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Travaux Dirigés de Base de données 
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(1 séance de 2h30) 

 

 

Objectif 
Dans le TD1 nous avons créé une sorte de base de données en utilisant un SGBD (MySQL) et son 

interface graphique (phpMyAdmin). Dans ce TD nous nous attachons à interroger la base de données en 

utilisant le langage SQL. 

 

Consigne 
Accédez à la page web : http://euterpe.unice.fr/phpmyadmin/. En utilisant votre identifiant1 et votre mot 

de passe. 

Ensuite, à partir du menu déroulant à gauche sélectionnez votre base de données, elle porte le même 

nom que votre identifiant. Enfin appuyez sur l’onglet SQL. 

 

Exercice 1 : Consultation et sélection simple de données 
Réaliser les requêtes SQL suivantes : 

1. Numéro et nom de la rue et ville, pour toutes les adresses 

2. Nom et prénom de tous les étudiants 

3. Le libellé de l’UE et le numéro de l’enseignant responsable pour toutes les UEs 

4. code postal et ville, pour toutes les adresses (avec ou sans suppression des doublons) 

Premières sélections : 

1. Affichage de tous les étudiants dont le nom est « Nom1 » (toutes les informations) 

2. Affichage de tous les numéros d’étudiants qui suivent l’UE « SL2IBD » 

3. Afficher tous les enseignants dont le prénom est « Philippe » ; même question avec le prénom 

contient un ‘ll’ ou ‘pp’. 

4. Afficher tous les noms de rues de la ville « Nice ». 

 

Exercice 2 : Sélection plus complexes 
C’est le moment d’utiliser de manière plus fine les possibilités de MySQL pour réaliser des requêtes 

impliquant plusieurs tables : 

1. Afficher tous les noms et prénoms d’étudiants qui suivent l’UE « SL2IBD » ou l’UE « SL2IPI ». 

2. Afficher tous les noms et prénoms d’étudiants ainsi que le libellé des UEs toujours pour ceux qui 

suivent l’UE « SL2IBD » ou l’UE « SL2IPI ». 

3. Afficher tous les étudiants dont le nom est « Nom1 », mais en affichant que le prénom de l’étudiant 

et le nom de la rue où il habite. 

4. Afficher le nom du responsable de chacune des UEs « SL2IBD » et « SL2IPI » 

5. Afficher le nom de l’étudiant, le libellé de l’UE et la note de CC de chacun des étudiants. 

6. Afficher le nom de l’étudiant, le libellé de l’UE et la note de CC de chacun des étudiants dont le 

nom commence par « Nom ». 

 

 

 

 



Exercice 3 : Autres requêtes de consultation 
1. Donner la somme des heures associées aux UE « SL2IBD » et « SL2IPI ». 

2. Compter le nombre d’étudiant ayant suivi l’UE « SL2IPI ». 

3. Compter le nombre de prénoms d’étudiant, différents. 

4. Donner le nom et le prénom des étudiants qui suivent l’UE « SL2IBD » mais pas l’UE « SL2IAL». 

5. Donner le numéro des étudiants qui ont une note examen dans l’UE « SL2IBD » supérieure à la 

moyenne des notes obtenues à l’examen de cette UE. 

6. Donner le libelle des UE dont la moyenne de contrôle continue est supérieure à 10 (puis à 11). 

7. Donner le nom des étudiants qui n’ont pas la moins bonne note dans l’UE « SL2IBD ». 


