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SQL 

• INVENT (no-pièce, descr, étagère, unité, coût, quantité, classe)  

• PROJET (no_projet, date_début, date_fin, id_chef)  

• SORTIE (no_sortie, no-pièce, no_projet, quantité_sortie, date_sortie) 

•  CLASSE (classe, nom, taxable)  

• CHEF (id_chef, nom, date_nais) 

Formulez en SQL les requêtes suivantes : 

1. Donnez la liste des projets (no_projet, id_chef) dirigés par le chef de projet dont le numéro est 

"105". 

2. Donnez la liste des sorties dont la quantité est inférieure à 3. 

3. Donnez la liste des sorties d'inventaire (no_pièce, no_sortie, no_projet) du projet "P1259", 

présentée par ordre de numéro de pièce. 

4. Donnez la liste des pièces (no_pièce, description, coût) dont le coût unitaire est au moins 120.00 

DA, triée par ordre décroissant de coût. 

5. Donnez la liste des pièces (no_pièce, description, coût) comportant le mot "turbine" au sein de 

leur description. 

6. Quelles sont les sorties d'inventaire (no_projet, date, no_sortie) dont le numéro de projet débute 

par "P128" et la quantité de pièces sorties est supérieure à 10? Votre liste doit être présentée par 

ordre croissant de numéro de projet et par ordre chronologique. 

7. Identifiez les pièces (no_pièce, description, classe, étagère) qui appartiennent à la classe "C10", 

qui sont localisées dans une étagère débutant par le numéro "11", et dont la quantité en 

inventaire dépasse 25. 

8. Trouvez les pièces (no_pièce, description) fondamentales de l'inventaire. Le chef-magasinier 

considère comme fondamentale: toute pièce dont le coût est d'au moins 500DA et l'unité est 

"UN"; ou toute pièce dont la classe est "D30" et est conservée dans une étagère dont le numéro 

débute par "00". 

9. Quels sont les projets (no_projet seulement) qui ont été imputés d'au moins une sortie 

d'inventaire? 

10. Qui sont les chefs de projets ayant été assignés au moins une fois à la direction d'un projet 

(présentez seulement l'identification du chef de projet)? 

11. Produisez la liste complète des classes de pièces en ordre alphabétique du nom. 

12. Produisez la liste complète des chefs de projet (id_chef, nom). 

13. Produisez la liste contenant le numéro, la description et la quantité, des pièces en inventaire qui 

valent au moins 50.00DA l'unité. 

14. Produisez la liste, triée par numéro de pièce, des sorties d'inventaire portées sur le  

15. Produisez la liste des sorties d'inventaire où la quantité sortie est supérieure à un (1) mais 

inférieure à dix (10). 
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16. Présentez la liste de tous les projets qui ont duré moins de 18 mois (Assumez que tous les mois 

ont trente jours). 

17. Présentez la liste des sorties d'inventaire qui ont été effectuées entre le 10 mai 1989 et le 25 

février 1990. 

18. La liste (no_pièce, description et quantité) des pièces qui ont au moins 15 unités en inventaire. 

19. La liste (no_pièce, description et classe), triée par numéro de pièce, des pièces qui appartiennent à 

la classe "A10". 

20. La liste des sorties d'inventaire du projet "P1206" où la quantité sortie est supérieure à un (1). 

21. La liste de tous les projets qui ont terminé avant le 25 mars 1990, triés dans l'ordre décroissant 

des numéros de projet. 

22. Quel est le numéro des chefs de projet qui ont moins de 45 ans? Access vous permet d'obtenir la 

date du jour en utilisant la fonction DATE(). 

23. La liste des pièces, numéro et description seulement, que l'on retrouve dans une étagère débutant 

par "21" ou "11", triées par ordre alphabétique de description. 

24. La liste des pièces (classe, no_pièce, description et étagère) que l'on retrouve dans la section 

d'étagère "S" (ex: "99S99") et qui n'ont pas de quantité en inventaire, triées par numéro de pièces. 

25. La liste des sorties d'inventaire (no_sortie, no_pièce, no_projet et quantité) qui ont été effectuées 

avec la pièce "BXM100", ou qui ont été effectuées pour le projet "P1259". 

