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CHAPITRE 4 : LE  LANGAGE  SQL 

 

 

1. PRESENTATION DE SQL 

SQL signifie Structured Query Language, c'est-à-dire Langage d'interrogation structuré. 
En fait SQL est un langage complet de gestion de bases de données relationnelles. 
Il a été conçu par IBM dans les années 70. Il est devenu le langage standard des systèmes de gestion 
de bases de données (SGBD) relationnelles (SGBDR). 
C'est à la fois : 

� un langage d'interrogation de la base (ordre SELECT). 
� un langage de manipulation des données (LMD; ordres UPDATE, INSERT, DELETE) 
� un langage de définition des données (LDD ; ordres CREATE, ALTER, DROP), 
� un langage de contrôle de l'accès aux données (LCD ; ordres GRANT, REVOKE). 

Le langage SQL est utilisé par les principaux SGBDR : DB2, Oracle, Informix, Ingres, RDB,... 
Chacun de ces SGBDR a cependant sa propre variante du langage. Ce support de cours présente un 
noyau de commandes disponibles sur l'ensemble de ces SGBDR, et leur implantation dans Oracle. 

2. CREATION DES DONNEES 

2.1. Création des tables 

 

 

 

2.2. Types de données 

• NUMBER(n) : Entier à n chiffres, 123,- 458,0 
• NUMBER(n, m) : Réel à n chiffres au total(virgule comprise), m après la virgules 
• CHAR(n) : Chaine de caractères de longueur fixe n, par défaut =1 

LMI=1, LMA=255                                                                                         entre ' ' 
• VARCHAR(n) : chaine de caractères de longueur variable, LM = n 
• DATE : date(Année, mois,jour,heure, minute, seconde)  

Exp : / '07-OCT-97' ; '30-FEB-98' pas correct  
SYSDATE = Date actuelle du système  

• LA valeur NULL est spéciale. Elle appartient à tous les domaines, signifie que la ligne n’a pas 
de valeur pour cet attribut.(ne pas confondre avec 0 ).   

2.3. Contraintes d’intégrité 

Clé primaire : CONSTRAINT nom_contrainte PRIMARY KEY (attribut_clé [, attribut_clé2,…] ) 

Clé étrangère : CONSTRAINT nom_contrainte FOREIGN KEY (clé_ét) REFERENCES table 

(attribut) 

Contrainte de domaine : CONSTRAINT nom_contrainte CHECK (condition) 

Exemple :  

CREATE TABLE nom_table 

(Attribut1 TYPE, Attribut2 TYPE,…, 

contrainte_integrité1, contrainte_integrité2,…) ; 
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2.4. Modifications structurelles  

Ajout d’attributs  

 

 

Modifications d’attributs  

 

 

Ajout de contrainte  

 

 

Suppression de contrainte  

 

 

Copie et destruction des tables 

 

 

 

 

 

3. MISE A JOUR DES DONNEES 

3.1. Ajout d’un tuple 

 

CREATE TABLE Produit 

(NumProd NUMBER(3),Desi VARCHAR(30),PrixUni NUMBER(8,2),NumFour NUMBER(3), 

CONSTRAINT produit_cle_pri PRIMARY KEY (NumProd), 

 CONSTRAINT produit_cle_etr FOREIGN KEY (NumFour) REFERENCES Fournisseur (NumFour), 

CONSTRAINT prix_ok CHECK (PrixUni > 0)); 

ALTER TABLE nom_table ADD(attribut TYPE,…) ; 

Ex : ALTER TABLE Client ADD(tel NUMBER(8)); 

ALTER TABLE nom_table MODIFY(attribut TYPE,…) ; 

Ex : ALTER TABLE Client MODIFY(tel NUMBER(10)); 

ALTER TABLE nom_table ADD CONSTRAINT nom_contrainte définition_contrainte ; 

Ex : ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT sal_ok CHECK (salaire > 0) ; 

ALTER TABLE nom_table DROP CONSTRAINT nom_contrainte ; 

Ex : ALTER TABLE Client DROP CONSTRAINT sal_ok  ; 

Destruction : DROP TABLE nom_table ; 

                       Ex : DROP TABLE Client ; 

Copie : CREATE TABLE copie AS requête ; 

                       Ex : CREATE TABLE Client_Copie AS SELECT * FROM Client ; 

INSERT INTO nom_table VALUES(val_att1,val_att2,…) ; 

Ex : NSERT INTO Produit VALUES(400,'nouveau produit',78.90,30)  ; 
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3.2. Mise à jour d’un tuple 

 

 

3.3. Suppression de tuples 

 

 

 

4. INTERROGATION DES DONNEES  

 

 

 

 

 
• L'option ALL est, par opposition à l'option DISTINCT, l'option par défaut. Elle permet de 

sélectionner l'ensemble des lignes satisfaisant à la condition logique. 
• L'option DISTINCT permet de ne conserver que des lignes distinctes, en éliminant les 

doublons. 
• Lorsque l'on désire sélectionner l'ensemble des colonnes d'une table il n'est pas nécessaire de 

saisir la liste de ses colonnes, l'option * permet de réaliser cette tâche. 
 

