TP1 : Création de table, d’attribut et de contrainte. Insertion d’enregistrement.
Table personne :
Création de la table

1. Quels sont les attributs qui vous semblent intéressants pour définir une personne ? Attention à la
loi "informatiques et libertés" Déclaration à la CNIL http://www.cil.cnrs.fr/CIL/
2. Quels sont les types des attributs ?
3. Est-ce que tous les attributs doivent être remplis ?
4. Quelle est pour vous la clef primaire idéale ?
5. Comment peut-on assurer l'unicité d'une personne ?
Insertion de données
Insérer des données concernant deux personnes ou plus.
Table campagne :
Création de la table
1. Quels sont les attributs qui vous semblent intéressants pour définir une campagne ?
2. Quels sont les types des attributs ?
3. Est-ce que tous les attributs doivent être remplis ?
4. Quelle est pour vous la clef primaire idéale ?
5. Comment peut-on garantir que la date de fin de campagne est supérieure ou égale à la date de
début de campagne ?
6. Comment définir les dates de début et de fin de campagne sachant que vous disposez uniquement
du mois et de l'année des anciennes campagnes ?
Insertion de données
Insérer des données pour deux campagnes ou plus.
Table responsable_campagne :
Création de la table
1. A quoi sert cette table ?
2. Quels sont les attributs à définir dans cette table ?
3. Quels sont les contraintes indispensables à déclarer ?
4. Comment peut-on vérifier une contrainte d'intégrité référentielle ?
Insertion de données
Insérer des données pour deux responsables de campagne ou plus

TP2 : Sélection sur une seule table
Découverte de la table prélèvement
1. Combien d’attributs sont définis ? Quels en sont leurs types ?
2. Quel attribut a été défini comme clef primaire ?
3. Existe t il des clefs étrangères ? Si oui, combien et à quel(s) attribut(s) et table(s) font-ils référence ?
4. Existe t il d’autres contraintes ?
5. Combien d’enregistrements contient cette table ?
Requêtes
1. Afficher, par ordre chronologique de date de prélèvement, les dates, les stations et les campagnes
des prélèvements réalisés.
2. Afficher les prélèvements réalisés le 1 Juin 2010.
3. Afficher les prélèvements réalisés lors de la campagne « Savoie 2010 ».
4. Afficher par ordre alphabétique les campagnes qui ont donné lieu à des prélèvements.
5. Quelles sont les stations qui ont donné lieu à des prélèvements ? Afficher les par ordre
alphabétique. Combien de prélèvements ont été réalisés par station ?
6. Afficher les différentes caractéristiques des prélèvements réalisés. Combien y a-t-il de prélèvements
qui ne possèdent pas de caractéristiques ? Comment expliquez vous la présence de deux
caractéristiques identiques à la lecture ? Pouvez vous justifier votre raisonnement à l’aide d’une
commande SQL ? Qu’aurait-on pu faire pour éviter cette erreur ?
7. Afficher les prélèvements réalisés les jours de grandes chaleurs ?
Combien en comptez vous ?
Combien y a t’il eu de jours de « grande chaleur » ?
Quel jour de « grande chaleur » a-t’on fait le plus de prélèvements ?
8. Afficher, par ordre croissant de prélèvement réalisés, le nombre de prélèvement réalisés par
campagne. Afficher, par ordre croissant de prélèvements réalisés, le nombre de prélèvements
réalisés par campagne et par stations.
9. Afficher, par ordre croissant, le nombre de prélèvements réalisés par année ?
Découverte de la table station
1. Combien d’attributs sont définis ? Quel(s) en est(sont) leurs types ?
2. Quel attribut a été défini comme clef primaire ?
3. Est-ce qu’il existe des clefs étrangères ? Si oui, combien et à quel(s) attribut(s) et table(s) font-ils
référence ?
4. Existe t il d’autres contraintes ?
5. Combien d’enregistrements contient cette table ?
Requêtes
1. Afficher, par ordre chronologique, les noms des communes concernés.
2. Combien de stations sont sur la partie « Sud » du lac du Bourget

?

