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OBJECTIF : Interroger une base de données à l’aide de requêtes SQL 

 
Le TP est à réaliser sous mySQL à l’aide de phpmyadmin. Pour cela, vous devez vous connecter à 
potage.esiee-amiens.fr/phpmyesiee à l’aide d’un navigateur web, avec : 
 
Login : demo 
Mot de passe : demo 
 
La base de données d’appelle POTAGE. Vous trouverez, en dernière page de ce TP, une description des 
tables de la base. Etudiez-le avant de traduire les questions suivantes en SQL. Pensez également à vérifier 
les résultats que vous obtiendrez. 
 
Requêtes simples 
 
1. Lister le numéro et le nom des employés. 
2. Lister les types de travail existant. 
3. Lister toutes les informations sur les départements. 
4. Lister le nom des employés avec leur date d’embauche et leur salaire, en mettant les noms de 

colonne en français. 
5. Lister les employés par ancienneté. 

 
 

Requêtes simples avec condition 
 
6. Lister le nom des employés avec leur salaire, pour les employés ayant un salaire supérieur à 2850. 
7. Donner le nom et le département de l’employé numéro 7566.  
8. Lister le nom des employés avec leur salaire, pour les employés n’ayant pas un salaire compris entre 

1500 et 2850. 
9. Lister le nom et le département des employés des départements 10 et 30. Trier par ordre 

alphabétique sur le nom de l’employé. 
10. Lister le nom et la date exacte d’embauche pour les employés embauchés en 1984. 
11. Lister le nom et le département des employés n’ayant pas de manager. 
12. Lister le nom des employés dont la 3ème lettre du nom est A. 
13. Lister le nom des employés qui ont 2 L dans leur nom, le manager 7782 et qui appartiennent au 

département 10. 
14. Lister les employés qui ont une commission supérieure à leur salaire augmenté de 10%. 
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Jointures 
 
15. Lister le nom des employés travaillant dans la ville de Dallas. 
16. Lister le nom, le numéro et le nom du département de tous les employés. 
17. Lister le nom des employés ainsi que leur localisation, pour les employés touchant une commission. 
18. Lister le nom des employés, leur département, leur salaire et leur grade 
19. Lister le nom et la date d’embauche de tous les employés étant dans le même département que 

Blake. 
20. Lister le nom, le salaire et le type de travail des employés qui ont un salaire plus élevé que le salaire 

de n’importe quel employé dont le type de travail est Clerk.  
 
 

Fonctions de groupe et regroupements 
 

21. Donner le plus bas salaire, le plus haut salaire et le salaire moyen des employés, en renommant les 
colonnes et en arrondissant les résultats. 

22. Donner le plus bas salaire, le plus haut salaire et le salaire moyen des employés, par type de travail. 
23. Donner le nombre d’employés. 
24. Donner le nombre d’employés ayant le même type de travail.  
25. Donner le nombre de managers. 
26. Lister pour chaque département, sa localisation et le nombre d’employés y travaillant. 
27. Lister le nom des employés qui gagnent plus que le salaire moyen. 
28. Donner le nom de l’employé qui suit le client de la commande ayant le total le plus élevé. 
29. Pour chaque manager, lister le numéro du manager et le salaire le plus bas de ses employés. Exclure 

les groupes où le salaire le plus bas est strictement inférieur à 1000. 
30. Donner la description du produit qui a été commandé le plus de fois dans une commande 

particulière. 
 
 

Requêtes avancées 
 

31. Lister le nom, la date d’embauche et le salaire des employés ayant le même salaire et la même 
commission que Peters. 

32. Lister le nom, le département et le salaire des employés dont le département et le salaire 
correspondent au département et au salaire de n’importe quel employé gagnant une commission. 

33. Donner le nom d’un employé, son département et tous les employés travaillant dans le même 
département que lui.  
 

 