26. Présentez la liste des pièces par ordre de classe et de numéro, et majorez leur coût de 20%. 

27. Quel est le coût unitaire moyen de toutes les pièces en inventaire (sans égard à la quantité 

possédée)? 

28. Quel est le coût unitaire moyen par classe de pièces (encore une fois sans égard à la quantité)? 

29. Calculer le nombre de classes taxables et de classes non taxables. 

30. Quelle est la somme des quantités de pièces sorties par projet, pour les projets dont les  

31. Combien y a-t-il de chefs de projet ayant été assignés au moins une fois à la direction d'un projet? 

32. Calculez la valeur totale de l'inventaire. 

33. Quel est le coût unitaire moyen (sans égard à la quantité) par classe de pièces pour les classes 

comportant 20 pièces ou plus? 

34. Quel est le nombre total de sorties d'inventaire enregistrées dans la table SORTIE? 

35. Quel est le nombre total de sorties d'inventaire enregistrées pour chaque projet? 

36. Présentez le total des quantités des pièces en inventaire. 

37. Présentez le total des quantités des pièces en inventaire, pour chacune des classes de pièces. 

38. Présentez le total des quantités des pièces en inventaire, pour chacune des classes de pièces, mais 

seulement pour les classes qui regroupent 5 sortes de pièces ou plus. 

39. Quel est le coût unitaire moyen des pièces? 

40. Combien y a-t-il de sorties imputées aux projets "P1206" et "P1271"? (la réponse est un nombre 

unique) 

41. Pour chaque pièce, présentez la quantité totale d'unités sortie de l'inventaire, triée par numéro de 

pièce. 

42. Fournissez la liste des pièces qui ont fait l'objet de deux sorties ou plus. 

43. Fournissez la liste des numéros des projets ayant débuté entre le 24 mai 1987 et le 4 mars 1990 

inclusivement. 

44. Quelles sont les sorties d'inventaire ayant été effectuées pour le compte de l'un des projets 

suivants: "P1150", "P1151", "P1156", "P1167" et "P1198"? 

45. Quelles sont les sorties d'inventaire (no_sortie, date) effectuées pour un projet dont 

l'identification du chef de projet se situe entre "111" et "121" inclusivement? 

46. Quelle sont les classes de pièces auxquelles aucun numéro de pièce contenu en inventaire 

n'appartient? 
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47. Quelles sont les pièces (no_pièce, description, unité) qui n'ont jamais fait l'objet d'une sortie 

d'inventaire d'une quantité de 2? 

48. Quelles sont les sorties d'inventaire effectuées avec la pièce la plus dispendieuse? 

49. Quels sont les numéros de pièce dont le coût unitaire est supérieur au coût unitaire moyen de 

toutes les pièces de la même classe à laquelle elles appartiennent? 

50. Fournissez une liste de prix (no_pièce, description, prix) pour les pièces. Le prix de vente 

correspond au coût de la pièce majoré de 28%, sauf dans le cas des pièces de la classe "V08" qui, 

elles, doivent être majorées de 21%. Note: la liste doit apparaître par numéro de pièce. 

51. Quelles sont les pièces qui ont un coût unitaire plus élevé que la moyenne? 

52. Fournissez la liste des pièces, incluant leur description, qui ont fait l'objet d'au moins une sortie 

sur le compte du projet "P1288". 

53. Quelles sont les pièces qui n'ont jamais fait l'objet de sortie. 

54. Quel est le nom du chef de projet le(la) plus jeune? 

55. Présentez la liste des sorties d'inventaire, par ordre chronologique, effectuées par le chef de 

projet le plus vieux (vieille). 

56. Produisez la liste de toutes les pièces (no_pièce, description, unité et coût) par ordre de numéro 

de pièce, mais en majorant de 7% le coût des pièce dont l'unité est "UN" et de 12% les autres 

pièces. 

57. Effacez les sorties effectuées pour le compte du projet le plus ancien. 

58. Donnez le nom et l'âge (en années) des chefs de projet qui ont dirigé des projets dont la durée fut 

de deux mois ou moins. 

