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PRINCIPE 

 

Tous les opérateurs ensemblistes  composent  les requêtes en 
combinant les résultats fournit par deux requêtes ou plus. Si 
une instruction SELECT comporte plus d'un opérateur 
ensembliste (et donc plus de deux requêtes), ils seront 
appliqués dans l'ordre le programmeur spécifie : de bas en 
haut et de gauche à droite. Bien qu'en attendant des 
améliorations à la norme ISO SQL donnera croisent une 
priorité plus élevée que les autres, il n'y a actuellement aucune 
priorité d'un opérateur à un autre. 
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UNION 
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Elle renvoie une union de deux instructions select. Les valeurs 
retournées sont uniques (distinctes)  entre eux. 

 

 

 

 

 

    SELECT * FROM table1  
UNION  
SELECT * FROM table2; 

 



UNION 
  

 

 

 

 

 

Select  * from E1 UNION select  * from E2;  

      n°enseignant          nom_enseignant 

             1                            DUPONT 

             3                            DURAND 

             4                            MARTIN 

             5                            BERTRAND 

             6                            MICHEL 
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UNION ALL 

Similaire à UNION juste que UNION ALL renvoie également les 
valeurs en double. 

 

 

 

 

 

     SELECT * FROM table1  
UNION ALL 
SELECT * FROM table2; 
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UNION ALL 

    

 

     L'UNION ALL  des deux tables convertit toutes les valeurs à un 
niveau de précision plus élevé : les dates sont renvoyés en 
tant que les estampilles (les moins dates précises des zéros),  

      

     les données de type caractère sont les plus efficaces 
VARCHAR2 avec la longueur de la plus longue colonne 
d'entrée, et les numéros (si ce n'est pas évident en raison de la 
nature des données ) acceptera décimales. 
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INTERSECT 

    INTERSECT nous renvoie les résultats à la fois se trouve en 
première et deuxième instruction SELECT. 

     

 

 

 

 

 

    SELECT * FROM table1  
INTERSECT  
SELECT * FROM table2; 
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INTERSECT 

Pour  l’exemple  précèdent  : 
Select  * from E1  INTERSECT     select  *  from E2; 

Retourne :  

 

   n°enseignant          nom_enseignant 

             1                            DUPONT 

             4                            MARTIN 

1
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MINUS 

MINUS renvoie la différence entre la première et la deuxième 
instruction SELECT.  nous allons obtenir que les résultats qui 
sont dans la première instruction SELECT et pas dans la 
seconde. 

    

 

 

 

   SELECT * FROM table1  
MINUS  
SELECT * FROM table2; 
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MINUS 
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Pour MINUS, si on inverse  l’ordre des deux requêtes  on va 
avoir  un résultat  totalement  différent  

 

   select  * from  E1  MINUS  select  * from  E2; 

         n°enseignant          nom_enseignant 

                   3                            DURAND 

                   5                            BERTRAND 

   tandis que  

     select  * from E2  MINUS  select  *  from  E1;     Donne: 

         n°enseignant          nom_enseignant 

                   6                            MICHEL 



  
     

    Si deux requêtes ne renvoient pas le même nombre de colonnes, il est 
toujours possible de les exécuter dans une requête composée par 
génération de colonnes supplémentaires avec des valeurs NULL. Par 
exemple, envisager un système de classification des animaux : tous les 
animaux ont un nom et un poids, mais les oiseaux ont une envergure alors 
que les chats ont une longueur de queue. Une requête pour obtenir la liste 
de tous les oiseaux et les chats peut être : 

 

   select  name, tail_length, to_char(null)  from cats 

   union all 

   select  name, to_char(null), wing_span from birds; 
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MINUS 



  

    Une requête composée peut être composé de plus de deux requêtes, 
auquel cas l'opérateur priorité peuvent être contrôlés avec des 
parenthèses. Sans les parenthèses, les opérateurs ensemblistes sera 
appliqué dans la séquence dans laquelle ils sont spécifiés. Considérons la 
situation où il y a une table PERMSTAFF avec une liste de tous les 
membres permanents du personnel et une table CONSULTANTS avec une 
liste de consultants. Il y a également une table BLACKLIST des gens 
blacklistés  pour une raison ou pour une autre. 

    La requête suivante renvoie la liste de tous les permanents et personnel de 
consultation dans une certaine zone géographique , en supprimant ceux 
sur la liste noire : 

 select  name from permstaff  where location = 'Germany‘ 

union all 

 select  name from consultants where work_area = 'Western Europe' 

minus 

 select  name from  blacklist; 
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MINUS 



  

     

    On a utiliser UNION ALL, car il est supposé qu’une personne ne sera à la 
fois dans la PERMSTAFF et la table CONSULTANTS ; une UNION va 
forcer un tri inutile . L'ordre de priorité des opérateurs ensemblistes est 
l'ordre spécifié par le programmeur , donc le MINUS opération va comparer 
la BLACKLIST  avec le résultat de l'Union . Le résultat sera tout le 
personnel (permanent et consulting) qui n'apparaissent pas sur la 
BLACKLIST . 

