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TP SQL

La base de données mp2.sqlite contient deux tableaux : resultats et
usine nouvelle. Les champs de la table resultats sont donnés par :

id int,nom text, maths float, physique float, OptionSI float, OptionInfo float, IPT
float, Francais float, LV1 float, ecole text, concours text, choix text, RangCCP
int,annee int

Un extrait des champs est de la forme :
id ecole nom maths info physique choix

où
• ID : est la clef primaire

• maths.... physique sont les moyennes annuelles des étudiants ;

• ecole est l’école intégrée ou la meilleure école obtenue ;

• choix est la décision de l’élève en fin de spé : ’non’ correspond à une décision de
redoublement;

Les champs de la table usine nouvelle sont :

rang nom note salaire diplomes alternance filles frais scolarite

• rang : est celui fixée par Usine nouvelle en 2018,

• nom est celui de l’école

• note est celle attribuée par Usine Nouvelle;

• salaire est la valeur brute à l’embauche sur une année ;

• diplomes est le nombre d’étudiants par promotion ;

• alternance est le % d’élèves obtenant le diplôme par alternance.

• filles est le % d’élèves de sexe féminin

• frais scolarite est le coût de l’école par an.

1 - Questions préliminaires

□ .1 -1- Le rang d’une école peut il servir de clé primaire ?
□ .1 -2- Déterminer le nombre total d’étudiants présents dans le fichier.
□ .1 -3- Déterminer le nombre d’école différentes intégrées par les étudiants.
□ .1 -4- Afficher le nombre de redoublants par année.
□ .1 -5- Déterminer l’école qui a été intégrée par le plus d’étudiants de MP-2.
□ .1 -6- Déterminer la moyenne de maths et de physique pour intégrer cette école.
□ .1 -7- Afficher pour chaque école la moyenne de maths classée par moyenne
décroissante.

2 - Questions sur plusieurs tables ou requêtes

□ .2 -1- Déterminer le salaire moyen mensuel d’un élève de MP-2.
□ .2 -2- Déterminer le salaire mensuel de l’étudiant ayant une moyenne en
mathématiques comprise en 8/20 et 10/20.
□ .2 -3- Afficher les écoles qui ont été intégrées par les 5/2. On fera une jointure sur
la table resultat avec elle même en sélectionnant les résultats pour lesquels l’année est
augmentée de 1.
□ .2 -4- En déduire le salaire d’un redoublant.
□ .2 -5- Remplir deux listes maths et salaire sous Python qui correspondront à la
moyenne générale de l’élève en mathématique et le salaire de l’école.

Le code suivant permet d’obtenir les coefficients d’une régression linéaire de type
y = ax + b avec ρ le coefficient de corrélation..

1 from scipy . stats import linregress
2 (a,b,rho ,_,_)= linregress (maths , salaire )

□ .2 -4- Reproduire la figure suivante avec le nom des axes :
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