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1- Connexion sur le site 
Dans ce TP nous nous intéressons à une BD sur le tennis. Nous utiliserons ici les tables 
suivantes : 
 Joueurs(nom, prenom, age, nationalite) 
 Rencontre(nomgagnant, nomperdant, lieutournoi, annee, score) 
 Gain(nomjoueur, nomsponsor, lieutournoi, annee, rang, prime) 
 Sponsor(nom, lieutournoi, annee, adresse, montant) 
…et les contraintes de clé étrangère : 
 Rencontre(nomgagant) REFERENCES Joueurs(nom) 

Rencontre(nomperdant) REFERENCES Joueurs(nom) 
 Gain(nomjoueur) REFERENCES Joueur(nom) 
 Gain(nomsponsor, lieutournoi, annee) REFERENCES Sponsor(nom, lieutournoi, annee) 
 
Nous utilisons le SGBD MySQL, version 5.0, et l’interface d’administration phpMyAdmin. 
Ces logiciels sont tous libres et peuvent donc être téléchargés et utilisés chez vous par 
exemple. Une base de donnée a été installée sur le serveur distant :  

http://cassiopee.prism.uvsq.fr/in111 
Choisir le lien ‘administration’. Après avoir entré un login et mdp (communiqué par 
l’enseignant), vous arriverez sur la page principale d’administration, qui ressemblera de près 
ou de loin à ceci : 
 



 
Figure 1 

 
En cliquant sur le nom de la base de 
données (sur la Figure 1, akengro_inma, 
sur votre ordinateur etu1p1 
 par exemple), on peut voir la liste des 
tables présentes dans cette base.  
Il est possible notamment de créer ou 
d’effacer des tables L’interface 
d’administration se divise en deux parties : 
la partie gauche qui liste les tables déjà 
disponibles dans la base de données, et la 
partie droite d’administration à proprement 
parler. Dans la partie gauche, il y a une 
petite icône « SQL » qui sert à ouvrir une 
fenêtre pour entrer des instructions SQL. 
Nous reviendrons plus tard sur cette 
fenêtre. 
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Figure 3 

2- Création de table 
Il existe deux manières de créer des tables, l’une est graphique, l’autre utilise des instructions 
SQL. La manière graphique est plus simple, mais elle ne permet pas de gérer beaucoup de 
contraintes, en particulier, elle ne permet pas de gérer les contraintes de clé étrangères, ce qui 
est trop limitatif. 
 
Pour créer une table de manière graphique, il faut entrer le nom de la table, puis donner le 
nombre de champs. Il faut commencer en créant les tables qui n’ont pas de clés étrangères. 
 Question 1 : Donnez un ordre correct pour la création des tables. 
 
Commençons à créer la table Joueurs. Vu que toutes les tables sont visibles dans la base, il 
faudra préfixer chaque table avec un identifiant, par exemple votre login. Ainsi on 
commencera par créer la table bnguyen_Joueurs. 
 

ATTENTION ! Les majuscules et minuscules sont importantes. Le logiciel fait la 
différence entre bnguyen_Joueurs  et bnguyen_joueurs. 

 



 
Figure 4 

 
Il ne faut remplir que les champs : Champ, Type, Taille et Clé. La clé se trouve à la droite de 
l’écran (il faut faire défiler pour y arriver, comme montré sur la Figure 5. Il faut cocher les 
lignes des attributs qui participent à la clé primaire (ici seulement l’attribut nom). Il est 
également très important de choisir comme type de la table la valeur INNODB. 
 

 
Figure 5 

Question 2 : Créez les tables votrelogin_joueur et votrelogin_sponsor en utilisant 
l’interface graphique. 

 
 
Vous remarquerez qu’une requête SQL est générée lorsque vous créez une table (en appuyant 
sur le bouton sauvegarder, de la forme CREATE TABLE …conservez cette requête dans un 
fichier texte pour une utilisation ultérieure :  

 
CREATE TABLE `bnguyen_joueurs` (  



`nom` VARCHAR( 30 ) NOT NULL , 
`prenom` VARCHAR( 30 ) NOT NULL , 
`age` INT( 3 ) NOT NULL , 
`nationalite` VARCHAR( 30 ) NOT NULL , 
PRIMARY KEY ( `nom` )  
); 
 

Les guillemets sont générés automatiquement, je déconseille d’une manière générale leur 
utilisation lorsque vous écrivez vous-même le code SQL. 
 