 

select  name from consultants  where work_area = 'Western Europe' 

minus 

select  name from  blacklist 

union all 

select  name from permstaff  where location = 'Germany'; 
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MINUS 



  
   Cela va  retourner les consultants qui ne sont pas sur la liste noire et ajoutez 

tous les fonctionnaires permanents . Alternativement, les parenthèses 
pourrait contrôler la priorité explicite : 

 select  name from permstaff  where location = 'Germany' 

union all 

 (select name from consultants  where work_area = 'Western Europe' 

minus 

 Select  name from blacklist); 

    Cette requête renvoie la liste de tous les employés permanents, puis ajouter 
tous les consultants qui ne sont pas sur la liste noire. Ces deux requêtes 
va retourner les mêmes lignes, mais l'ordre sera différent parce que 
l'UNION toutes les opérations de la liste PERMSTAFF CONSULTANTS et 
tables dans une séquence différente. Pour s'assurer que les requêtes 
identiques retour jeux de résultats, il faudrait une clause ORDER BY au 
pied de l'enceinte des requêtes. 
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EXEMPLES : 

 Counter  le nombre des  employés dans trois departments: 

select department_id, count(1) from employees 

where department_id in (20,30,40) 

group by department_id; 

 On obtient le meme résultat avec la requete composée : 

Select  20,count(1) from employees where department_id=20 

union all 

select  30,count(1) from employees where department_id=30 

union all 

select  40,count(1) from employees where department_id=40; 
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 Chercher  tout employé  emploie des choses dans les départements 
20 et 30  à la fois, en éliminant  ceux dans le département 40 : 

 

select manager_id from employees where department_id=20 

intersect 

select manager_id from employees where department_id=30 

minus 

select manager_id from employees where department_id=40; 

 

EXEMPLES 



  
 Utilisez une requête composée pour  rapporter salaires sous-totaliser 

par département, par le gestionnaire, et le total global : 

 

select department_id,to_number(null),sum(salary) from employees 

group by department_id 

union 

select to_number(null),manager_id,sum(salary) from employees 

group by manager_id 

union all 

select to_number(null),to_number(null),sum(salary) from 

employees; 
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CONCLUSION 

     

    Les opérateurs ensemblistes combinent les résultats à partir de deux ou 
plusieurs requêtes en un seul résultat. Une requête qui utilise un 
opérateur ensembliste est une requête composée. Les opérateurs 
ensemblistes sont UNION, UNION, INTERSECT, MINUS. Ils ont la même 
priorité, et si plus d'un est inclus dans une requête composée elles seront 
exécutées dans l'ordre dans lequel ils se produisent, bien que cela peut 
être contrôlé en utilisant des parenthèses. Tous les opérateurs, à 
l'exception de l'Union ALL s'appuient sur le tri pour  fusionner un 
ensemble de résultats et supprimer les lignes en double. 

 

     Les requêtes dans une requête composée doit renvoyer le même nombre 
de colonnes. Les colonnes correspondantes dans chaque requête 
doivent être des types de données compatibles 
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Partie II 
 

 

Manipulation des données 
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INTRODUCTION 

Strictement parlant, il existe cinq commandes DML : 

   ■ SELECT 

   ■ INSERT 

   ■ UPDATE 

   ■ DELETE 

   ■ MERGE 

   Dans la pratique, la plupart des professionnels  base de données  n’incluent 
jamais SELECT dans le cadre de DML. 

   La commande MERGE est souvent aussi chuté, non pas parce que ce n'est 
pas clairement une commande de manipulation de données mais parce 
qu'elle ne fait rien qui ne peut pas être fait avec d'autres commandes. 
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     MERGE peut être considéré comme un raccourci  pour l'exécution soit d’un 
INSERT ou d’un UPDATE ou d’un DELETE, en fonction de certaines 
conditions. Une commande souvent considéré avec DML est TRUNCATE. 

     Il s'agit en fait d'un DDL (Data Definition Language) commande, mais 
comme l'effet pour les utilisateurs finaux est le même qu’un DELETE 
(même si sa mise en oeuvre est totalement différente), cela correspond 
avec DML. Ainsi, les commandes suivantes sont décrites dans les sections 
suivantes, avec la syntaxe et les exemples : 

   ■ INSERT 

   ■ UPDATE 

   ■ DELETE 

   ■ TRUNCATE 

    

      En outre, nous allons discuter, pour l'exhaustivité : 

   ■ MERGE 
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INSERT 

     Oracle stocke des données sous forme de lignes dans les tables. SQL est 
un langage à orientation ensembliste, de sorte que toute commande peut 
affecter une ligne ou un ensemble de lignes. Il s'ensuit qu'une instruction 
INSERT peut insérer une ligne individuelle dans une table ou plusieurs 
lignes dans plusieurs tables. 

