
TD	5	:	JDBC	
Dans ce TP, nous allons utiliser Java pour manipuler une base de données. La base de données est 
une base mysql et elle est déjà créée sous le nom de : "ajdbc_bdd", et ses paramètres sont donnés 
comme suit : 

• Host :  obiwan.univ-brest.fr 
• User :   ajdbc 
• Password :  info2014! 

Dans cette base de données, il existe une table etudiant qui comporte une liste d’étudiants. Chaque 
étudiant est représenté par un identifiant (id), un nom (nom), un prénom (prenom) et une filière 
(filiere). Il faut écrire un programme Java permettant d’afficher cette liste. 

Pour ce faire, il faut utiliser le cours de la manière suivante :  

1. Comme la base de données est une base mysql, il faut donc télécharger le driver JDBC pour 
mysql. Il faut visiter le site http://dev.mysql.com/downloads/ . Pour télécharger le driver java 
il faut choisir dans la partir MySQL Connectors le connecteur Connector/J (cliquez donc sur 
download). Plusieurs méthodes existent pour utiliser les drivers. Soit en ajoutant les 
variables d’environnement au système soit en ajoutant la librairie directement dans le projet 
Java en cours. Pour cette deuxième méthode, copier le fichier mysql-connector-java-xxxx-
bin.jar dans le projet java en cours. Ce fichier se trouve dans le dossier ou le zip/tar 
téléchargé. 

2. Pour que ce jar soit pris en considération dans le path de compilation ou d’exécution java, il 
faut l’ajouter comme librairie. Les étapes à suivre sont comme suit : 

a. Cliquez sur le dossier du projet avec le bouton droit de la souris, puis choisissez 
Propriétés (ou properties) : 

 
 



b. Choisissez Librairies (ou Libraries), puis cliquez sur le bouton Add JAR/Folder 

 
 

c. Choisissez le fichier mysql-connector-java-xxxx-bin.jar téléchargé. Puis OK. 
3. Charger le driver : 

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
4. Ouvrir une connexion (Connection). Le pilote ici c’est mysql. 
5. Connectez la base de données en utilisant les paramètres mentionnés ci-dessus. 
6. Créer un objet Statement. Ceci se fait en utilisant "Connection". 
7. Exécutez la requête qui affiche tous les éléments de la table étudiant. Afficher la liste dans la 

console. 
8. Ajouter la table au nom filiere_xxx (remplacez xxx par votre nom) avec deux champs (id et 

nom). Le code sql qui permet de créer une table est le suivant : 

CREATE TABLE `filiere_xxx` ( 
`id` VARCHAR( 10 ) NOT NULL , 
`nom` VARCHAR( 50 ) NOT NULL  
) 

 
9. Spécifier que "id" est une clé primaire. Le code SQL qui permet de le faire est le suivant : 

ALTER TABLE `filiere_xxx` ADD PRIMARY KEY ( `id` ) 
10. Ajouter un enregistrement à cette dernière table : "id = 1" et "nom = Master 2 LES". Le code 

sql qui permet de le faire est le suivant : 

INSERT INTO `filiere_xxx` (`id` , `nom` ) 
VALUES ('1', 'Master 2 LSE') 

 

Remarque : Le caractère apostrophe à l’envers ` s’obtient en appuyant en même temps sur alt gr et 
7, ensuite sur la barre d’espace. 