En utilisant la fenêtre SQL comme indiqué dans la Figure 3, nous allons écrire le code SQL 
de création de tables nécessitant une ou plusieurs clés étrangères. Pour ce faire, nous écrivons 
une requête similaire à celle qu’on vient de générer, en ajoutant les lignes de clé étrangères : 

 
CREATE TABLE bnguyen_Rencontre( 
nomgagnant varchar(30), 
nomperdant varchar(30), 
lieutournoi varchar(30), 
annee int(3), 
score varchar(15), 
PRIMARY KEY (nomgagnant, nomperdant, lieutournoi, annee), 
FOREIGN KEY (nomgagnant) REFERENCES bnguyen_Joueurs (nom), 
FOREIGN KEY (nomperdant) REFERENCES bnguyen_Joueurs (nom) 
); 

 
Pour lancer la création de la table, il faut appuyer sur « exécuter ». 
 

 
Figure 6 

 Question 3: Créez les tables restantes. 
 

3- Insertion de données 
 
En cliquant sur le nom d’une table, puis sur insérer, on arrive à un formulaire permettant de 
remplir une table avec des données. 



 
Figure 7 

 
Il suffit de ne remplir que le premier formulaire comme montré dans la Figure 8. Choisir 
« exécuter » pour rajouter cette entrée à la relation. Il faut bien se rappeler les contraintes qui 
existent sur une table lorsque vous faites des insertions : Comme nom est la clé primaire de la 
table Joueurs, il sera impossible d’entrer deux fois un joueur dont le nom serait « Federer ». 
De même, il est impossible de créer une rencontre entre deux joueurs, si on ne les a pas 
préalablement insérés dans la table Joueurs. De même pour la table Gain, il faut d’abord 
préciser le sponsor… 
 

Question 4 : Ajoutez les joueurs Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Soederling, 
Berdych. 
 
 Ajoutez le sponsor Peugeot pour le tournoi de Roland-Garros, Wilson pour le tournoi 
de Flushing-Meadows et IBM pour le tournoi Open d’Australie. 
 
Ajoutez les rencontres suivantes en 2011 :  
 
Australie : Djokovic bat Murray 6/4 – 6/2 – 6/3 
Roland-Garros : Nadal bat Federer 7/5 – 7/6 – 5/7– 6/1 
Wimbledon : Djokovic bat Nadal 6/4 – 6/1 – 1/6 – 6/3 
Flushing Meadows : Djokovic bat Nadal 6/2 – 6/4 – 6/7– 6/1 
 
Ajoutez les rencontres suivantes en 2010 :  
 
Australie : Federer bat Murray 6/3 – 6/4 – 7/6 



Roland-Garros : Nadal bat Soederling 6/4 – 6/2 – 6/4 
Wimbledon : Nadal bat Berdych 6/3 – 7/5 – 6/4 
Flushing Meadows : Nadal bat Djokovic 6/4– 5/7 – 6/4 – 6/2 
 
Le gagnant remporte 1.000.000 €, le perdant 500.000 € 
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4- Requêtes d’interrogation 
 
On peut poser des requêtes SQL en utilisant la fenêtre SQL. Il suffit de taper le code de la 
requête SELECT…FROM…WHERE… et de l’exécuter. 
 

Question 5 : Réaliser les requêtes suivantes, et les écrire en syntaxe SQL, et les 
exécuter. 
 

Requêtes simples :  
• Afficher le nom et prénom des joueurs dont le prénom est Roger 
• Afficher les années où s’est déroulé Roland Garros (indication : un tournoi s’est 

déroulé s’il y a des rencontres dans la base) 
• Afficher le nom et  l’age des joueurs ayant gagné à Roland Garros, peu importe 

l’année. 
• Afficher le nom des sponsors ayant sponsorisé un tournoi ayant lieu en France. 



• Afficher le nom et prenom des joueurs ayant gagné un tournoi sponsorisé par 
BNP-Paribas. 

 
Requêtes ensemblistes ou imbriquées : 

• Afficher le nom de tous les joueurs ayant joué au moins un match. 
• Afficher le nom des joueurs ayant joué à Wimbledon quel que soit l’année. 
• Afficher le nom des joueurs ayant gagné tous leurs matchs. 
• Afficher le nom des joueurs n’ayant jamais gagné moins de 1.000.000 par tournoi. 
• Comptez le nombre total de matchs  joués à l’US Open et affichez le résultat dans 

une colonne nommée nbmatchs. 
• Calculer les gains totaux de Nadal dans une colonne gaintotal 
• Afficher les nom et les gains (dans une colonne gaintotal) des joueurs ayant gagné 

au moins 2.000.000 au total. 
• Affichez les nom et années des tournois où la somme versée par les sponsors est 

supérieure aux gains reversés aux participants. 