 

     Les tables ont des règles définies qui contrôlent les lignes qui peuvent 
être insérées. Ces règles sont des contraintes. Une contrainte est une 
mise en oeuvre d'une règle de l'entreprise. Les analystes de l'entreprise 
modèlisent un processus d'entreprise pour concevoir un ensemble de 
règles pour les données de l'organisation. Exemple : chaque employé doit 
avoir un numéro unique, ou chaque employé doit être affecté à un service 
valide… 
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     Il existe de nombreuses sources possibles de la ligne (ou les lignes) inséré 

par une instruction INSERT . Une seule ligne peut être insérée en 
fournissant des valeurs des colonnes individuellement. Pour les insertions 
de plusieurs lignes, la source des lignes peut être une instruction SELECT. 

 

     La forme la plus simple de l'instruction INSERT insère une ligne dans une 
table, à l'aide de valeurs fournies en ligne dans le cadre de la commande. 
La syntaxe est la suivante : INSERT INTO table [ (colonne [ ,colonne… ] )] 
valeurs (valeur [ ,valeur… ] ); par exemple : 

 

     insert into hr.regions values (10,'Great Britain'); 

     insert into hr.regions (region_name, region_id) values ('Australasia',11); 

     insert into hr.regions (region_id) values (12); 

     insert into hr.regions values (13,null); 
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INSERT 



  
    Très souvent, une instruction INSERT comprendra des fonctions de 

transtypage ou autres travaux de montage. Examiner cette déclaration : 

 insert into employees (employee_id, last_name, hire_date) 

values (1000,'WATSON','03-Nov-07'); 

Au contraire de : 

 insert into employees (employee_id, last_name, hire_date) 

values (1000,upper('Watson'), to_date('03-Nov-07', 'dd-mon-yy')); 

    Les lignes insérées avec chaque déclaration serait identique. Mais la 
première va insérer exactement les littéraux fourni. Il se peut bien que 
l'application s'appuie sur employé patronymes en majuscules, sans cela, 
peut-être les ordres de tri sera mauvais et les recherches sur le nom de 
famille donnera des résultats imprévisibles. Aussi, l'insertion de la valeur 
de la date repose sur un cast automatique de chaîne en date, qui est 
toujours une mauvaise pour les performances et peut entraîner des valeurs 
saisies incorrectes. 
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INSERT 



  
     La deuxième instruction forces le patronyme en majuscules s'il était entré 

dans ce sens ou pas, et spécifie exactement le masque du format de la 
chaîne de date avant explicitement la convertissant en date. Il n'y a pas 
de doute que la seconde déclaration est un meilleur morceau de code 
que la première. 

      L'exemple suivant est un autre exemple de l'utilisation de fonctions : 

  insert into employees (employee_id,last_name,hire_date) 

      values (1000 + 1,user,sysdate - 7);   

 Insertion par SELECT : 

 insert into regions_copy select * from regions; 

  Cela suppose que la table REGIONS_COPY existe (avec ou sans lignes).        
La sous-requête SELECT lit chaque ligne de la table source qui est 
REGIONS, et l'insérer les insère dans la table cible, qui est 
REGIONS_COPY. 
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 insert all 
   when 1=1 then 
   into emp_no_name (department_id,job_id,salary,commission_pct,hire_date) 
   values (department_id,job_id,salary,commission_pct,hire_date) 
   when department_id <> 80 then 
   into emp_non_sales (employee_id,department_id,salary,hire_date) 
   values (employee_id,department_id,salary,hire_date) 
   when department_id = 80 then 
   into emp_sales (employee_id,salary,commission_pct,hire_date) 
   values (employee_id,salary,commission_pct,hire_date) 
   select employee_id,department_id,job_id,salary,commission_pct,hire_date 
   from employees where hire_date > sysdate - 30; 
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     Pour lire cette déclaration, commencez par le bas. La sous-requête 

récupère tous les employés recrutés dans les 30 derniers jours. Puis 
passer à la partie supérieure. Le mot-clé ALL signifie que chaque ligne 
sélectionnée seront envisagées en vue de leur insertion dans tous les 
tableaux suivants, pas seulement dans le premier tableau pour lequel la 
condition s'applique. La première condition est 1 =1, ce qui est toujours 
vrai, afin que chaque source ligne va créer une ligne de EMP_NO_NAME. 

 

     Il s'agit d'une copie de la table des employés avec les identificateurs 
personnels supprimés, une exigence commune dans un entrepôt de 
données. La deuxième condition est DEPARTMENT_ID <> 80, ce qui va 
générer une ligne de EMP_NON_SALES pour chaque employé qui n'est 
pas dans le département de ventes;  

      il n'est pas nécessaire pour cette table à la colonne COMMISSION_PCT. 
La troisième condition génère une ligne dans EMP_SALES pour tous les 
vendeurs; il n'est pas nécessaire pour la colonne DEPARTMENT_ID, parce 
qu'ils seront tous du département 80. 
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UPDATE 
    La commande UPDATE est utilisé pour changer des lignes qui existent déjà 

un UPDATE peut avoir une incidence sur une ligne ou un ensemble de 
lignes. La taille de l'ensemble concerné par une mise à jour est déterminée 
par une clause WHERE, exactement de la même façon que l'ensemble de 
lignes récupérées par une instruction SELECT est défini par une clause 
where . La syntaxe est identique. Toutes les lignes mises à jour seront dans 
une table; il n'est pas possible pour une seule commande update de 
modifier les lignes de plusieurs tables. 

