnel) 

Question n°2 : Quel est le pourcentage de réponses « oui », de réponses « non » 
et de réponses « ne sais pas » ? (En SQL) 

 

Barème prévisionnel :  
Problème n°1 – Partie 1 (4pts), Partie 2 (2 pts), Partie 3 (4pts) 
Problème n°2 – Partie 1 (2pts), Partie 2 (4pts), Partie 3 (4 pts)  
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Problème n°2 
(10 points) 

 

 

Partie 1 : Expliquer ce que signifie le trait accompagné de « 1,1 » puis de « 25, N » dans 
le schéma relationnel graphique ci-dessus. 

Partie 2 : Répondre aux questions suivantes en langage SQL. 

Question n°1 : Quel est le nombre d’arbres par forêt ? 
Question n°2 : Combien d’arbres ont déjà atteint l’âge de maturité aujourd’hui ? 

Partie 3 : Pour chaque requête ci-dessous, proposer une question, en langue française, 
à laquelle la requête répond. 

Requête n°1 : SELECT COUNT (DISTINCT ESSENCE.NOM) AS NOMBREESSENCE 
FROM ESSENCE ; 

Requête n°2 : SELECT FORET.NOM AS FORET FROM ARBRE NATURAL JOIN 
FORET GROUP BY FORET.NOM HAVING COUNT(ARBRE.IDE) > 50 AND 
COUNT(ARBRE.IDE) < 250; 

Requête n°3 : ∏[idA](σ[datePlantation > "2012-01-01"](Arbre) 

Requête n°4 : ∏[foret, lieu](σ[essence = "X"]( ρ [nom:foret](Foret) ⋈ Arbre ⋈ ρ 
[nom:essence](Essence) ) ) 


