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Exercices corrigés – PL/SQL 

Abdallah EL Asmar 
 

Considérons le schéma relationnel suivant, qui concerne des web sites, des membres et des visites 
effectuées par ces membres. 
Un web site est constitué d’un ensemble de pages, chaque page concerne un site et elle est 
caractérisée par un id, un nom et la langue utilisée par cette page. 
Une visite concerne un membre pour une page d’un site à une date donnée. On s’intéresse de la 
durée de chaque visite. 

 
Websites (idweb, url, nbvisite) 

 nbvisite: signifie le nombre de visite du website. 
Langues (idlang, description) 
Pages (idpage, nom,#idlang, #idweb) 
Members (idmemb, nom, prenom, login,  adresse) 
visites (idvisit, datev, duree,  #idpage, #idmemb) 

 

Q1. Définir un programme PL/SQL nommée permettant de savoir si un website contient de 
pages de toutes les langues. 

Explication:  

Il faut écrire une fonction qui reçoit un argument représentant l’id d’un website et qui retourne true si 

ce website contient de pages utilisant toutes les langues et false si non. 

Alors, il faut trouver le nombre de toutes les langues :  

Select count (*) into nb2 from langues; 
Et le nombre de langues utilisées par les pages du Website de l’id N : (on doit utiliser « distinct » pour 

ne pas compter une langue plus qu’une fois dans le cas où cette langue est utilisée par plusieurs 

pages) 

Select count (distinct idlang) into nb1 from pages where idweb = N; 
Puis il faut vérifier si ces deux nombres sont égaux ou non. 

 

Solution : 

Create or replace function Q1 (N integer) return boolean is 
Nb1 integer; 

Nb2 integer; 
Begin 

Select count (distinct idlang) into nb1 from pages where idweb = N; 

Select count (*) into nb2 from langues; 
If (nb1 = nb2) then 

return true; 
Else 

Return false; 
End if; 

End; 

/ 
 

Q2. Définir un programme PL/SQL nommée qui retourne la durée totale des visites d’une page  
donnée. 
Explication:  

Ecrire une fonction qui reçoit un argument représentant l’id d’une page et qui retourne la somme de 

durées de toutes les visites de cette page.   

Select sum (duree) into Nb from visites where idpage = N ; 

 

La fonction SUM retourne NULL s’il n’existe pas de visites pour la page concernée ; dans ce cas on 

doit retourner 0. 
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 Solution : 
Create or replace function Q2 (N integer) return integer is 

Nb integer; 

Begin 

Select sum (duree) into Nb from visites where idpage = N; 

If (Nb is null) then  

     Nb := 0 ; 

End if; 

Return Nb; 

End; 

/ 

 

Q3. Définir un programme PL/SQL nommée qui affiche pour chaque page son nom et la durée 
totale des ses visites. Si la page  n’a pas encore visitée, il faut afficher  0 pour la durée totale. 

Explication:  

Dans la question Q2, on a défini une fonction permettant de retourner la durée totale (sum (duree) ) de 

visites d’une page donnée ; alors on peut déclarer un cursor permettant de trouver toutes les pages 

puis on peut parcourir ce cursor et faire appel à la fonction Q2 pour chaque page. 

 

Solution: 
Create or replace procedure Q3 is 

Cursor c is select idpage, nom from pages ; 

Res int ; 

Begin 

For t in c loop 

Res := Q2(t1.idpage) ; 

Dbms_output.put_line(t.nom||'      '||res) ;  

End loop ; 

End; 

/ 

 
2ème Solution: (sans utiliser la fonction Q2) 

Create or replace procedure Q3 is 

Cursor c is select idpage, nom from pages ; 

Res int ; 

Begin 

For t in c loop 

Select sum (duree) into Res from visites where idpage = t.idpage; 

If (Res is null) then  

     Res = 0 ; 

End if; 

Dbms_output.put_line(t.nom||'      '||res) ;  

End loop ; 

End; 

/ 
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Q4. Définir un bloc PL/SQL nommée qui affiche pour chaque page, le dernier membre qui a 
visité  cette page. 

Explication:  

Afficher pour chaque page son id (ou son nom) et l’id (ou le nom) du membre qui a fait la dernière 

visite (dernière date) de cette page. 