       - Tous les tuples de la table Client  

 

        Classer le résultat d’une interrogation 

• Les lignes constituant le résultat d'un SELECT sont obtenues dans un ordre indéterminé. On 
peut, dans un SELECT, demander que le résultat soit classé dans un ordre ascendant ou 
descendant. 

 
       - Tri de la table Client par ordre alphabétique inverse de nom   

 

        Calcul 

- Les opérateurs arithmétiques présents dans SQL sont les suivants 
+ addition 
 - soustraction 
 * multiplication 

UPDATE nom_table SET attribute = valeur [WHERE condition] ; 

Ex : UPDATE Client SET Nom = ‘Dudule’ WHERE NumCli = 3  ; 

DELETE nom_table  [WHERE condition] ; 

Ex : DELETE FROM Produit  ; 

       DELETE FROM Client WHERE ville = ‘Lyon’  ; 

SELECT  [ALL] | [ DISTINCT] attribut1, attribut2,…  

FROM table1, table2,…. 

[WHERE condition] 

[GROUP BY attribut1, attribut2, …[HAVING condition]] 

[ORDER BY attribut(s) [ASC | DESC]]; 

SELECT *  FROM Client ; 

SELECT *  FROM Client ORDER BY Nom DESC ; 
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 s/ division 
Remarque : la division par 0 provoque une fin avec code d'erreur. 

 

       - prix TTC = prix unitaire + prix unitaire * 18% 

 

       Projection 

       - Noms et prénoms des clients 

 

       Restriction  

La clause WHERE permet de spécifier quelles sont les lignes à sélectionner. 
Elle est suivie d'un prédicat qui sera évalué pour chaque ligne de la table. Les lignes pour lesquelles le 
prédicat est vrai seront sélectionnées. 
Prédicat simple: 

Un prédicat simple est le résultat de la comparaison de deux expressions au moyen d'un opérateur de comparaison qui 
peut être : 

[=] égal 

[!=] différent 

[<] inférieur 

[<=] inférieur ou égal 

[>] supérieur 

[>=] supérieur ou égal 

Il faut ajouter à ces opérateurs arithmétiques classiques les opérateurs suivants : 

[expr1 BERTWEEN expr2 AND expr3] : vrai si expr1 est compris entre expr2 et expr3, bornes incluses. 

[expr1 IN (expr2, expr3, ...)] vrai si expr1 est égale à l'une des expressions de la liste entre parenthèses. 

          -  Clients qui habitent à Ben Arous 

 

           -  Commandes en quantité au moins égal à 3 

 

          - Produits dont le prix est compris entre 50 et 100 

 

           -  Commandes en quantité indéterminée 

 

SELECT PrixUni + PrixUni *  0.18 FROM Produit ; 

SELECT Nom, Prenom FROM Client ; 

SELECT *  FROM Client WHERE Ville = ‘Ben Arous’ ; 

SELECT *  FROM Commande WHERE Quantite >=3 ; 

SELECT *  FROM Produit WHERE PrixUni BETWEEN 50 AND 100 ; 

SELECT *  FROM Commande WHERE Quantite IS NULL  ; 
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            -  Clients habitant une ville dont le nom se termine par ‘ine’ 

 

 

 

  -  Noms des clients dont le prénom est Mohamed, Anis ou Amine 

 

     NB : Possibilité d’utiliser la négation pour tous ces prédicats : NOT BETWEEN, NOT NULL, NOT LIKE, NOT IN 

 Jointure 

La jointure est une opération permettant de combiner des informations venant de plusieurs tables. 
 On appelle équijointure une θ-jointure dont la qualification est une égalité entre deux colonnes.  
En SQL, l'expression d'une jointure se fait en précisant le nom des colonnes des tables sur lesquelles 
on fait la jointure, en désignant les colonnes des différentes tables en écrivant le nom de la table, suivie 
d'un point puis du nom de la colonne. La clause WHERE permet de préciser la qualification de la 
jointure.  
Table Occaz                                                  Table Societe 

  

 

L'affichage des pays d'origine des voitures par marque/modèle se fait par la requête :  

• SELECT Marque, Modele, Pays FROM OCCAZ,SOCIETE 
WHERE Occaz.Marque = Societe.Nom 
Marque Modele Pays 

Renault 18 France 

Renault Kangoo France 

Renault Kangoo France 

Peugeot 106 France 

Peugeot 309 France 

Ford Escort Etats-Unis 

Fiat Punto Italie 

              -  Liste des commandes (date et quantité) avec les noms des clients 

 

               -  Liste des commandes (date et quantité) avec le nom et le numéro des clients(ordonnées 
selon le nom). 

