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 Travaux Pratiques de Base de données 
TP de révision 

Objectif 
Faire le TP noté d’une année précédente afin de s’exercer pour le contrôle à venir. 

Consigne 
Accédez à la page web : http://euterpe.unice.fr/phpmyadmin/ en utilisant votre identifiant 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. 

 Informations sur la base de données 
On désire gérer une base de données d’hôtels. Les informations qu’il semble pertinent de mémoriser 
sont  recensées  ci-après.  Un  hôtel  a  un  nom (on  suppose  que  le  nom de  l’hôtel  soit  suffisant  pour 
l’identifier), un propriétaire (on ne mémorise que son nom), une localisation (nom de ville), il appartient 
à une catégorie (simple, de charme, luxe, exceptionnel), il offre ou non le wifi et service de restauration.  
Un hôtel a bien évidemment des chambres qui sont caractérisées par un nombre de couchages, une  
surface, la présence d’un mini bar ou non. Chaque chambre a un numéro dans l’hôtel et pour simplifier  
un identifiant unique (sur l’ensemble des hôtels). L’hôtel comprend des équipes d’interventions (une  
équipe d’intervention est forcément associée à un hôtel). Une équipe est identifiée par un numéro. Pour  
chaque équipe on note le nombre de personnes, son corps de métier. Chaque intervention est réalisée par 
une  seule  équipe  et  ne  concerne  qu’une  chambre.  Pour  chaque  intervention  dans  une  chambre  on  
mémorise la raison de l’intervention, la date et les heures de début et de fin. Le prix des chambres  
dépend en  général  de  la  période  de  l’année mais  ces  périodes  ne  sont  pas  fixes  et  dépendent  des 
chambres. Une période est caractérisée par un mois de début et un mois de fin. On souhaite bien sur 
mémoriser aussi les réservations (nom de client, date de début et de fin, identifiant de chambre). Dans 
la solution proposée il y a 6 tables ou relations. 

Conception et création de la base de données 
A partir des informations ci-dessus vous concevrez la base de données et vous en ferez la saisie dans 
mySql. Attention si vous êtes amené à dupliquer le contenu de colonnes qui ne représentent pas une clé 
primaire dans une autre table il y a sûrement une erreur ! Si l’énoncé est ambigu par certains aspects,  
vous n’oublierez pas de mentionner vos choix dans le fichier rendu. Les informations suivantes devront 
être renseignées en utilisant soit l’interface graphique soit le langage SQL : 
o Le nom de la table, 
o Le nom et le type des champs, 
o La clé primaire, 
o La ou les clés étrangères (avec les contraintes associées), 
o Le type de base de données (innodb), 
o L’acceptation de valeur nulle ou pas. 

Vous saisirez 2 ou 3 enregistrements pour chaque table qui soient cohérents avec la description des 
tables. 
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