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Chapitre 3

LE  LANGAGE  SQL
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1. Introduction

❘ Structured Query Language 

 Standard des SGBD relationnelles (SGBDR)
– Introduit par Codd (IBM) (1974)
– Normalisé par l’ISO (ISO89, ISO92)

 Utilisé par les principaux SGBDR (DB2, Oracle, MySQL, 
Postgres…)

 Langage de définition (LDD) et de manipulation (LMD) de 
données

 documentation Oracle : http://www.dba-ora.net
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❘ Langage de définition des données
• CREATE / DROP TABLE
• CREATE VIEW

❘ Langage de manipulation des données
• SELECT
• INSERT
• UPDATE
• DELETE

❘ Langage de contrôle des données
• GRANT / REVOKE
• BEGIN / END TRANSACTION
• COMMIT / ROLLBACK
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❚ Base de données

❘ Collection de vues et de tables dans un schéma

❘ Exemple de schéma :

• VIN (NV, CRU, MILLESIME, DEGRE, QUALITE)
• BUVEUR (NB, NOM, ADRESSE, TYPE)
• CONSOMME (NV, NB, DATE_CONS, QTE)
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2. Langage de manipulation des données (LMD)

2.1. Recherche des données

SELECT 
SELECT <liste de projection>
FROM <liste de tables>
[WHERE <condition de recherche>]
[GROUP BY <attribut de partitionnement>]
[HAVING <critère de restriction>] ;

❘ Restriction
• arithmétique (=, <, >, ≤, ≥, ≠) 
• textuelle (LIKE)
• sur intervalle (BETWEEN)
• sur liste (IN)

❘ Possibilité de blocs imbriqués par :

IN, EXISTS, NOT EXISTS, ALL, ANY (SOME)
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Expression des projections

SELECT [ALL|DISTINCT] <expression de valeurs>
FROM <NOM DE TABLE> [<NOM DE VARIABLE>] ;

Exemples

❘ Pour tous les vins : crus, millésimes et quantité d’alcool pur 
contenue dans 1000 litres (avec doublons éventuels)

SELECT CRU, MILLESIME, (DEGRE/100)*1000
FROM VIN;

❘ Crus des vins sans doubles
SELECT DISTINCT CRU FROM VIN;
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Expression des restrictions

SELECT [ALL|DISTINCT] <expression de valeurs>
FROM <NOM DE TABLE> [<NOM DE VARIABLE>]
WHERE <condition de recherche> ;

Exemple

❘ Vins de 2001 dont le degré est compris entre 12 et 13
SELECT *
FROM VIN
WHERE MILLESIME=2001
AND DEGRE BETWEEN 12 AND 13;
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Forme générale de la condition

    
<search condition> ::= [NOT]

<nom colonne> θ <constante> | <nom colonne> 
<nom colonne> LIKE <modèle de chaîne>
<nom colonne> IN <liste de valeurs>
<nom colonne> θ (ALL|ANY|SOME) <liste de valeurs>
EXISTS <liste de valeurs>
UNIQUE <liste de valeurs>
<nom colonne> BETWEEN constante AND constante
<search condition> AND | OR <search condition> 

• avec θ ::= <|=|>|≤|≠|≥|<>
• <liste de valeurs> peut être le résultat d’une requête
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Rappel : tables de vérité du ET, OU, NON

AND VRAI FAUX
---------------------------------------------------
VRAI VRAI FAUX
FAUX FAUX FAUX

OR VRAI FAUX
---------------------------------------------------
VRAI VRAI VRAI
FAUX VRAI FAUX

NOT VRAI FAUX
---------------------------------------------------

FAUX VRAI
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Exemple BD vins sous Oracle SQLPLUS

SQL> select * from vin;

        NV CRU                   MILLESIME      DEGRE QUALITE
---------- -------------------- ---------- ------------------------------------ ------------
         1 edel                       1999       11.7 moyen
         6 edel                       2001       11.8 moyen
        10 edel                       2002       10.5 mauvais
        15 riesling                   1997       11.9 bon
        19 riesling                   2001       11.6 moyen
        22 gewurtz                  2001      12.6 moyen
        25 gewurtz                  1998      12.3 bon
        33 madiran                  1998      12.5 bon
        37 julienas                   1985      12.8 excellent

SQL> select * from buveur;