     L’utilisation typique de UPDATE est de récupérer une ligne et mettre à jour 
une ou plusieurs colonnes de la rangée . La récupération sera effectué à 
l'aide d'une clause where qui sélectionne une ligne par sa clé primaire , 
l'identificateur unique qui fera en sorte qu'une seule ligne est récupérée. 
Puis les colonnes qui sont mis à jour seront les colonnes autres que la 
colonne de clé primaire . Il est très inhabituel de modifier la valeur de la clé 
primaire. La durée de vie d'une rangée commence lorsqu'elle est insérée, 
puis peuvent continuer à travers plusieurs mises à jour, jusqu'à ce qu'il soit 
supprimée.  
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Pour mettre à jour toutes les lignes d'une table, ne pas utiliser de clause 
where. Si vous sélectionnez les lignes à mettre à jour avec les colonnes 
autres que la clé primaire, vous pouvez mettre à jour plusieurs lignes, non 
pas une seule. Si vous omettez la clause where complètement, vous 
permettra de mettre à jour l'ensemble de la table, peut-être même des 
millions de lignes mises à jour avec une seule déclaration, lorsque vous 
signifiait pour modifier un seul. 

   

     La syntaxe de base est la suivante : 

 UPDATE table SET column=value [,column=value…] [WHERE condition]; 

  

exemple : 

   UPDATE employee SET  salaire=5000; 
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UPDATE 



  
Il est également possible d'utiliser les sous-requêtes pour déterminer la valeur 

à laquelle la colonne va être défini, syntaxe :  

UPDATE table 

SET column=[subquery] [,column=subquery…] 

WHERE column = (subquery) [AND column=subquery…] ; 

     Il y a une restriction rigide sur les sous-requêtes utilisant mise à jour de 
colonnes dans la clause SET : la sous-requête doit renvoyer une valeur 
scalaire. Une valeur scalaire est une valeur unique de n'importe quel type 
de données : la requête doit renvoyer une ligne et une colonne. Si la 
requête renvoie plusieurs valeurs, la mise à jour échouera. Examiner ces 
deux exemples : 

 update employees 

set salary=(select salary from employees where employee_id=206); 

 update employees 

set salary=(select salary from employees where last_name='Abel'); 
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     Le premier exemple, en utilisant un prédicat d'égalité sur la clé primaire, 

sera toujours réussir. Même si la sous-requête ne parvient pas à extraire 
une ligne (comme ce serait le cas s'il n'y a aucun employé avec 
ID_EMPLOYÉ) égal à 206), la requête ne renvoie toujours une valeur 
scalaire : une valeur nulle. Dans ce cas, toutes les lignes d'employés 
auraient leur salaire défini sur NULL, ce qui pourrait ne pas être désiré mais 
n'est pas une erreur en ce qui concerne SQL est concerné. 

 

      Le deuxième exemple utilise un prédicat d'égalité sur le LAST_NAME, ce 
qui n'est pas garanti d'être unique. La déclaration ne sera couronnée de 
succès que si il n'y a qu'un seul employé de ce nom, mais si il n'y avait plus 
d'une, ce serait échoue avec l'erreur "ORA-01427: ligne unique sous-
requête renvoie plusieurs lignes." Pour le code qui va fonctionner de façon 
fiable, quel que soit l'état des données, il est essentiel de veiller à ce que 
les sous-requêtes utilisées pour définir les valeurs de la colonne sont 
scalaires. 
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     Les sous-requêtes dans la clause where doit également être scalaire, si 

elle est en utilisant le prédicat d'égalité ou le plus/moins de prédicats. S'il 
utilise le prédicat IN, puis la requête peut renvoyer plusieurs lignes, comme 
dans cet exemple qui utilise IN: 

  update employees 

set salary=10000 

where department_id in (select department_id from departments 

where department_name like '%IT%'); 
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DELETE 
     

     Précédemment inséré lignes peuvent être supprimées de la table avec la 
commande DELETE. La commande permet de supprimer une ligne ou un 
ensemble de lignes de la table, en fonction de la clause where. S’il n'y a 
pas de clause where, chaque ligne de la table sera supprimée (qui peut 
être un peu déconcertant si vous avez laissé la clause where par erreur ). 

 

     Une suppression est tout ou rien. Il n'est pas possible de nommer les 
colonnes. Lorsque des lignes sont insérées , vous pouvez choisir les 
colonnes à remplir. Lorsque les lignes sont mises à jour, vous pouvez 
choisir les colonnes à mettre à jour. Mais la suppression s'applique à toute 
la ligne- le seul choix est celui des lignes ciblées dans la table. Cela rend la 
commande DELETE syntaxiquement plus simple que les autres 
commandes DML. 
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      Pour supprimer des lignes d'une table, il y a deux options : la commande 

DELETE et la commande TRUNCATE. DELETE est moins drastique, que 
la suppression ne peut être annulée alors qu'une TRUNCATE ne peut pas 
être. DELETE est également plus contrôlable, en ce qu'il est possible de 
sélectionner les lignes à supprimer, tandis qu'une troncature affecte 
toujours l'ensemble de la table. DELETE est, toutefois, beaucoup plus 
lentement et peut placer un lot de souche sur la base de données. 
TRUNCATE est pratiquement instantanée et sans effort. 

