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420-KB6-LG, INTRODUCTION AUX BASES DONNÉES 

Laboratoire 5 

Objectifs :   Requêtes avec jointures 
 
Vos requêtes doivent être enregistrées dans un fichier SQL, laboratoire5.sql. Les exercices 
doivent être clairement identifiés. Toutes les requêtes doivent être parfaitement identifiée par 
leur numéro. À l’intérieur du fichier votre nom et prénom doivent y figurer.   
 
Le laboratoire sera remis dans la boite de remise  

 

Exercice 1 : 

En utilisant les tables Questions, Reponses, Categories, JoueursTrivia et 
Scores  écrire les requêtes suivantes : 
 

1. Afficher le nomCategorie, enonce et difficulte de toutes les catégories ayant une 

question : (il est possible que la catégorie Jeux vidéo soit dans le résultat)  

 

2. Afficher idQuestion, enonce, difficulte, lareponse de toutes les questions. Afficher 

uniquement les bonnes réponses. 

 

3. Afficher toutes les questions (enonce, difficulte) de la categorie : histoire et géographie; 
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4. Afficher nomCategorie, enonce ,  difficulte, lareponse de toutes les questions. On affiche 

uniquement les bonnes réponses. Cette sortie est ordonnée selon le nom de la 

catégorie. 

 

5. Afficher nom et  aliass des joueurs , nomCategorie, nbbonnereponse, 

nbmauvaisereponse. En principe vous aurez le résultat suivant :  

 

6. Afficher nom, aliass des joueurs ayant plus que 2 bonnes réponses dans la catégorie 

sciences. 

 

7. Afficher le nomCategorie, enonce et difficulte . Cet affichage doit inclure toutes les 

catégories y compris celles qui n’ont pas de questions. Pour plus de lisibilité, ordonnez la 

sortie par énonce (il est possible que Jeux Video ait un énoncé) 
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8. Afficher les nomCategorie et la couleur de toutes les catégories qui n’ont pas de 

questions. 

 

9. Afficher la liste des joueurs (nom et alias) qui n’ont pas joué  (nbbonnereponse, 

nbmauvaisereponse sont tous les deux NULL) 

 

10.  Afficher le nom des catégories qui n’ont pas été jouées. (nbbonnereponse, 

nbmauvaisereponse sont tous les deux NULL) : Le résultat sera le suivant. Vous pouvez 

afficher  nbbonnereponse et nbmauvaisereponse pour vérifier. 

 

Voici le diagramme référentiel de la base de données 
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Exercice 2 : 

En utilisant les tables employesClg, Départements, formations et 
employesformations  écrire les requêtes suivantes : 
 

 

1. Afficher le nom, le prénom et le nom du département de l’ensemble des employés. 

2. Afficher le nom, le prénom,  le code du département et nom du département de 

l’ensemble des employés. 

3. Afficher le nom, le prénom des employés et le nom du département y compris les 

noms de département qui n’ont pas d’employés.  

4. Afficher le nom, le prénom des employés et le nom du département de l’ensemble 

des employés y compris les employés qui ne sont dans aucun département. 

5. Afficher la description des formations qui se déroulent à Montréal; 

 

6. Afficher les lieux où se déroule la formation : 'Introduction à la normalisation' 

 

7. Afficher le nom le prénom des employés,  la description  de la formation ainsi que la 

date début et le lieu. 
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8. Compléter la requête précédente pour n’afficher que les employés du département 

d’informatique  

 

 

9. Afficher le nom, le prénom des employés qui n’ont suivi aucune formation et qui 

sont du département ‘Informatique’.  (afficher codeformation pour vérifier) 

 

10.  Afficher le codeformation et la description des  formations qui n’ont pas été suivies 

par aucun employé. (afficher le empno pour vérifier) 

 

 