        NB NOM                  ADRESSE                        TYPE
---------- -------------------- ------------------------------ -----------------------------
         1 stella               strasbourg                     moyen
         5 henri               strasbourg                     gros
        10 dede               landes                         gros
        16 marie              paris                          petit
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Exemple BD vins sous Oracle SQLPLUS

SQL> select * from consomme;

        NB         NV DATE_CONS       QUANTITE
---------- ---------- --------- --------------------------------------
         1         33 11-NOV-07          3
         1         22 05-NOV-02         5
         5          1 11-JAN-01        7
         5          6 11-JUL-02         12
        10         19 11-SEP-02        20
        10         25 01-FEB-99        50
        16         33 11-OCT-02          1
        16         15 31-DEC-01          1
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Expression des jointures

❘ Jointure sans restriction = produit cartésien (CROSS JOIN)

Exemple :
SELECT * FROM VIN,CONSOMME;

Exemples de combinaison de jointures, restrictions, projections 
dans un SELECT :

❘ Noms des buveurs ayant bu du riesling 1997 ou 2001 :

select distinct nom from buveur b, vin v, consomme
where b.nb=consomme.nb  and consomme.nv=v.nv
and cru='riesling' and millesime in (1997,2001);
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Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> select * from buveur,consomme;

   NB NOM       ADRESSE       TYPE NB         NV DATE_CONS       QUANTITE
---------- ---------- --------- ----------------------------------------------------------------------------
   1 stella        strasbourg      moyen 1         33 11-NOV-07          3

   1 stella        strasbourg      moyen 1         22 05-NOV-02          5

……………………

 16 marie        paris              petit 16       15 31-DEC-01          1

32 rows selected.

SQL> select distinct nom from buveur b, vin v, consomme
where b.nb=consomme.nb  and consomme.nv=v.nv
and cru='riesling' and millesime in (1997,2001);

NOM
--------------------
marie
dede
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Exemples

❘ Noms et adresses des buveurs dont le cru commence par ‘r’, de 
degré inconnu ou compris entre 11,5 et 12,5 :

select distinct nom,adresse 
from buveur b, consomme, vin v
where b.nb=consomme.nb and v.nv=consomme.nv
and cru like 'r%' 
and (degre between 11.5 and 112.5 or degre is null);

❘ Noms des crus bus par au moins un buveur :

select distinct cru from vin v, consomme c
where v.nv=c.nv;
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Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> select distinct nom,adresse from buveur b, consomme, vin v
where b.nb=consomme.nb and v.nv=consomme.nv
and cru like 'r%' and (degre between 11.5 and 112.5 or degre is null);

NOM                  ADRESSE
-------------------- ------------------------------
marie                paris
dede                 landes

SQL> select distinct cru from vin v,consomme c
where v.nv=c.nv ;

CRU
--------------------
edel
riesling
gewurtz
madiran
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Variantes dans l'expression des jointures 

/* EQUI-JOIN : la condition de jointure est l'égalité

             SELECT * FROM VIN  JOIN CONSOMME

             ON VIN.NV= CONSOMME.NV ;

            équivalent à la forme implicite : 

            SELECT * FROM VIN, CONSOMME

             WHERE VIN.NV= CONSOMME.NV ;

             /* INNER JOIN : la condition de jointure est =, <, >, ...         

             SELECT * FROM VIN INNER JOIN  CONSOMME

             ON VIN.NV= CONSOMME.NV ;

             /* syntaxe alternative : USING (NV) ;

        /* NATURAL JOIN : la jointure est faite sur l'attribut de même nom

           SELECT * FROM VIN  NATURAL JOIN CONSOMME ; 
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Requêtes imbriquées ou « sous-questions »

❘ L’imbrication permet d’exprimer la jointure

Exemples : 

❘ Crus des vins qui ont été bus :

• Imbrication :
select distinct cru from vin where nv in (
select nv from consomme);

• Jointure :
select distinct cru from vin v, consomme c
where v.nv=c.nv;

❘ Crus des vins qui n’ont jamais été bus :

select nv,cru from vin v where nv not in (
select nv from consomme);
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Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> select distinct cru from vin where nv in
  (select nv from consomme);

CRU
--------------------
edel
riesling
gewurtz
Madiran

SQL> select nv,cru from vin where nv not in
     (select nv from consomme);

        NV CRU
---------- --------------------
        37 julienas
        10 edel
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Questions quantifiées

❘ Crus des vins qui n’ont jamais été bus :

select nv,cru from vin where nv <> all (
select nv from consomme);

select nv,cru from vin v where not exists (
select * from consomme c where v.nv=c.nv)