     Syntaxe de DELETE : 

     DELETE FROM table [WHERE condition]; 

  Exemples: 

 delete from employees where employee_id=206; 

 delete from employees where last_name like 'S%'; 

 delete from employees where department_id=&Which_department; 

 delete from employees where department_id is null; 
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     La première instruction identifie une ligne par clé primaire. Une ligne ne 

sera retiré- ou aucune ligne à tous, si la valeur donnée ne trouve pas de 
correspondance. La deuxième instruction utilise un prédicat d'inégalité que 
pourrait entraîner la suppression de plusieurs lignes : chaque employé dont 
le nom commence par une majuscule "S. " La troisième déclaration utilise 
un prédicat d'égalité mais pas sur la clé primaire. Il vous invite à entrer un 
numéro de département avec une variable de substitution , et tous les 
employés de ce département vont être supprimés. La déclaration finale 
supprime tous les employés qui ne sont pas actuellement affectées à un 
département . 

    La condition  peut également être une sous-requête : 

 delete from employees where department_id in 
(select department_id from departments where location_id in 
(select location_id from locations where country_id in 
(select country_id from countries where region_id in 
(select region_id from regions where region_name='Europe') 
           ) 
        ) 
    ) 
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    L’ exemple précédent utilise une sous-requête de sélection de la rangée qui 
navigue dans les HR arborescence géographique (de plus les sous-
requêtes) pour supprimer chaque employé qui travaille pour un 
département qui est basé en Europe. La même règle pour le nombre de 
valeurs renvoyées par la sous-requête s'applique comme pour une 
commande de mise à jour : si la sélection de la rangée est basée sur un 
prédicat d'égalité (comme dans l'exemple précédent) la sous-requête doit 
être scalaire, mais si elle utilise dans la sous-requête peut renvoyer 
plusieurs lignes. 

 

    Si la commande DELETE ne trouve aucune lignes à supprimer, ce n'est pas 
une erreur. Cette commande renvoie le message "0 lignes supprimées" 
plutôt qu'un message d'erreur parce que la déclaration n'a abouti, il n'en a 
tout simplement pas à trouver quoi que ce soit à faire. 
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MERGE 
     

 

    Les versions antérieures de SQL n'a pas eu une commande MERGE. 
MERGE a été introduit avec le SQL1999 standard, mis en œuvre par 
Oracle database release 9i. Version 10 g (conforme au SQL2003 
standard) fournit certaines améliorations. Certains propriétaires 
implémentations SQL avait une commande appelée UPSERT. Ce 
désagréable mot décrit la commande Fusionner plutôt bien : il exécute 
une mise à jour ou une 'insertion, en fonction de certaines conditions. 

 

     Mais le terme UPSERT est maintenant définitivement obsolète, car la 
version actuelle de MERGE peut, selon les circonstances, faire un 
DELETE ainsi. 
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     Il y a de nombreuses occasions où vous souhaitez prendre un ensemble de 
données (la source) et de l'intégrer dans une table existante (la cible). Si 
une ligne de la source des données existe déjà dans la table cible, vous 
voudrez peut-être mettre à jour la ligne cible, ou vous pourriez vouloir les 
remplacer complètement, ou vous pouvez laisser la ligne cible inchangé. Si 
une ligne de la source n'existe pas dans la cible, vous voulez l'insérer. La 
commande MERGE vous permet de faire cela. 

     Une MERGE passe par la source de données, pour chaque ligne de tenter 
de localiser une ligne correspondante dans la cible. Si aucune 
correspondance n'est trouvée, une ligne peut être inséré; si une 
correspondance est trouvée, la ligne correspondante peut être mise à jour. 
La version 10g amélioration signifie que la ligne cible peut même être 
supprimé après avoir été lettrées et mis à jour. Le résultat final est une 
table cible dans laquelle les données de la source ont  été fusionnées . 

4
0

 

MERGE 



  

      Les données source de l'instruction MERGE peut être une table ou une 
sous-requête. La condition utilisé pour diagnostic lignes correspondantes 
dans la cible est similaire à une clause where . Les clauses qui mettent à 
jour ou insérer des lignes sont aussi complexes que la mise à jour ou une 
commande INSERT. Il s'ensuit que fusionner est le plus compliqué des 
commandes DML, ce qui n'est pas déraisonnable, comme il est (sans 
doute) le plus puissant. 