 

 

Nom Pays 

Renault France 

Fiat Italie 

Peugeot France 

Volkswagen Allemagne 

Ford Etats-Unis 

Marque Modele Serie Numero Compteur 

Renault 18 RL 4698 SJ 45 123450 

Renault Kangoo RL 4568 HD 16 56000 

Renault Kangoo RL 6576 VE 38 12000 

Peugeot 106 KID 7845 ZS 83 75600 

Peugeot 309 chorus 7647 ABY 82 189500 

Ford Escort Match 8562 EV 23   

Fiat Punto GTI 8941 UD 61   

SELECT *  FROM Client WHERE Ville LIKE ‘%ine’  ; 

[expr LIKE chaîne] où chaîne est une chaîne de caractères pouvant contenir l'un des caractères jokers : 
_ :  remplace exactement 1 caractère 
% : remplace une chaîne de caractères de longueur quelconque, y compris de longueur nulle. 

SELECT Nom FROM Client WHERE Prenom IN  (‘Mohamed’, ‘Anis’, ‘Amine’ ) ; 

SELECT Nom, Date, Quantite FROM Client, Commande WHERE Client.NumCli = Commande.NumCli ; 

SELECT Client.NumCli, Nom, Date, Quantite FROM Client C1, Commande C2 WHERE  C1.NumCli = C2.NumCli 

ORDER BY Nom ;  

NB : Utilisation d’alias (C1 et C2) pour alléger l’écriture 
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            -  Noms de clients qui ont commandé le 21/10/2010 

 

 

 

Fonctions d’agrégat  

    Elles opèrent sur un ensemble de valeurs. (expression = colonne) 

� AVG( expression) Renvoie la moyenne des valeurs d'expression. 
� COUNT(expression*) Renvoie le nombre de lignes du résultat de la requête. Si expression 

est présent, on ne compte que les lignes pour lesquelles cette expression n'est pas NULL. 
� MAX(expression) Renvoie la plus grande des valeurs d'expression. 
� MIN(expression) Renvoie la plus petite des valeurs d'expression. 
� STDDEV(expression)Renvoie l'écart type des valeurs d'expression. 
� SUM( expression) renvoie somme des valeurs. 
� VARIANCE(expression) Renvoie la variance des valeurs d'expression.  

-  Moyenne des prix des produits 

 

-  Nombre total  de commandes 

 

 

-  Nombre de clients qui ont passé des commandes 

 

 

Groupement : La clause GROUP BY 

Il est possible de subdiviser la table en groupes, chaque groupe étant l'ensemble des lignes ayant une 
valeur commune. C'est la clause GROUP BY qui permet de découper la table en plusieurs groupes : 
GROUP BY expr_1, expr_2, ... 

Si on a une seule expression, ceci définit les groupes comme les ensembles de lignes pour lesquelles 
cette expression prend la même valeur. Si plusieurs expressions sont présentes les groupes sont définis 
de la façon suivante : parmi toutes les lignes pour lesquelles expr_1 prend la même valeur, on 
regroupe celles ayant expr_2 identique, ... Un select de groupe avec une clause GROUP BY donnera 
une ligne résultat pour chaque groupe. 

-  Quantité totale commandée par chaque client 

SELECT Nom FROM Client WHERE NumCli IN 

                   (SELECT NumCli FROM Commande WHERE Date = ’21-10-2010’); 

NB : Il est possible d’imbriquer des requêtes. 

SELECT AVG (PrixUni) FROM Produit ; 

SELECT COUNT (*) FROM Commande ; 

SELECT COUNT (NumCli) FROM Commande ; 

SELECT COUNT (DISTINCT NumCli) FROM Commande ; 

SELECT NumCli, SUM (Quantite) FROM Commande GROUP BY NumCli ; 
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-  Nombre de produits différents commandés pour chaque client  

 

La clause HAVING 
De la même façon qu'il est possible de sélectionner certaines lignes au moyen de la clause WHERE, il 
est possible dans un select comportant une fonction de groupe de sélectionner par la clause HAVING , 
qui se place après la clause GROUP BY. 
Le prédicat dans la clause HAVING suit les mêmes règles de syntaxe qu'un prédicat figurant dans une 
clause WHERE. 
Cependant, il ne peut porter que sur des caractéristiques du groupe : fonction de groupe ou expression 
figurant dans la clause GROUP BY, dans ce cas la clause HAVING doit être placée après la clause 
GROUP BY. 
 
-  Quantité moyenne commandée pour les produits faisant l’objet de plus de 3 commandes 

 

SELECT NumCli, CONT (DISTINCT NumProd) FROM Commande GROUP BY NumCli ; 

SELECT NumProd, AVG(Quantite) FOM Commande GROUP BY NumProd HAVING COUNT (*) > 3; 

NB : HAVING ne s’utilise qu’avec GROUP BY. 