59. Présentez la liste des sorties d'inventaire (no_sortie, date, quantité) effectuées avec la pièce la 

plus coûteuse. 

60. Quelles sont les pièces (no_pièce, description, nom de la classe) dont l'unité de mesure est le 

"SAC/25"? 

61. Donnez la liste des projets en incluant le nom du chef de projet (id_chef, nom, no_projet), triée 

par l'identification du chef. 

62. Fournissez une liste des sorties d'inventaire en affichant la description de la pièce et le nom du 

chef de projet, au lieu du numéro de la pièce et du numéro du projet, respectivement. 

63. Calculez le montant dépensé en pièces pour chaque projet. 

64. Calculez le montant dépensé en pièces pour chacun des chefs de projet (faire apparaître le nom 

du chef de projet). 

65. Quelles sont les pièces taxables qui ont été sorties de l'inventaire au moins une fois par des chefs 

de projet nés avant le 1er janvier 1940? (On vous demande seulement le numéro des pièces, mais 

celui-ci ne doit apparaître qu'une seule fois dans la liste.) 

66. Fournissez une liste qui présente le numéro de la pièce, sa description et le nom de la classe à 

laquelle elle appartient. Présentez votre liste de sorte que toutes les pièces appartenant à une 

même classe apparaissent les unes à la suite des autres. 

67. La liste des pièces (nom de classe, no_pièce, unité, coût) taxables, présentée par ordre de nom de 

classe et par ordre de no_pièce. 

68. Pour chacune des sorties d'inventaire impliquant une quantité égale ou supérieure à 10 unités, 

fournissez le nom de la classe de la pièce et le nom du chef de projet (No sortie, nom de la classe, 

nom du chef de projet). 

69. Pour chacune des sorties d'inventaire effectuées par le chef de projet "Marc Cadame", fournissez 

une liste indiquant le numéro de la sortie, la description de la pièce et sa mention taxable. 

70. Vous devez présentez le coût total en pièces de chacun des projets. Votre liste doit être présentée 

en ordre de numéro de projet. Le coût total s'obtient en calculant la valeur de chacune des sorties 

(quantité de pièces x coût de la pièce) et en faisant la somme de toutes les sorties pour chacun 

des projets. Pour les pièces taxables, ajoutez 7% de TPS et 8% de TVQ. 
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71. Fournissez la liste des pièces qui ont été utilisées pour le compte d'un des projets suivants: 

"P1288", "P1259" ou "P1210". Si, et seulement si, la description de la pièce ne comprend pas le 

mot "acier". 

72. Fournissez une liste des chefs de projet avec le nombre de projets auxquels chacun est associé. 

Vous devez fournir le nom du chef et n'oubliez pas que certains chefs ne dirigent aucun projet. 

73. Fournissez la liste des noms des chefs de projet avec, à côté de leur nom, la mention 

"expérimenté" s'ils ont dirigés 2 projets ou plus, ou la mention "débutant", le cas échéant. 

74. Fournissez la liste des numéros de projets dont le montant total dépensé en pièces est supérieur à 

1 000DA. 

75. Quelle est la valeur en dollars que représente chacune des sorties d'inventaires, en sachant qu'une 

majoration de 7% doit être appliquée pour les frais généraux? 

76. Quelle est la valeur en dollars que représente le total des sorties imputées à chacun des projets, 

en sachant qu'une majoration de 7% doit être appliquée pour les frais généraux? (Assumez que 

tous les projets ont eu des sorties). 

77. Quelle est la valeur en dollars que représente le total des sorties imputées à chacun des chefs de 

projets, en sachant qu'une majoration de 7% doit être appliquée pour les frais généraux? 

(Assumez que tous les chefs ont dirigé des projets, et que tous les projets ont eu des sorties). 

78. On vous demande la même question, mais cette fois votre réponse doit inclure les chefs n'ayant 

pas dirigé de projets et les projets n'ayant pas eu de sorties (Votre réponse doit donc présenter 15 

lignes, car il y a 15 chefs de projets). 

 

 