 

     La commande MERGE est souvent ignorée, car elle ne fait rien qui ne peut 
pas être fait avec INSERT, UPDATE et DELETE. Il est, toutefois, très 
puissant, de sorte qu'avec un passage à travers les données qu'il peut 
effectuer les trois opérations. Ceci peut améliorer considérablement les 
performances. Utilisation de fusion n'est pas sur l'OCP syllabus, mais par 
souci d'exhaustivité voici un exemple simple : 
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 merge into employees e using NEW_EMPLOYEES  n 
on (e.employee_id = n.employee_id) 
when matched then 
update set e.salary=n.salary 
when not matched then 
insert (employee_id,last_name,salary) 
values (n.employee_id,n.last_name,n.salary); 
 
 
     La déclaration précédente utilise le contenu de la table 

NEW_EMPLOYEES pour mettre à jour ou insérer des lignes dans les 
EMPLOYEES. La situation pourrait être que EMPLOYEES est une table de 
tous les membres du personnel, et NEW_EMPLOYEES est une table avec 
des lignes pour les nouveaux membres du personnel et des modifications 
de salaire pour le personnel existant 
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   . 

 

     La commande passe par NEW_EMPLOYEES, et pour chaque ligne, 
essayez de trouver une ligne dans EMPLOYEES  avec les mêmes 
EMPLOYEE_ID. S'il y a une ligne trouvée, sa colonne de salaire sera mis 
à jour avec la valeur de la ligne dans NEW_EMPLOYEES. 

 

     Si il n'y a pas une ligne, l'un sera inséré . Variations sur la syntaxe 
permettent l'utilisation d'une sous-requête pour sélectionner les lignes 
source , et il est même possible de supprimer lignes correspondantes. 
OBJECTIF DE CERTIFICATION 
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TRUNCATE 
     La commande TRUNCATE est pas une commande DML; il est une 

commande DDL. La différence est énorme. Lorsque commandes DML 
affectent les données, insérent, mettre à jour et supprimer des lignes dans 
le cadre de transactions. Pour l'instant, il faut bien dire qu'une transaction 
peut être contrôlé, en ce sens que l'utilisateur a le choix de procéder ou 
non à des travaux effectués dans le cadre d'une transaction permanente, 
ou qu'il s'agisse de l'inverser. 

 

     C'est très utile, mais les forces de base de faire d'autres travaux dans les 
coulisses que l'utilisateur n'est pas au courant. Commandes DDL sont pas 
transactions utilisateur (bien que dans la base de données, ils sont en fait 
mis en œuvre comme des transactions, mais les développeurs ne peuvent 
pas contrôler), et il n'y a pas de choix quant à l'opportunité de les rendre 
permanentes ou de les inverser. Une fois exécuté, ils ont terminé. 
Cependant, en comparaison de DML, ils sont très rapides. 

4
4

 



  
     Du point de vue de l'utilisateur, une troncature de la table est équivalent à 

l'exécution d'une opération de suppression de chaque ligne : une 
commande DELETE sans clause where. Mais alors qu' une suppression 
peut prendre un certain temps (parfois plusieurs heures, si il y a beaucoup 
de lignes de la table) une troncature va passer instantanément. Il ne fait 
aucune différence si la table contient une ligne ou plusieurs milliards; un 
TRUNCATE sera pratiquement instantanées. La table existe toujours, 
mais il sera vide. 

 

      Une partie de la définition d'une table est stockée dans le dictionnaire de 
données est la table emplacement physique . Lors de la première 
création, une table est affecté à un seul domaine de l'espace, de taille fixe, 
dans la base de données de fichiers de données. Ceci est connu comme 
une mesure et sera vide. Ensuite, si des lignes sont insérées, la mesure 
se remplit. Une fois qu'elle est pleine, plus d'extents seront allouées à la 
table automatiquement. 
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     Une table est donc constitué d'une ou de plusieurs extensions, qui 
détiennent les lignes. Ainsi que le suivi de l'allocation d'extent, le 
dictionnaire de données suit également combien de l'espace alloué à la 
table a été utilisé. Ceci est fait avec le repère haut d'eau. Le repère haut 
d'eau est la dernière position dans la dernière mesure qui a été utilisée. 

 

      La syntaxe de TRUNCATE : 

      TRUNCATE TABLE table; 

      Exemple : 

      TRUNCATE TABLE EMPLOYEES; 

      vide la tabe EMPLOYEES. 
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 LES TRANSACTIONS 

       

     Les concepts derrière une transaction sont une partie de la base de 
données relationnelle paradigme. Une transaction se compose d'une 
ou de plusieurs instructions DML, suivie soit d'une annulation ou une 
commande COMMIT. 

 

     Il est possible, utilisez la commande SAVEPOINT pour donner un 
degré de contrôle au sein de la transaction. Avant d'entrer dans la 
syntaxe , il est nécessaire de revoir la notion d'une transaction. 
Rubriques connexes sont une cohérence de lecture ; c'est 
implémentée automatiquement par le serveur Oracle, mais dans une 
certaine mesure les programmeurs peuvent gérer de la manière dont 
ils utilisent l'instruction SELECT 

4
7

 



DATABASE TRANSACTION 
 

    Toute base de données relationnelle doit être en mesure de passer le test 
de l‘ACID : il doit garantir l'atomicité, cohérence, isolation et durabilité. 

 

1)     Atomicité : 

    Le principe de l'atomicité stipule que toutes les parties d'une transaction doit  
compléter ou aucun d'entre eux . (Le raisonnement derrière le terme, c'est 
qu'un atome ne peut pas être fractionnée-maintenant bien connue pour être 
une fausse hypothèse). 

