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Créer la base de données "bdExemple"  

etudiant(codeEt, nomEt, dateEt) 

matiere(codeMat , nomMat , coefMat) 

Examen(codeEt# , codeMat# ,note) 

Le dictionnaire ci-dessous décrit les différents champs des tables : 

Champ Type Observation 

codeEt  entier Identifiant de l'étudiant 

nomEt Chaine de 30 caractères Nom de l'étudiant 

dateEt Date Date de naissance de l'étudiant 

codeMat Chaine de 2 caractères code de la matière  

nomMat Chaine de 50 caractères Nom de la matière 

coefMat entier Coefficient de la matière 

note réel Note de l'examen 

 

A.Création de la base de données avec EASYPHP 1.8 
Etape 01 : lancez l'administration des bases de données  

 
Etape 02 : tapez le nom de la table et son nombre de colonnes 

 
 

Série  EasyPHP (MySQL)   :   Création d'une base de données 
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Etape 03 : Choix du type de la table INNO DB , les attributs et leurs types aussi la clé primaire et 

cliquer sur le lien Sauvegarder 

 
 

Etape 04 : Création de la table Matiere 

 
 

Etape 05 [ a ] : Création de la table (Examen) : taper le nom et le nombre des attributs de la table 

 

 
 

Etape 05 [ b ]: Application des types des attributs de la table , la clé primaire , le type de la table 
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Etape 06 [a] : Application des clés étrangères de la table Examen ( cliquer sur le lien index des 
attributs voulant leur appliquer une clé étrangère)  

Pour notre cas : codeEt et codeMat  

 
 

Etape 06 [b] : cliquer sur le bouton Gestion des relations de la table examen et application des 

clés étrangères  

 
 

---------------------------------------------------- 
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Etape 08  : Le résultat après l'application des clés étrangères sur la table examen sera comme suit 

:   

 
                              

Etape 09 : Exportation de la  base de données bdExemple :  
� Se mettre dans la base de données à exporter, 
� Sélectionner les tables a exporter  
� Choix du type du fichier à la fin de l'exportation (par exemple SQL),avec 

compression ou non , etc et cliquer sur le bouton exécuter 

 
 

 

B. Importation d'une la base de données avec EASYPHP 1. 
Etape 01 : créer une base de données vide puis cliquer sur le lien SQL et importer le fichier 

bdExemple.sql puis cliquer sur le bouton Exécuter 

  

 