❘ Buveur ayant bu la plus grande quantite de vin (en une fois): 
 

select nom from buveur b,consomme c
where b.nb=c.nb
and c.quantite >= all (select quantite from consomme);



20

Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> select nv,cru from vin where nv <> all(select nv from consomme);

        NV CRU
---------- --------------------
        37 julienas
        10 edel

SQL> select nv,cru from vin v where not exists (
                select * from consomme c where v.nv=c.nv)   ;

        NV CRU
---------- --------------------
        37 julienas
        10 edel

SQL> select nom from buveur b,consomme c
  where b.nb=c.nb
  and quantite >= all(select quantite from consomme);

NOM
--------------------
dede
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❘ Buveurs ayant bu une quantité quelconque de vin :

select distinct nom from buveur b,consomme c
where b.nb=c.nb
and c.quantite >= any (select quantite from consomme);

❘ Buveurs qui n’ont pas bu tous les vins :

select nom from buveur b where exists (
select nv from vin v where not exists (
     select * from consomme c 
 where v.nv=c.nv and c.nb=b.nb));

❘ Buveurs qui ont bu tous les vins :
• À faire en exercice !
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Fonctions de calcul et agrégats

❘ Fonctions de calcul :

• COUNT : nombre de valeurs d’un ensemble
• SUM : somme des valeurs d’un ensemble
• AVG : valeur moyenne d’un ensemble
• MAX : valeur maximum d’un ensemble
• MIN : valeur minimum d’un ensemble

❘ Agrégat = partitionnement horizontal d’une relation :

• GROUP BY  <spécification de colonne>
• HAVING <expression de valeurs>
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Exemples

❘ Calculer le degré moyen pour chaque cru :

select cru, avg(degre) from vin group by cru;

❘ Pour chaque cru, somme des quantités bues et moyenne des 
degrés des vins du cru :

select cru, sum(quantite), avg(degre) 
from vin v, consomme c where v.nv=c.nv group by cru

❘ Numéros des buveurs ayant consommé une quantité supérieure à 
10 plus d’une fois :

select nb from consomme where quantite>10
group by nb having count(*)>1;
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Exemples sous Oracle SQLPLUS
SQL> select cru,avg(degre) from vin group by cru;

CRU                  AVG(DEGRE)
-------------------------- ----------
edel                 11.3333333
riesling             11.75
gewurtz            12.45
julienas             12.8
madiran             12.5

SQL> select cru, sum(quantite), avg(degre) from vin v, consomme c 
where v.nv=c.nv group by cru;

CRU                  SUM(QUANTITE) AVG(DEGRE)
-------------------- ------------- ---------------------------
edel                            19      11.75
riesling                        21      11.75
gewurtz                       55    12.45
madiran                       4       12.5

SQL> select nb from consomme where quantite>10
         group by nb having count(*)>1;

        NB
----------
        10
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❘ Calculer le degré moyen et le degré minimum pour tous les 
crus de 2001 dont le degré minimum est supérieur à 11,7 :

select cru, avg(degre), min(degre) from vin
where millesime=2001
group by cru
having min(degre)>11.7

❘ Noms des buveurs ayant bu depuis 1999 une quantité de vin 
supérieure à 20 :

select nom from buveur where nb in
 (select nb from consomme c, vin v 
   where c.nv=v.nv and date_cons >= '01-JAN-99'
   group by nb having sum(quantite)>20) ;
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Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> select cru, avg(degre),min(degre) from vin where millesime=2001
         group by cru having min(degre)>11.7;

CRU                  AVG(DEGRE) MIN(DEGRE)
-------------------- ---------- -----------------------------------
edel                       11.8       11.8
gewurtz                  12.6       12.6

SQL> select nom from buveur where nb in
 (select nb from consomme c, vin v where c.nv=v.nv and fecha >= '01-JAN-

99'
  group by nb
  having sum(quantite)>20) ;

NOM
--------------------
dede
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Expression des unions

❘ Numéro et cru des vins bus plus d’une fois ou jamais bus :

(select v.nv, v.cru from vin v, consomme c where v.nv=c.nv
 group by v.nv, v.cru /* obligatoire pour pouvoir l’afficher */
 having count(c.nv)>1)
union
(select nv,cru from vin where nv not in (select nv from 

consomme));
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Exemples sous Oracle SQLPLUS

SQL> (select v.nv, v.cru from vin v, consomme c where v.nv=c.nv
 group by v.nv, v.cru
 having count(c.nv)>1)
union
(select nv,cru from vin where nv not in (select nv from consomme)) ;