    L'annulation d'une transaction incomplète peut être manuel (comme lorsque 
vous émettez la commande ROLLBACK), mais il doit être automatique et 
irréversible en cas d'erreur . 
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2) cohérence: 

 

Le principe de cohérence états que les résultats d'une requête doit être 
compatible avec l'état de la base de données au moment où la requête a 
commencé. Imaginez une requête simple qui fait la moyenne entre la valeur 
d'une colonne d'une table. Si la table est trop grande, il faudra de 
nombreuses minutes pour passer à travers la table. Si d'autres utilisateurs 
sont mise à jour de la colonne pendant que la requête est en cours, si la 
requête inclut le nouveau ou l'ancien valeurs? Faut-il inclure les lignes qui 
ont été insérées ou supprimées après la requête lancée? Le principe de la 
cohérence exige que la base de données assurez-vous que les valeurs 
modifiées ne sont pas vus par la requête; il va vous donner une moyenne de 
la colonne comme elle l'était au moment de sa requête lancée, quelle que 
soit la durée la requête prend ou quelles autres activité sur les tables 
concernées. Oracle garantit que si une requête réussit, le résultat sera 
cohérent. 
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3) Isolation: 

      Le principe de l'isolement, un incomplet ( c'est-à-dire validées) transaction 
doit être invisible pour le reste du monde. Alors que la transaction est en 
cours, une seule session est que l'exécution de la transaction est autorisée 
à voir les changements ; toutes les autres sessions doit voir les données 
inchangées, pas les nouvelles valeurs.  

 

4) Durabilité : 

     Le principe de la durabilité, une fois la transaction terminée, il doit être 
impossible pour la base de données pour la perdre. Au cours de l'heure à 
laquelle la transaction est en cours, le principe d'isolation exige que 
personne (autre que la session concernée) peut voir les modifications qu'il a 
apportées jusqu'à présent. Mais l'instant la transaction est terminée , elle 
doit être diffusée dans le monde, et la base de données doit garantir que le 
changement n'est jamais perdu; une base de données relationnelle n'est 
pas permis de perdre des données. 

5
0

 

DATABASE TRANSACTION 



DEBUT ET FIN D’UNE TRANSACTION 

    Une session commence une transaction le moment il questions toute 
instruction INSERT, UPDATE ou DELETE (mais pas un TRUNCATE- 
c'est une commande DDL et DML pas). La transaction se poursuit à 
travers un certain nombre d'autres commandes DML jusqu'à ce que la 
session questions un COMMIT ou un ROLLBACK. C'est seulement 
alors que les modifications soient apportées permanente et 
deviennent visibles à d'autres sessions ( s'il est commis, plutôt que 
annulées). Il est impossible d'imbriquer des transactions. 

      

     Le standard SQL ne permet pas à un utilisateur de démarrer une 
transaction puis démarrer un autre avant l'achèvement du premier. 
Cela peut être fait avec PL/SQL (Oracle de troisième génération 
propriétaire langue), mais pas avec la norme SQL. La transaction 
explicite les instructions de contrôle sont COMMIT, ROLLBACK et 
SAVEPOINT . Il y a aussi des circonstances autres que celui d'un 
utilisateur-émis COMMIT ou ROLLBACK qui sera implicitement 
mettre fin à une transaction : 
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 ■ Émettre une instruction DDL ou DCL déclaration  

 ■ de quitter l'outil utilisateur (SQL * Plus ou SQL Developer ou quoi que ce 
soit d'autre) 

 ■ Si la session client décède 

 ■ Si le système se bloque. 

     Une transaction commence implicitement avec la première instruction DML. 
Il n'existe pas de commande permettant de démarrer explicitement une 
transaction. La transaction se poursuit au travers de toutes les instructions 
DML délivré par la session. Ces déclarations peuvent être contre n'importe 
quel nombre de tables : une transaction n'est pas limité à une seule table. 
Il se termine (sauf de les événements énumérés dans la section 
précédente) lorsque la session questions une commande COMMIT ou 
ROLLBACK . L'instruction SAVEPOINT commande peut être utilisée pour 
définir des marqueurs que sera la scène l'action d'un ROLLBACK, mais la 
même transaction reste en cours indépendamment de l'utilisation de 
SAVEPOINT. 
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COMMIT 

Syntaxe : COMMIT; 

     Cela mettra fin à la transaction en cours, ce qui a pour double effet de 
rendre les changements permanents et visibles pour les autres sessions. 
Jusqu'à ce qu'une transaction est validée, il ne peut pas être vu par les 
autres sessions, même s'ils sont connectés à la base de données avec le 
même nom d'utilisateur que celui de la session l'exécution des 
transactions. Jusqu'à ce qu'une transaction est validée, elle est invisible 
pour les autres sessions et peuvent être inversées. Mais une fois qu'il est 
commis, il est absolument non reversible. Le principe de la durabilité 
s'applique. 

