
INTRODUCTION AU LANGAGE DE REQUÊTE DES SGBDR



INTRODUCTION STOCKAGE D'INFORMATION
Parmi tout les types de stockage des données, nous
allons nous intéresser aux systèmes permettant :

D'enregistrer des informations structurées de format
simple, et typées.
Permettant de retrouver très rapidement les données,
Et utilisant pour cela un langage de requêtes.

Cette approche est à la base des "Systèmes de Gestion de
Bases de Données Relationnelles" (ou plus simplement,
SGBDR).

Administrateur
Texte surligné 



INTRODUCTION INFORMATIONS STRUCTURÉES...
Les SGBDRs permettent aisément cela :



INTRODUCTION ...OU PAS !
Mais très dif cilement cela :



INTRODUCTION ARCHITECTURE
Une application utilisant un SGBDR fait appel à :

Un serveur, contenant le moteur relationnel, et les
chiers de données.

Une infrastructure réseau, avec un protocole spéci que
d'échange de données.
Une couche cliente, utilisée par les applications, et
émettant des requêtes au serveur.



INTRODUCTION BASES, TABLES
Une base de données est un container pour :

Des tables, organisées en colonnes typées et en lignes.
Des éléments optionnels comme des vues, des
procédures stockées, des triggers...



INTRODUCTION SQL SERVER
Il existe de nombreux SGBDRs. Des Open Source :

 (fork de MySQL).
.

Et des propriétaires, comme :

 d'Oracle Corp.
 de Microsoft.

 d'IBM.

Tous supportent le langage de requêtes SQL, qui est une
norme, même si chacun a "son SQL".

MariaDB
PostGres

Oracle
SQL Server
DB2

https://mariadb.org/
https://www.postgresql.org/
https://www.oracle.com/fr/database/index.html
https://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/sql-server-2016
https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/db2/


INTRODUCTION EDITIONS
SQL Server se décline en plusieurs éditions 100 %
compatibles :

1. Une version Express, gratuite, installée avec Visual
Studio (en mode localdb).

2. Des versions Standard, Entreprise etc. payantes,
mais plus puissantes.



INTRODUCTION LANGAGE INTERNE
Chaque SGBDR a un langage interne, sur-ensemble de
SQL, avec des instructions supplémentaires :

Transact SQL (ou T-SQL) pour SQL Server.
PL-SQL pour Oracle.

Les requêtes seront compilées par le SGBD avant d'être
exécutées, et pourront éventuellement être stockées
dans la base, formant alors des procédures stockées.



OUTILS RÔLE
Pour travailler avec un SGBDR, il est nécessaire d'avoir
un outil permettant :

Son administration (faite par le dba) : sécurité des
connexions, backup, réplication etc.
La création, l'exécution et l'optimisation des requêtes
(SQL DML).

C'est avec lui que l'on concevra la base et les tables
(SQL DDL), lors de la création d'une application.



OUTILS VISUAL STUDIO
Visual Studio possède un Explorateur de Serveurs, ainsi
qu'un Explorateur d'Objets SQL Server, permettant :

La création / modi cation de tables, procédures
stockées...
L'écriture et le test de requêtes.



OUTILS SSMS EXPRESS
Cet outil, plus sophistiqué, permet :

Toutes les tâches d'administration.
Mais également, l'écriture et le test de requêtes.



BASES CONCEPTION DES TABLES
La conception initiale des tables identi e :

Les données dé nissant chaque table.
Les relations entre chacune d'entre elles.
La nécessité d'une clé primaire ('PK').



BASES TYPES DE DONNÉES
Chaque colonne d'une table a un type, par exemple :

Des chaines (varchar, char, nvarchar...).
Des nombres (int, decimal, float...).
Des dates / heures (date, datetime, timestamp...).
Des types monétaires (money, smallmoney...).

Une colonne peut prendre la valeur NULL si elle n'est
pas renseignée.



BASES CRUD
Les opérations élémentaires sur une base sont :

L'ajout de lignes ('Create'), avec l'instruction INSERT.
La lecture ('Read'), avec l'instruction SELECT.
La modi cation de lignes ('Update'), avec UPDATE.
La suppression de lignes ('Delete')avec DELETE.