NV CRU
---------- --------------------
        10 edel
        33 madiran
        37 julienas
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2.2. Modification des données

❘ INSERT

• Insertion de lignes dans une table
– Insertion directe
– Insertion via question

❘ UPDATE

• Modification de lignes dans une table
– Fourniture directe des valeurs à modifier
– Recherche des valeurs à modifier

❘ DELETE

• Suppression de lignes dans une table
– Suppression de tous les tuples
– Suppression des tuples vérifiant une condition de recherche
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INSERT

INSERT INTO <nom table> [(<nom de colonne>+)]
{VALUES (<CONSTANTE>+) 
| <commande de recherche>} ;

– Si pas de liste de colonnes, les valeurs doivent être 
fournies dans l’ordre de déclaration (dans la table)

– Les valeurs non spécifiées sont insérées avec la valeur 
NULL

– Une insertion à partir d’une commande de recherche 
permet de composer une nouvelle table
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Exemples :

insert into vin values (33,'madiran',1998,12.5,'bon'); 

insert into bon_buveur
 (select distinct b.nb,nom 
  from buveur b,consomme c, vin v
  where b.nb=c.nb and c.nv=v.nv
   and (v.qualite='bon' or v.qualite='excellent'));

=> création de la table bon_buveur
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UPDATE

UPDATE <nom table>
SET {<nom de colonne> = <valeur> | NULL }}+ 
WHERE {<condition de recherche>} ;

Exemples

update vin set degre=13 
where cru = 'gewurtz' and millesime = 2001;

update consomme
set quantite= quantite * 2
 where nv in 
           (select nv from vin where cru='riesling');
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DELETE

DELETE FROM <nom table>
[WHERE {<condition de recherche>];

Exemples

delete from vin;

delete from vin where qualite is null;

delete from consomme
  where nb in (
  select nb from buveur where nom='marie');
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3. Langage de définition des données

3.1. Création de table

CREATE TABLE <nom_table> 
(<déf_colonne>*
[<déf_contrainte_table>*]);

– <déf_colonne>::= 
    <nom colonne> <type| nom_domaine> <clause défaut>

 [CONSTRAINT nom_contrainte
    <NOT NULL | UNIQUE |PRIMARY KEY| CHECK (condition) 
     | REFERENCES nom_table (liste_colonnes)>]

– <déf_contrainte_table> ::= 
   CONSTRAINT nom_contrainte

      <  UNIQUE (liste_colonnes) 
        | PRIMARY KEY (liste_colonnes) | CHECK (condition)
        | FOREIGN KEY (liste_colonnes) 
               REFERENCES nom_table (liste_colonnes) >
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Exemples

create table buveur (
nb number(3) primary key,
nom varchar2(20),
adresse varchar2(30),
type varchar2(10));

create table vin (
nv number(3) primary key,
cru varchar2(20),
millesime number(4),
degre number(3,1),
qualite varchar2(12)
);
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create table consomme (
   nb number(3) not null references buveur,
   nv number(3) not null references vin,
   date_cons date,
   quantite number(3,1) default 1,
   constraint consomme_pk primary key (nb, nv, date_cons),
   constraint consomme_quantite_ck 
             check (quantite between 1 and 100));

        Suppression de table

DROP TABLE <nom table> ; 

Ex : drop table vin;
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3.2. Définition de vue

Vue= table virtuelle

CREATE VIEW <nom de table> [(<nom de colonne>+)]
AS <spécification de question>
[WITH CHECK OPTION] ;

• Exemple
create view gros_buveur (nom,adresse)
as (select nom, adresse from buveur where type='gros');

Suppression de vue

DROP VIEW <nom vue> ;

• Exemple : drop view gros_buveur;
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3.3. Contraintes d’intégrité

❘ Contraintes de domaine
• Valeurs possibles pour une colonne
• Valeur nulle impossible (NOT NULL)

❘ Contraintes d’unicité et de clé primaire
• Clé (PRIMARY KEY)
• Unicité (UNIQUE)

❘ Contraintes référentielles
• Colonne : REFERENCES <table référencée> [(<colonne 

référencée>)]
• Table : FOREIGN KEY (<colonne référençante>+)] 

REFERENCES <table référencée> [(<colonne référencée>+)]

❘ Contraintes générales
• CHECK <condition>
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Exemples

create table fournisseur (
nf number(3) primary key,
nom varchar2(20),
adresse varchar2(30));