      Une fois la validation effectuée, toutes les séances seront immédiatement 
voir les nouvelles données dans les requêtes qu'ils question: elles vont 
voir les nouvelles lignes, ils ne seront pas voir les lignes supprimées, ils 
vont voir les nouvelles versions des lignes mises à jour. Dans le cas de 
l'hypothétique conversation que nous venons de voir, un moment, d'autres 
sessions" les requêtes vont voir des millions de lignes de la table ; le 
prochain il sera vide. Cela est conforme au principe de la durabilité . 
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ROLLBACK 
      

 

 

      Alors qu'une transaction est en cours, Oracle conserve une image des 
données tel qu'il était avant la transaction. Cette image est présenté aux 
autres sessions que l'interrogation de données pendant le déroulement de 
la transaction . Il est également utilisé pour la transaction 
automatiquement si quelque chose va mal, délibérément ou si les 
demandes de session. La syntaxe pour demander un rollback est comme 
suit : 

        ROLLBACK [TO SAVEPOINT savepoint] ; 
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UTILISER COMMIT ET ROLLBACK 
    Dans cet exercice, démontrer l'utilisation des instructions de contrôle de 

transaction et d'isolation de la transaction .  

5
5

 



SAVEPOINT 

       

     L'utilisation de points de sauvegarde est de permettre à un programmeur 
pour définir un marqueur dans une transaction qui peut être utilisé pour 
contrôler l'effet de la commande ROLLBACK. Plutôt que d'annuler la 
totalité de la transaction et la terminaison, il devient possible de renverser 
toutes les modifications apportées après un point particulier, mais laisser 
les modifications apportées avant que ce point intact. La transaction elle-
même reste en cours : encore non validées, toujours rollbackable, et 
toujours invisible à d'autres sessions. La syntaxe est la suivante :  

      SAVEPOINT savepoint; 
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THE AUTOCOMMIT EN SQL*PLUS ET SQL DEVELOPER 

     Le comportement standard de SQL * Plus, SQL Developer est de suivre le 
standard SQL : une transaction commence implicitement avec une 
instruction DML et extrémités explicitement par un COMMIT ou un 
ROLLBACK. Il est possible de changer ce comportement dans les deux 
outils afin que chaque instruction DML s'engage immédiatement, dans sa 
propre transaction. Si cela est fait, il n'y a pas besoin de toute les 
instructions COMMIT et ROLLBACK 

      Déclaration peut ne jamais avoir un quelconque effet : toutes les   
instructions DML devenir permanente et visible pour les autres dès qu'ils 
s'exécutent. 

    Syntaxe en SQL*PLUS : 

    SET AUTOCOMMIT ON;  SET AUTOCOMMIT OFF 

     Dans  SQL Developer : Tools menu->Preferences.-> 

     Database and Worksheet Parameters->Autocommit check box. 
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      Un dernier contrôle de transaction déclaration est de SELECT FOR 
UPDATE. Oracle, par défaut, fournit le niveau le plus élevé possible de la 
simultanéité : les lecteurs ne bloquez pas les écrivains et les écrivains ne 
bloquent pas les lecteurs. Ou en langage clair, il n'y a pas de problème avec 
une session l'interrogation des données qu'une autre session est en cours 
de mise à jour, ou une session mise à jour de données qu'une autre session 
est l'interrogation. Cependant, il y a des moments où il est possible de 
modifier ce comportement et empêcher les modifications de données qui est 
interrogé. 
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     Il n'est pas inhabituel pour une application pour récupérer un jeu de 
lignes avec une commande SELECT , de les présenter à un 
utilisateur de consulter, et lui demander s'il y a des modifications. Car 
Oracle est une base de données multi-utilisateurs, il n'est pas 
impossible qu'une autre session a également récupéré les mêmes 
lignes. Si les deux sessions tentative pour apporter des modifications, 
il y a peut être quelque peu curieux effets. Le tableau suivant illustre 
une telle situation. 
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C'est ce que le premier utilisateur va voir, à partir d'un SQL * Prompt: 

  SQL> select * from regions; 
REGION_ID REGION_NAME 
---------- ------------------------- 
5                     UK 
1                     Europe 
2                     Americas 
3                     Asia 
4                     Middle East and Africa 
 

SQL> update regions set region_name='GB' where region_id=5; 

0 rows updated. 

     C'est un peu déconcertant. Une façon de contourner ce problème est de 
verrouiller les lignes dans lesquelles on est intéressé : 

 select * from regions for update; 
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CONCLUSION       

 

    Il existe quatre commandes DML qui affectent les données : INSERT, 
UPDATE, DELETE et (en option) commande MERGE. TRUNCATE est 
une commande DDL c'est fonctionnellement équivalent à une commande 
DELETE sans clause where, mais il est beaucoup plus rapide. Toutes les 
commandes DML peuvent être annulées, soit automatiquement en cas 
d'erreur, ou manuellement avec la commande ROLLBACK, sauf s'ils ont 
été commis avec un COMMIT. Une fois validées, les modifications 
peuvent ne jamais être inversée. 

 

     TRUNCATE, comme toutes les commandes DDL, possède une fonction 
de validation c'est imparable. 
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