BASES SELECT
SELECT est la plus utilisée, on lui précise au moins :

La liste des colonnes souhaitées (ou toutes, si *).
La table où les données sont lues, avec FROM.

Dans ce cas, on lit toutes les lignes de la table authors.

         
USE pubs; /* base par défaut pour la suite */ 
SELECT * FROM authors;

       



BASES TRIER LES DONNÉES
L'ordre des lignes d'une table est celui de leur insertion.
Pour les trier :

On ajoute au SELECT la clause ORDER BY...
Avec le(s) critère(s) de tri...
Et DESC, si on veut un tri décroissant.

Soit un tri décroissant sur au_lname, et un tri croissant
sur 2 critères : state puis city.

        
SELECT * FROM authors ORDER BY au_lname DESC; 
SELECT * FROM authors ORDER BY state,city;

      



BASES FILTRER LE RÉSULTAT
On peut ltrer les lignes lues avec :

La clause WHERE...
Un, ou plusieurs critères de ltrage.

Dans ce cas, on veut lire uniquement les auteurs de
Californie.

        
SELECT * FROM authors WHERE state = 'CA';

      



BASES OPÉRATEURS DE FILTRAGE
Pour af ner le ltrage il existe de 

. Citons :

Les opérateurs relationnels (=, <> ou !=, <, >, <=, >=).
BETWEEN : uniquement entre 2 valeurs (inclues).
IN : uniquement si la donnée vaut une des valeurs
contenue dans une liste.
IS NULL / NOT NULL : une donnée est-elle NULL ?
LIKE : une donnée a t'elle un certain format ?
AND, OR, et NOT pour combiner tout ces critères.

nombreux
opérateurs

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms173545.aspx


BASES OPÉRATEURS (2)
Quelques exemples correspondant à ces opérateurs, en
les associant également à des tris :

        
SELECT title, price FROM titles    /* 1 */ 
 WHERE price < 19.99 ORDER BY price; 
SELECT title, price FROM titles    /* 2 */ 
 WHERE price != 10.95 AND price != 19.99; 
SELECT title, price FROM titles    /* 3 */ 
 WHERE price BETWEEN 10 AND 25 ORDER BY price; 
SELECT title, price FROM titles    /* 4 */ 
 WHERE NOT price BETWEEN 10 AND 25 ORDER BY price; 
SELECT pub_name,state FROM publishers    /* 5 */ 
 WHERE NOT state IS NULL; 
SELECT pub_name,state FROM publishers    /* 6 */ 
 WHERE state IS NOT NULL;

      



BASES OPÉRATEURS (3)
Les prédicats LIKE et IN sont un peu particuliers :

LIKE est associé à un format de recherche, souvent
avec un caractère générique (* ou _). Ainsi LIKE 's%'
retourne vrai pour des chaines commençant par 's'.
IN retourne vrai si la valeur testée est élément d'une
liste.
        
SELECT * FROM authors WHERE au_lname LIKE 'G%' AND state = 'CA'; 
SELECT au_lname, au_fname, city, state FROM authors 
 WHERE state = 'MD' OR state = 'KS' OR state = 'OR'; 
SELECT au_lname, au_fname, city, state FROM authors 
 WHERE state IN ('MD', 'KS', 'OR');

      



SELECT EN DÉTAILS ALIAS
Un alias est un nom synonyme d'un nom de colonne, ou
d'une valeur calculée :

1  2  3  4

        
SELECT pub_name as 'Nom Editeur' FROM dbo.publishers  /* 1 */ 
SELECT 2 + 4 * 3;     /* 2 */ 
SELECT 2 + 4 * 3 as 'Resultat';    /* 3 */ 
SELECT title as 'Titre', price as 'Prix',   /* 4 */ 
 Round(price * 0.2,2) AS 'TVA' FROM titles;

      



SELECT EN DÉTAILS CALCULS
Quelques fonctions d'aggrégation existent :

COUNT() compte le nombre de lignes non nulles.
DISTINCT élimine les valeurs doublon.
AVG() calcule la valeur moyenne et SUM() la somme.
MIN() et MAX() la valeur minimale et maximale.
        
