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LP-Ecom - Khalid Gaber 

1ère partie : 

La base utilisée dans cette partie est constituée d'une seule table Etudiant dont la structure MySQL 

est  la suivante : 

 Etudiant (Code_Etu, Nom, Prenom, Date_Naiss, Sexe) 
Un étudiant a un identifiant unique (type entier), un nom, un prénom, une date de naissance et un 

sexe.  

1. Créer la base de données (nommé : Gestion_Notes) sous MySQL et saisir une dizaine 

d’étudiants dans la base de données. 

2. Écrire un script afficher_noms_etu.php qui affiche simplement les noms et les prénoms de 

tous les étudiants. 

3. Écrire un script afficher_tab_etu.php qui affiche toutes les données de la table étudiant 

sous forme de tableau HTML : 

Code Nom Prénom Date de naissance Sexe 

1 Gaber Amine 10/12/1992 M 

2 

… 

Namur  

… 

Virginie 05/09/1995 F 

 

4. Modifier le script précédent en afficher_etu_annee_liste.php pour permettre à l'utilisateur 

d'afficher uniquement les étudiants nés dans l'année qu'il aura choisie dans une liste 

déroulante. Dans un premier temps, cette liste contient les années entre 1990 et1996 

2ème partie :  

Dans cette partie, on travaille sur une base de données complète, dont le schéma relationnel est la 

suivante : 

ETUDAINT (CodeEtu, Nom, Prenom, DateNaiss, ville) 
MATIERE (CodeMat, Libelle, Coefficient) 
EPREUVE (NumEpreuve, DateEpreuve, LieuEpreuve, CodeMatiere) 
NOTATION (NumEtudiant, NumEpreuve, Note) 
 

Dans une matière on peut avoir plusieurs épreuves. Un étudiant peut avoir des notes sur plusieurs 

matières.  

Peupler votre base de données avec 4 matières et 6 épreuves. 

1. Ecrire un script ListeEpreuves.php, qui liste des épreuves (numéro, date et lieu) incluant le 

libellé de la matière. 

2. Ecrire un script ListeNotes.php, qui liste des notes en précisant pour chacune le nom et le 

prénom de l'étudiant qui l'a obtenue et le libellé de la matière concernée. 

3. Ecrire un script CalculMoyenne.php, qui affiche la liste des moyennes des notes de chaque 

étudiant (indiquer le nom et le prénom), classées de la meilleure à la moins bonne. 

4. Ecrire un script CalculMoyenne.php Moyennes des notes obtenues aux épreuves (indiquer 

le numéro d'épreuve) où moins de 3 étudiants ont été notés. 

--------------------------------------- Formulaire dynamique ---------------------------------------------- 

5. Ecrire un formulaire d'inscription d’un étudiant (Inscription_Etudant.html) avec 

attribution d'un numéro, et réaliser une procédure Inscription_Etudant.php permettant 

d'insérer ces informations (de l’étudiant) dans la base de données. 

6. Ecrire un script ajouter_note_etu.php permettant à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle note 

pour l'étudiant choisi dans une liste déroulante des étudiants. 

7. Modifier le script précédent en ajouter_note_etu2.php pour permettre à l'utilisateur 

d'ajouter une nouvelle note pour l'étudiant choisi et ce, uniquement si l'étudiant n'a pas 

encore de notes dans les 4 matières. 

8. Écrire un script afficher_notes_etu.php qui affiche une liste déroulante des étudiants 

présents dans la base, ainsi que le relevé de notes de celui que l'utilisateur a choisi. 