Alors, on va déclarer un cursor permettant de trouver les id de toutes les pages : 

                Cursor c1 is select idpage from visites; 
Et un cursor permettant de trouver pour page l’id (ou le nom) de membre(s) qui a effectué la visite 

possédant la dernière date de visite de cette page : 

  Cursor c2 (numPage integer, derniereDate integer)  

   is select idmemb    from visites  

    where idpage =  numPage    and datev = derniereDate; 

Pour trouver la dernière date de visite de chaque page, on doit parcourir le cursor c1 et trouver 

max(datev) : 

For t in c1 loop 

Select max (datev) into maxDate from visites where idpage = t.idpage ; 

Puis dans la même boucle on doit parcourir le cursor c2 pour trouver le (ou les) membres qui a 

effectué la dernière visite.  

Solution: 

Create or replace procedure Q4 is 

Cursor c1 is select idpage from visites; 

Cursor c2 (numPage integer, derniereDate date)  

   is select idmemb    from visites  

    where  idpage =  numPage    and datev = derniereDate; 

maxDate date; 
Begin 

For t in c1 loop 

Select max (datev) into maxDate from visites where idpage = t.idpage ; 

For s in c2 (t.idpage, maxDate) loop 

Dbms_output.put_line(t.idpage ||’                    ‘|| s.idmemb) ;  

     End loop ; 

End loop ; 

End; 

2ème Solution: 
Cette solution consiste à utiliser une sous requête corrélée permettant de trouver la dernière date de 

visite de page pour chaque élément traité par la requête principale :   

Create or replace procedure Q4 is 

Cursor c is  

select v1.idpage, v1.idmemb 

 from visites v1 

 where v1.datev =  (select max(datev) 

                              from visites v2 

                              where v1.idpage=v2.idpage) 

Begin 

For t in c loop 

Dbms_output.put_line(t.idpage ||’                    ‘|| t.idmemb) ;  

End loop ; 

End; 
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Q5. Définir un programme PL/SQL nommée qui affiche les noms des membres qui ont effectué 
la durée maximum  des visites. 
Explication:  

Ecrire une procédure permettant d’afficher les noms des membres qui ont effectué la durée totale 

(sum (duree) ) la plus élevée ( max (sum (duree)) ) de visites. 

Cursor c is select m.idmemb, m.nom 

from members m, visites v 

where m.idmemb = v.idmemb 

group by m.idmemb, m.nom 

having sum(duree) = (select max (sum(duree)) 

                                   from visites 

                                   group by idmemb) ; 

 

La requête imbriquée permet d’abord de trouver pour chaque membre la valeur de sum(duree) puis de 

retourner le maximum de ces valeurs max (sum (duree)). 

 La requête principale permet de sélectionner l’id et le nom de chaque membre possedant une 

sum(duree) égale au maximum retournée par la requête imbriquée. 

 

Solution: 

Create or replace procedure  Q5 is 

Cursor c is select m.idmemb, m.nom from members m, visites v 

where m.idmemb=p. idmemb 

group by m.idmemb, m.nom 

having sum(duree)=(select max(sum(v.duree)) 

                               from visites group by idmemb) ; 

Begin 

For t in c loop 

   Dbms_output.put_line(t.nom) ;  

End loop ; 

End; 

/ 

Q6. Définir un bloc PL/SQL nommée qui affiche pour chaque website, le nom de la page la plus 
visitée. 

Explication:  

Pour chaque website, il faut trouver le nombre de visites de chaque page de ce website et afficher l’id 

du website avec le nom de la page (ou les pages) possédant le plus grand nombre de visites.  

On peut trouver le plus grand nombre de visites d’une page d’un website d’id N, comme suit : 

select max (count (*) ) 

into nbrMax 

from pages p, visites v 

where p.idpage = v.idpage 

and p.idweb = N 

group by p.idpage; 

 

Puis il faut trouver pour chaque page du website d’id N, le nombre de visites et comparer ce nombre 

avec le plus grand nombre de visites nbrMax déjà calculé. Pour réaliser ceci, on va déclarer un cursor 

qui prend en arguments l’id du website et le plus grand nombre de visites. 