• create table produit(
np number(3) primary key,
designation varchar2(20),
prix int check (prix between 1 and 10000));
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create table commande (
nc number(3) primary key,
np  number(3) references produit(np),
nf number(3) references fournisseur(nf),
quantite int default 1,
prix int check (prix <= 30000));

create table commande (
nc number(3),
np number(3),
nf number(3), 
quantite int default 1,
prix int,
constraint commande_pk primary key (nc),
constraint commande_np_fk foreign key (np) references produit,
constraint commande_nf_fk foreign key (nf) references fournisseur,
constraint commande_prix_ck check (prix <= 30000));
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4. Langage de contrôle des données

• GRANT 
Attribution de droits d'accès

• REVOKE 
Suppression de droits d'accès

• COMMIT 
Prise en compte des dernières transactions pour une mise à 

jour des données 

• ROLLBACK 
Suppression des dernières transactions et restauration des 

anciennes données
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4.1. GRANT

GRANT <privilege_type> ON [TABLE] {<table_name> | <view_name>} 
TO <grantee> [ , <grantee>... ]
[ WITH GRANT OPTION ] 

Exemples :

• GRANT SELECT ON T_CLIENT TO dubois;

  autorise dubois à lancer la requête SELECT sur la table T_CLIENT. 
   

• GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE T_CLIENT 
   TO duval, dubois;

  autorise duval et dubois à modifier les données par tous les requêtes SQL de 
mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE)
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• GRANT SELECT ON TABLE T_CLIENT TO dufour 
    WITH GRANT OPTION;

 autorise dufour à lancer la requête SELECT sur la table T_CLIENT 
mais aussi à transmettre à tout autre utilisateur les droits qu'il a 
acquis dans cet ordre.

• GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE T_CLIENT TO PUBLIC;

 autorise tous les utilisateurs présents à lancer 
    des requêtes SELECT et UPDATE sur la table T_CLIENT.
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dufour lance l'ordre suivant :

GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE T_CLIENT TO dubois;

 ce qui autorise dubois à lancer sur la table T_CLIENT 
    les mêmes requêtes SQL, que celles qui sont autorisées à dufour
     (SELECT).

 On parle d'héritage de droits c'est à dire que l'utilisateur doté de 
ces droits peut à nouveau les céder à un ou plusieurs autres 
utilisateurs.
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4.2. REVOKE

Permet de révoquer, c'est à dire retirer un privilège.

REVOKE <privilege_type>
ON [TABLE] {<table_name> | <view_name>} 

          FROM <grantee> [, <grantee>... ] 
    [ RESTRICT | CASCADE ] ;

❘ En cas de RESTRICT, si le ou les utilisateurs visés ont cédé leurs 
droits à d'autres, un message d'erreur apparaîtra et le SGBDR 
refusera de révoquer le ou les droits. 

❘ En revanche l'usage du mot clé CASCADE  entraînera la révocation 
des droits cédés à la manière d'un château de cartes.

❘ A noter que l'utilisation de l'expression GRANT OPTION FOR 
(privilege_type) ne révoque pas les droits mais supprime la possibilité 
de cession des droits lorsque ces droits ont été définis en utilisant la 
clause WITH GRANT OPTION.
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Exemples :

REVOKE SELECT ON T_CLIENT FROM dubois ;

 supprime le privilège de selection de la table T_CLIENT attribué à 
dubois.

REVOKE INSERT, DELETE ON TABLE T_CLIENT 
    FROM duval, dubois ;

 supprime les privilèges d'insertion et de suppression de la table 
T_CLIENT attribué à DUVAL et DUBOIS dans l'exemple 2, mais pas 
celui de mise à jour (UPDATE).

REVOKE GRANT OPTION FOR SELECT ON TABLE T_CLIENT 
FROM dufour;

 supprime la possibilité pour DUFOUR de transmettre le privilège de  
sélection sur la table T_CLIENT.
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• Il existe cependant quelques pièges dans l'utilisation du 
mécanisme de révocation. 

• Contrairement aux droits "système" les privilèges sont cumulatifs.

• On peut ainsi obtenir plusieurs fois le même privilège sur le 
même objet en provenance de différents utilisateurs. 

• Le privilège sera totalement retiré lorsque tous les 
utilisateurs ayant donné ce privilège l'auront retiré.

