
TP SQL : Création, mise à jour, suppression de tables - Contraintes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappel :   Exercice vu en TD :  Les stages à l’IUT

Chaque année, un IUT organise  des stages en entreprise pour ses étudiants de 
la manière suivante :
le  département  Informatique  impose  un stage  obligatoire   à  ses  étudiants  de  2ème 

année. Chaque étudiant doit accomplir un stage de 10 semaines dans une entreprise 
avec laquelle un accord a été signé avec l’IUT. Pour cela, l’IUT dispose d’une liste 
d’entreprises ayant déjà proposé des stages et leur écrit pour les inciter à reprendre 
des stagiaires.

Ensuite, les étudiants prennent contact  avec les entreprises qui les intéressent. 
Quand les conventions de stages sont signées, chaque stagiaire se voit désigner un 
enseignant  (parrain)  pour  l’encadrer.  Le  parrain  de l’étudiant  doit  veiller  au  bon 
déroulement  du stage et aller rendre visite au stagiaire dans son entreprise d’accueil.
Chaque enseignant du département, quelle que soit sa spécialité, doit ainsi encadrer 
au moins 4 étudiants.
Afin de mieux répartir  les  enseignants,  le  chef  de  département  doit  connaître  les 
entreprises que les enseignants ont déjà visitées les années précédentes.

Le département Informatique dispose des renseignements suivants :
- Pour chaque entreprise : son code, son nom, son adresse, son type (SSII, PME, …), 
le nom de la personne de l’entreprise qui assure le contact avec l’IUT .
- Pour chaque étudiant : son numéro, son nom, son prénom, son adresse, son numéro 
de téléphone, sa date de naissance,  la date de signature de sa convention, l’entreprise 
d’accueil et son parrain.
- Pour chaque enseignant : son code, son nom, son prénom, son grade, son numéro de 
téléphone, les entreprises qu’il a déjà visitées et la (ou les) date(s) de visite.
Une entreprise peut accueillir plusieurs stagiaires simultanément et tous les stagiaires 
n’ont pas nécessairement le même parrain.



Schéma Entité/Association (point de vue non historique, instantané) :

A. POINT DE VUE SYNCHRONIQUE DES VISITES (NON HISTORIQUE) :

Schéma relationnel correspondant au schéma E/A précédent : 

Soit la base de données composée des relations suivantes :

- ENSEIGNANT(code_e, nom_e, adr_e, tel_e, grade)
- ENTREPRISE(code_ent, sigle_ent, type_ent, adr_ent, tel_ent)
- ETUDIANT(num_et, nom_et, adr_et, tel_et, dip_et, filiere_et, code_e, code_ent, 

nom_tuteur)
- VISITE(code_e, code_ent, annee)

ENSEIGNANT : 
code_e : entier, nom_e, adre_e : chaîne 30 de caractères, tel_e : chaîne de 10 
caractères, grade : chaîne de 10 caractères et peut être ( PU, CERTIFIE, 
VACATAIRE, MCF ou AUTRE ). 
(code_e, nom_e, grade doivent être non NULL).



ETUDIANT : 
num_et : entier, nom_et, adr_et : chaîne de 30 caractères, tel_et : chaîne de 10 
caratères
dip_et : chaîne de 12 caractères et peut être : LICENCE_PROF ou DUT, 
filiere_et :
chaîne de 20 caractères et peut être GEA, INFO, TC, INFO_COM, ...
nom_tuteur : chaîne de 30 caractères
(num_et, nom_et, filiere_et, dip_et doivent être non NULL).

ENTREPRISE  : 
code_ent  :  entier,  sigle_ent  :  chaîne  de  15 caractères,  type_ent  :  chaîne  de
10  caractères,  qui  peut  être  SII,  PME,  PMI,  GRANDE,  AUTRE 
(code_ent,  sigle_ent  doivent  être  non  NULL).

Clés primaires et contrainte de référence
Les  attributs  ou  groupes  d'attributs  soulignés  dans  les  schémas  de  relation 
correspondent  à  la  clé  primaire  de  chaque  schéma.  Il  existe  une  contrainte  de 
référence des attributs  code_e et  code_ent de  VISITE  vers les attributs  code_e de 
ENSEIGNANT et code_ent de ENTREPRISE. 

I. Écrire un script qui crée les tables, en respectant les contraintes.

II. Écrire un script qui insère dans les tables des données.

III.  Écrire les requêtes SQL correspondant aux questions suivantes :

Q1 : Afficher les noms des enseignants. 
Q2 : Afficher les noms des étudiants qui préparent un DUT INFO.
Q3 : Afficher l'ensemble des informations disponibles pour chaque entreprise.
Q4 : Afficher les numéros et les noms des étudiants avec les noms des 

enseignants qui les encadrent.
Q5 : Donner la liste des numéros et noms des étudiants encadrés par des PU.
Q6 : Donner la liste des numéros et noms des étudiants qui ont un stage dans 

une SII.
Q7 : Donner la liste des entreprises qui n'ont pas d'étudiants stagiaires.
Q8 : Donner la liste des entreprises visitées par des vacataires.
Q9 :Donner la liste des entreprises qui ont des étudiants stagiaires en INFO.

IV. Modifications : 
4.1. Modifier le numéro de tel1 d'un enseignant.
4.2. Essayer de mettre à NULL le diplôme d'un étudiant.
4.3. Essayer d'insérer une nouvelle entreprise avec le type PMX.
4.4. Essayer de supprimer un enseignant qui encadre un étudiant.



B. POINT DE VUE DIACHRONIQUE DES VISITES (HISTORIQUE) :

Considérer  que l'on a  une vision historique des visites  des enseignants  aux 
entreprises,  c-à-d  qu'on  garde  toutes  les  années  de  visite  d'un  enseignant  à  une 
entreprise (la date de visite fait partie de la clé). modifier la création de la base (seule 
la  relation  visite  change  (année  de  visite  fera  partie  de  la  clé :  cf.  les  règles  de 
transformation du schéma E/A en schéma relationnel). 

Nouveau schéma entité/association (avec possibilité d'historiser les visites).

En transformant le schéma E/A précédent en relationnel, la seule relation qui diffère 
par  rapport  au schéma "instantané"  est   la  relation  visite,  qui  va inclure  l'attribut 
annee dans la clé. On aura :



- VISITE_HIST(code_e, code_ent, annee_visite)

Question-1 : Créer la nouvelle base de données (en réalité,  on ajoute la nouvelle 
relation, qu'on appellera  VISITE_HIST seulement, et y insérer des tuples.

Question-2 :Vérifier que l'on peut avoir l'historique des visites d'un enseignant à une 
entreprise donnée : Tester la base en cherchant les années de visite d'un enseignant 
donné à une entreprise donnée.