SELECT COUNT(*) FROM titles; 
SELECT COUNT(price) AS "Nbre prix définis" FROM titles;
SELECT COUNT(pub_id), COUNT(DISTINCT pub_id) AS "Nbre éditeurs"  
 FROM titles; 
SELECT AVG(price) AS 'Prix moyen' FROM titles; 
SELECT SUM(ytd_sales) AS Nbre_livres_vendus FROM titles; 
SELECT MIN(price) AS 'Prix mini', MAX(price) AS 'Prix maxi' FROM titles;

      



SELECT EN DÉTAILS CONVERSIONS ET ARRONDIS
Pour effectuer des conversion de données on utilise :

CAST(valeur AS TypeCible) : fonction
normalisée.
CONVERT(TypeCible, valeur, style) : fonction
spéci que SQL Server.

Le paramètre style est .

        
SELECT 3/2 AS "Entier/Entier";    /* 1 */ 
SELECT CONVERT(FLOAT,3)/2 AS "Flottant/Entier";  /* 1.5 */ 
SELECT CAST(3 AS FLOAT)/2 AS "Flottant/Entier";  /* 1.5 */ 
SELECT title as 'Titre', price as 'Prix',  
 CONVERT(DECIMAL(10,2), price * 0.2) AS 'TVA' FROM titles;

      

optionnel et très riche

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/cast-and-convert-transact-sql


SELECT EN DÉTAILS GROUP BY
Associé généralement aux fonctions d'aggrégations,
GROUP BY va les appliquer par groupes de valeurs
distinctes :

1  2  3

        
SELECT COUNT(*) AS 'Nbre de livres' FROM titles WHERE pub_id = '1389'
SELECT pub_id, COUNT(*) AS 'Nbre de livres' FROM titles GROUP BY pub_id;
SELECT country as Pays, COUNT(country) AS "Nbre Editeurs"  
  FROM publishers GROUP BY country;

      



SELECT EN DÉTAILS HAVING
La clause HAVING permet de ltrer les groupes dé nis par
GROUP BY :

1  2

        
SELECT pub_id, COUNT(pub_id) AS 'Nbre livres'FROM titles 
 GROUP BY pub_id HAVING COUNT(pub_id) > 5 
 ORDER BY COUNT(pub_id); 

SELECT zip AS 'Code postal', COUNT(au_id) AS 'Nbre par commune' 
 FROM dbo.authors GROUP BY zip HAVING zip LIKE '94%'

      

Administrateur
Texte surligné 



JOINTURES PRINCIPES
Il est souvent nécessaire d'extraire des données issues de
plusieurs tables, ainsi :

Une personne (table personnes) peut avoir plusieurs
adresses (table adresses).
Une facture peut contenir plusieurs lignes de
facturation, plusieurs articles vendus. Etc.

Pour retrouver toutes les données d'une personne, il
faudra donc lire la table personnes ET la table adresses,
mais seulement les adresses liées à cette personne.



JOINTURES PRINCIPES (2)
Pour 'connecter' deux tables, la table 'enfant' doit
possèder une clé étrangère, en plus de sa clé primaire.
Pour les tables publishers (parent) et titles (enfant) :



Une ligne de titles, en
plus de sa clé primaire
title_id...
A également une
colonne pub_id issue de
publishers.
On retrouve ainsi tous
les livres d'un éditeur
spéci que.



JOINTURES EXEMPLE
Ainsi, pour obtenir :

La liste des livres publiés (table enfant),...
Avec le nom de l'éditeur (table parent)...
Triée par éditeur / titre de livre :

La connexion entre les tables, via la clé étrangère, est
effectuée par la clause WHERE de la requête.