Exemple : duhamel lance les ordres :

GRANT SELECT ON T_CLIENT TO ducros WITH GRANT OPTION;

GRANT SELECT ON T_CLIENT TO duchene ;
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C'est maintenant ducros qui est l'utilisateur qui va lancer l'ordre 
suivant :

GRANT SELECT ON T_CLIENT TO duchene ;

Enfin, duhamel reprend la main pour révoquer ainsi :

REVOKE SELECT ON T_CLIENT FROM duchene ;

 → duchene peut-il sélectionner des lignes de la table T_CLIENT ?

 OUI, par ce qu'il possède encore un droit de sélection venant de 
ducros 
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5. Extensions SQL2

 Support de la notion de domaine
Extension des types de données

 Support du temps
Types DATE, TIME avec opérateurs

 Meilleur support des chaînes de caractères

 Opérateurs algébriques mieux intégrés
Jointure externe

 Meilleur support de l’intégrité
ON DELETE CASCADE

 Modification de schémas
ALTER TABLE

 Modification de vues
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Support du temps

❘ Type de données date avec opérations
DATE, TIME, TIMESTAMP

Exemples :

SQL> select sysdate from dual;

SYSDATE
---------
03-OCT-13

SQL> select current_timestamp from dual;

CURRENT_TIMESTAMP
----------------------------

                             02-OCT-13 12.01.51.096836 PM +02:00
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Affichage des dates

Fonction TO_CHAR(date,<format>)

<format> :
– ‘DD/MM/YY’ : jour, mois et année sur deux chiffres
– ‘DD/MON/YYYY’ : mois sur trois lettres
– DAY : nom du jour
– D : numéro du jour dans la semaine
– DD : numéro du jour dans le mois
– DDD : numéro du jour dans l’année

Exemples :

SQL> select to_char(sysdate,'DD/MM/YYYY') from dual;

TO_CHAR(SY
----------
03/10/2013



52

SQL> select to_char(sysdate,'DAY DD MONTH YEAR')

       as “DATE” from dual;
        DATE

-----------------------------------------------------------------

WEDNESDAY 02 OCTOBER   TWENTY THIRTEEN

/* consommations de l’année 2006 */

SQL> select nb, nv, to_char(date_cons,'DD/MM/YY') 

from consomme where date_cons like '%06';
NB         NV TO_CHAR(

---------- ---------- --------

10          1 19/01/06

10          5 19/01/06

10          6 19/01/06

10         10 19/01/06

10         15 19/01/06

10         19 19/01/06

10         22 19/01/06

10         33 19/01/06

10         37 19/01/06
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Traitement des chaînes de caractères

expression_caractère ::= 
‘chaîne_caractère’ | <nom colonne>

UPPER (expression_caractère) : écrit en majuscules

LOWER (expression_caractère) : écrit en minuscules

SUBSTR (expression_caractère, pos_deb, nbcar) : 
extrait une sous-chaîne de « nbcar » caractères à partir de la 

position « deb »

Exemple :

SQL> select distinct upper(substr(cru,1,5)) from vin;
UPPER

-----
JULIE

RIESL
MADIR

EDEL
GEWUR
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Renommage des colonnes résultats

SELECT <nom_colonne> AS <renommage_colonne>
FROM ….

Ex : select ename as nom from emp;

ORDER BY <nom_colonne>
• ASC : ordre croissant (par défaut)
• DESC : ordre décroissant 

Exemple :

SQL> select ename, salaire from emp 
order by salaire desc,ename;
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Jointure externe : OUTER-JOIN
 

SELECT …
FROM R1 [NATURAL] [{LEFT | RIGHT}] JOIN R2
WHERE …

                  Exemples 

/* afficher le numéro et le cru des vins ainsi que la quantité 
consommée pour les vins qui ont été consommés */

select nv,cru,quantite from vin 
natural join consomme;

 NV CRU           QUANTITE
         ---------- -------------------- ----------
         1 edel                7
         6 edel              12
        15  riesling           1
        19 riesling          20
        22 gewurtz          5
        25 gewurtz         50
        33 madiran          3
        33 madiran          1
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/* afficher le numéro et le cru des vins ainsi que la quantité consommée pour 
ceux qui ont été consommés ou non */

select nv,cru,quantite from vin 

natural left join consomme;

 NV CRU                    QUANTITE
      ---------- -------------------- ----------
         1 edel                          7
         6 edel                         12
        10 edel
        15 riesling                       1
        19 riesling                     20
        22 gewurtz                      5
        25 gewurtz                    50
        33 madiran                      3
        33 madiran                      1
        37 julienas