Visualisation avec QGIS
1. Visualiser les stations sur le lac du Bourget
2. Visualiser les stations de Chindrieux et Bourdeau
Découverte de la table personne
1. Combien d’attributs sont définis ? Quels en sont leurs types ?
2. Quel attribut a été défini comme clef primaire ?
3. Existe t il des clefs étrangères ? Si oui, combien et à quel(s) attribut(s) et table(s) font-ils référence ?
4. Existe t il d’autres contraintes ?
5. Combien d’enregistrements contient cette table ?
Requêtes
1. Afficher le domaine de votre courriel.

TP3 : Sélection sur plusieurs tables / avec des sous requêtes / avec des opérateurs ensemblistes

1. Afficher le nom et le prénom des personnes responsables des projets.
Afficher les personnes qui ont participé à des campagnes, et le nombre de campagnes qu’elles ont
réalisées.
2. Afficher les campagnes dont Julie a été responsable.
3. A combien de prélèvements chaque personne a t-elle participé lors de ces campagnes ?
4. Afficher les noms et prénoms des personnes qui ont été responsables de plus d’une campagne.
5. Afficher les espèces qui ont été prélevées dans le prélèvement 10.
6. Quel est le poids et le nombre d'individus qui ont été prélevées dans le prélèvement 10 ?
7. Dans quel campagne a t-on mesuré des brochets ?
8. Visualiser les prélèvements réalisés sur des stations au sud du lac du Bourget.
9. Visualiser les mesures réalisées sur des espèces appartenant aux familles «Salmonidae et Esocidae».
10.Visualiser les mesures réalisées sur des espèces n’appartenant pas aux familles « Salmonidae et
Esocidae ».
11.Quelles sont les campagnes où toutes les stations ont été visitées ?
12.Existe t il des campagnes sans aucun prélèvement ?
13.Existe t-il des campagnes dont les dates se chevauchent ?
14.Existe t il des espèces qui n’ont jamais été prélevées ?
15.Quelles sont les responsables des campagnes où toutes les stations ont été visitées ?
16.Combien de personnes n’ont jamais été responsables de campagne ?

TP4 : Mise a jour / insertion / suppression d’enregistrement. Duplication de table, ajout d’attribut,
suppression d’attribut.

Table personne :
1. Mettre à votre jour votre attribut « statut ».
2. Effacer le contenu de votre attribut « statut à choisir ».
3. Mettre en majuscule votre attribut « nom ».

Table personne_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « personne » en « personne_stagiaire_xx » avec xx=1 à 24.
(Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant)
2. Mettre à jour l'adresse email de Christine Plumejeaud, puis l’attribut « statut_a_valider » =
‘Technicien / Assistant-Ingénieur / Ingénieur’.
3. Ajouter un attribut « domaine » et le remplir avec le domaine de chaque courriel.

Table mesure_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « mesure » en mesure_stagiaire_xx avec xx=1 à 24.
(Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant)
2. Ajouter une mesure pour un prélèvement réalisé lors de la campagne "Lac Bourget 2013 ».
→ Ce prélèvement a été réalisé le 1 juin 2013 à la station « Lac_Bourget-1 » selon la méthode «
Pêche à la ligne ». Il a permis de mesurer des poissons appartenant à l’espèce « Perche » : le
nombre d’individu est de 25. Le poids n’a pas été noté.
3. Ajouter un attribut calculé dans la table « poids moyen par individu » puis le peupler.

Table campagne_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « campagne » en « campagne_stagiaire_xx » avec xx=1 à 24.
(Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant)
2. Ajouter dans la table un attribut « quantité totale de poissons pêchés par campagne » puis le
peupler.
3. Supprimer les attributs « mois_debut » et « mois_fin ».
4. Mettre à jour les attributs « annee_debut » et « annee_fin » de la campagne « Lac-Bourget-2013-2
» avec les années de début et de fin de cette campagne.