 Cursor c1 (N integer, Nbr integer) is  

select p.idpage, p.nom 
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from pages p, visites v 

where p.idpage=v.idpage and p.idweb = N 

group by p.idpage, p.nom 

having count(*) = Nbr; 

 

On doit utiliser ce cursor dans une boucle permettant de parcourir tous les websites, pour cela, on va 

déclarer un cursor permettant de trouver tous les id de websites. 

Cursor c is select idweb from websites; 

 

Solution : 

Create or replace procedure Q6 is 

Cursor c is select idweb from websites; 

Cursor c1 (N integer, Nbr integer) is  

select p.idpage, p.nom 

from pages p, visites v 

where p.idpage=v.idpage and p.idweb=N 

group by p.idpage, p.nom 

having count(*) = Nbr; 

 
NbrMax integer; 

Begin 

For t in c loop 

select max (count (*) ) 

into nbrMax 

from pages p, visites v 

where p.idpage = v.idpage  and p.idweb = t.idweb 

group by p.idpage; 

 

For k in c1 (t.idweb, NbrMax) loop 

   Dbms_output.put_line (t.idweb||’       ‘||k.nom) ;  

End loop ; 

End loop ; 

End; 

/ 

Q7. Lorsqu’on ajoute (ou on supprime) une visite à la table visites, les valeurs de  l’attribut 
nbvisite doivent rester cohérentes avec les données existant dans la table visites. Comment 
peut-on assurer cette cohérence. 

 

Explication:  

On peut assurer cette cohérence par l’utilisation de déclencheurs (triggers).  

Deux solutions possibles : 

La première solution s’agit d’écrire deux triggers associés à la table Visites, le premier permet 

d’incrémenter de 1 l’attribut nbvisite de la table Websites à chaque insertion dans la table Visites et le 

deuxième permet de décrémenter  de 1 l’attribut nbvisite de la table Websites à chaque suppression de 

la table Visites. 

La deuxième solution s’agit d’écrire un seul trigger concernant l’insertion et la suppression à la fois.   
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Solution 1: 
CREATE OR REPLACE TRIGGER T1 

After insert  ON visites 

FOR EACH ROW 

Begin  

Update Websites 

set nbvisite =:nbvisite +1 

where idweb = (select p.idweb  

                       from visites v , pages p 

                       where v.idpage = p.idpage 

                       and v.idpage = :new.idpage) ; 

End ; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER T2 

After delete  ON visites 

FOR EACH ROW 

Begin  

Update Websites 

set nbvisite =:nbvisite -1 

where idweb = (select p.idweb  

                       from visites v , pages p 

                       where v.idpage = p.idpage 

                       and v.idpage = :old.idpage) ; 

End ; 

 

Solution 2: 

CREATE OR REPLACE TRIGGER T 

After insert or delete ON visites 

FOR EACH ROW 

Begin  

If (inserting) then 

Update Websites 

set nbvisite =:nbvisite +1 

where idweb = (select p.idweb  

                       from visites v , pages p 

                       where v.idpage = p.idpage 

                       and v.idpage = :new.idpage) ; 

elsif (deleting) then 

Update Websites 

set nbvisite =:nbvisite -1 

where idweb = (select p.idweb  

                       from visites v , pages p 

                       where v.idpage = p.idpage 

                       and v.idpage = :old.idpage) ; 

End if; 

End; 
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Dans les deux cas, on peut créer une procédure concernant la modification de l’attribut nbvisite de la 

table Websites et faire appel à cette procédure à partir le trigger. Cette procédure accepte en 

arguments l’id de la page concernée par la suppression ou l’insertion et un entier qui vaut 1 dans le 

cas d’insertion et -1 dans le cas de suppression. 

 

Create or replace procedure modifier(idp integer, valeur integer) IS 

Begin 

Update Websites 

set nbvisite =:nbvisite + valeur 

where idweb = (select p.idweb  

                       from visites v , pages p 

                       where v.idpage = p.idpage 

                       and v.idpage = idp) ; 

End; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER T 

After insert or delete ON visites 

FOR EACH ROW 

Begin  

If (inserting) then 

Modifier (:new.idpage, 1); 

elsif (deleting) then 

Modifier (:old.idpage, -1); 

end if; 

End ; 

 