❚ Remarque  : dans cet exemple le résultat de la jointure naturelle est le 
même que celui de la jointure externe droite (car toute consommation est 
relative à un vin)
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AUTRE SYNTAXE POUR LA JOINTURE EXTERNE GAUCHE : …=… (+)

/* afficher le numéro et le cru des vins ainsi que la quantité consommée pour 
ceux qui ont été consommés ou non */

SQL>  select v.nv,cru,quantite from vin v,consomme c
    where v.nv=c.nv (+);

        NV CRU                    QUANTITE
---------- -------------------- ----------
         1 edel                           7
         6 edel                         12
        10 edel
        15 riesling                      1
        19 riesling                     20
        22 gewurtz                      5
        25 gewurtz                    50
        33 madiran                      3
        33 madiran                      1
        37 julienas
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SQL> insert into buveur values (22,‘moussa’,’petit’);

1 row created

/* afficher le numéro et le nom des buveurs ainsi que la date de 
consommation pour ceux qui ont consommé ou non */

SQL>  select nb,nom,date_cons  from consomme natural right join buveur;

 NB NOM                  DATE_CONS
---------------------------------------------
         1 stella               05-NOV-02
         1 stella               11-NOV-07
         5 henri               11-JAN-01
         5 henri               11-JUL-02
        10 dede               16-MAR-97
        10 dede               01-FEB-99
        16 marie              31-DEC-01
        16 marie              11-OCT-02
        22 Moussa
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AUTRE SYNTAXE POUR LA JOINTURE EXTERNE DROITE :  …(+) =…

SQL> select b.nb,nom,date_cons from consomme c,buveur b
where c.nb (+) = b.nb;

           NB NOM                  DATE_CONS
---------------------------------------------
         1 stella               05-NOV-02
         1 stella               11-NOV-07
         5 henri               11-JAN-01
         5 henri               11-JUL-02
        10 dede               16-MAR-97
        10 dede               01-FEB-99
        16 marie              31-DEC-01
        16 marie              11-OCT-02
        22 Moussa
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Support des contraintes référentielles

❘ Cascade de mises à jour

En cas de suppression de tuples dans une table référencée 
qui sont liés à des tuples dans la table référençante :

– soit la suppression est interdite (violation de la 
contrainte référentielle) : cas par défaut

– soit la suppression des tuples référencés entraîne la 
suppression des tuples référençants :  option ON 
DELETE CASCADE



61

Modification de schémas

❘ ALTER TABLE <nom_table>

• ADD
– COLUMN <def_colonne>
– CONSTRAINT <def_contrainte_table>

• ALTER <def_colonne>

• DROP
– COLUMN <nom_colonne>
– CONSTRAINT <nom_contrainte>

❘ UPDATE <nom_table>

• SET <nom_colonne> = <expr_valeur>;
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Exemples 

create table dept (
deptno number(2) primary key,
loc varchar2(15) not null);

alter table dept add (dname varchar2(15));

alter table dept add constraint dept_dname_uk UNIQUE (dname);

insert into dept(deptno,dname,loc) values (1,'info','Strasbourg');
insert into dept(deptno,dname,loc) values (2,'ventes','Barcelone');
insert into dept(deptno,dname,loc) values (3,'musique','Londres');
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create table emp (
empno number(4) primary key,
ename varchar2(10) not null,
salaire int,
deptno number(2) not null,
constraint emp_deptno_fk foreign key (deptno)   
references dept(deptno),
constraint emp_sal_ck 

check (salaire between 10000 and 300000));

SQL> insert into emp values (1,'moussa',100000,1);
1 row created.

SQL> insert into emp values (2,'myrtille',900000,1);
ERROR at line 1:
ORA-02290: check constraint (STELLA.EMP_SAL_CK) violated
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SQL> insert into emp values (2,'myrtille',90000,5);

ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (STELLA.EMP_DEPTNO_FK) violated - parent 

key not found

SQL> insert into emp values (2,'myrtille',90000,3);

1 row created.

SQL> delete from dept where loc like 'Londres';

ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (STELLA.EMP_DEPTNO_FK) violated - child 

record Found
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Avec l’option ON DELETE CASCADE :

SQL> alter table emp drop constraint emp_deptno_fk;

Table altered.

SQL> alter table emp add constraint emp_deptno_fk foreign key 
(deptno) references dept(deptno) on delete cascade;

Table altered.

SQL> select * from dept;

    DEPTNO LOC             DNAME
---------- --------------- ----------------------------------------------
         1 Strasbourg info
         2 Barcelone       ventes
         3 Londres         musique

SQL> select * from emp;

     EMPNO  ENAME      SALAIRE    DEPTNO
---------- ---------- ---------- ------------------------------------------
         1 moussa      100000         1
         2 myrtille        90000          3
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SQL> delete from dept where loc like 'Londres';
1 row deleted.

SQL>  select * from emp;

     EMPNO ENAME         SALAIRE     DEPTNO 
     ---------- ---------- ---------- -------------------------------
         1 moussa         100000          1

On ne peut pas rajouter une contrainte qui n’est pas 
vérifiée par les tuples existants :

SQL> alter table emp add constraint emp_deptno_ck 
check (deptno=2);

ERROR at line 1:
ORA-02293: cannot validate (STELLA.EMP_DEPTNO_CK) - 

check constraint violated
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SQL> alter table emp add constraint emp_deptno_ck check (deptno=1);
Table altered.

SQL> insert into emp values (2,'lola',200000,3);
ERROR at line 1:
ORA-02290: check constraint (STELLA.EMP_DEPTNO_CK) violated

SQL> insert into emp values (2,'lola',200000,1);
1 row created.

SQL> alter table emp drop constraint emp_deptno_ck;

SQL> insert into dept(deptno,dname,loc) values(3,'musique','Londres');
SQL> insert into emp values (3,'igor',200000,2);
SQL> insert into emp values (4,'tony',300000,2);
SQL> insert into emp values (5,'laila',250000,3);
SQL> insert into emp values (6,'yanis',290000,3);



68

Modification de vues

CREATE [OR REPLACE] VUE <nom_vue>
AS <spécification de question>
[WITH CHECK OPTION]

Exemple :

SQL>  create view musiciens(num,nom,sal) as (select 
empno,ename,salaire from emp where deptno=3);

View created.

SQL> select * from musiciens;

       NUM NOM        SAL
---------- ---------- ----------------------
         5 laila          250000
         6 yanis        290000
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Pour pouvoir insérer des tuples à travers la vue, toutes les colonnes 
de la table de référence dont la valeur est obligatoire (clés ou NOT 
NULL) doivent appartenir à la vue :

SQL> insert into musiciens values (7,'zoe',155000);

ERROR at line 1:
ORA-01400: cannot insert NULL into ("STELLA"."EMP"."DEPTNO")

Insertion de tuples à travers la vue (CHECK OPTION):

SQL> create or replace view musiciens (num,nom,sal,deptno) 
as select empno,ename,salaire,deptno 

   from emp where deptno=3
   with check option constraint musicien_ck; 

SQL> insert into musiciens values (7,'zoe',155000,3);

1 row created.
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SQL> select * from emp;

     EMPNO ENAME      SALAIRE     DEPTNO
---------- ---------- ---------- -----------------------------------
         1 moussa      100000         1
         3 igor             200000         2
         4 tony            300000         2
         5 laila             250000         3
         6 yanis           290000         3
         2 lola             200000          1
         7 zoe             155000          3

SQL> insert into musiciens values (8,'titou',155000,2);

ERROR at line 1:
ORA-01402: view WITH CHECK OPTION where-clause violation

SQL> update musiciens set deptno=2 where nom like 'yanis';

ERROR at line 1:
ORA-01402: view WITH CHECK OPTION where-clause violation
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Sous-requête renvoyant une table

SELECT en argument d’un FROM :

Exemple :

SQL> select sum(salaire) as salaire_dept from emp group by deptno;

SALAIRE_DEPT
-------------------
      300000
      500000
      540000

SQL> select max(salaire_dept) as “SALAIRE MAXIMUM” from
(select sum(salaire) as salaire_dept from emp group by deptno);

 SALAIRE MAXIMUM
   ----------------------
❘     540000
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Remarque : on obtient le même résultat avec la requête suivante :

SQL>  select max(sum(salaire)) as “SALAIRE MAXIMUM” from emp group by 
deptno;

 SALAIRE MAXIMUM
   -------------------------
    540000

Autre exemple : Somme du salaire minimum et maximum des employés

SQL> select min + max from (select min(salaire) min from emp),                     
(select max(salaire) max from emp);

 MIN+MAX
----------
    400000

Remarque : même résultat avec la requête :

SQL> select min(salaire)+max(salaire) from emp;