        
SELECT pub_name,title,t.pub_id  
 FROM publishers AS p, titles AS t 
 WHERE p.pub_id = t.pub_id  
 ORDER BY pub_name, title;

      



JOINTURES EXEMPLE (2)
Ce principe s'étend aisément à 3 tables connectées :
authors, titleauthors (appelée 'table de jointure') et titles.

La clause WHERE contient,
cette fois-ci, 2 conditions.

        
SELECT  au_lname, au_fname, title  
 FROM  authors AS a,  
 titles AS t, 
 titleauthor AS ta 
 WHERE  ta.title_id = t.title_id  
        AND ta.au_id = a.au_id 
 ORDER BY au_lname, au_fname, title;

      



JOINTURES INNER JOIN
Cependant on préfère utiliser WHERE uniquement pour

ltrer les données, et on lui préfère INNER JOIN :

On observe que la condition du WHERE a été
simplement déplacée après le ON.

        
SELECT pub_name,title FROM publishers AS p  
 INNER JOIN titles AS t ON p.pub_id = t.pub_id 
 ORDER BY pub_name, title;

      



JOINTURES INNER JOIN (2)
Là encore, cette syntaxe s'applique aisément aux
requêtes sur 3 tables liées. La version précédente
s'écrirait (attention à l'ordre des INNER JOIN) :

        
SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors AS a    /* OK */ 
 INNER JOIN titleauthor  AS ta  ON ta.au_id = a.au_id 
 INNER JOIN titles  AS t  ON ta.title_id = t.title_id
 ORDER BY au_lname, au_fname, title; 

/* PB, ordre des INNER JOIN incorrect, alias ta non encore défini ! */
SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors AS a     
 INNER JOIN titles  AS t  ON ta.title_id = t.title_id
 INNER JOIN titleauthor  AS ta  ON ta.au_id = a.au_id 
 ORDER BY au_lname, au_fname, title;

      



JOINTURES OUTER JOIN
Une jointure interne (INNER JOIN) s'appuie sur :

Des données communes à deux tables,
Les lignes pour lesquelles la clé étrangère ne 'colle
pas' ne sont pas conservées.

La jointure externe (OUTER JOIN) :

Conserve toutes les données de la table de GAUCHE
(la table parent, avec LEFT OUTER JOIN) ou ...
Toutes celles de la table de droite (l'enfant, avec
RIGHT OUTER JOIN).



JOINTURES EXEMPLE OUTER JOIN
Exemple de LEFT OUTER JOIN :

On note la présence de
tous les éditeurs, même

ceux n'ayant publiés aucun
livre (le title associé vaut

alors NULL).

        
SELECT pub_name, title FROM publishers 
 LEFT OUTER JOIN titles 
 ON publishers.pub_id = titles.pub_id
 ORDER BY pub_name, title;

      



DDL ET MODIFICATIONS DDL ET DML
SQL contient plusieurs familles d'instructions :

DDL ('Data De nition Language'), pour créer et
modi er les bases (créer des tables, des vues etc.).
DML ('Data Manipulation Language') pour gérer les
données, lecture avec SELECT, ou modi cation.
Et quelques autres (sécurité, transactions) :



DDL ET MODIFICATIONS CREATE DATABASE
La première étape consiste en la création d'une
nouvelle base. On utilise :

L'instruction DDL 'CREATE DATABASE'.
Elle possède de nombreuses options, dépendantes
du SGBDR. Par exemple :

SSMS et Visual Studio ont également des outils visuels
pour effectuer cette création sans code.

        
CREATE DATABASE Test  /* Pour SQL Server */ 
 ON      ( NAME = Test, FILENAME = 'C:\temp\Test.mdf')  
 LOG ON  ( NAME = Test_log, FILENAME = 'C:\temp\Test.ldf');
/* Pour la supprimer : DROP DATABASE Test;    */

      



DDL ET MODIFICATIONS CREATE TABLE
Après avoir attachée la nouvelle base, on peut y créer
des tables :

        
CREATE TABLE planetes( 
 pid int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
 nom varchar(50) NOT NULL, 
 diametre int NULL, 
 masse float NULL,
 nbre_lunes int NULL, 
 gravitation float NULL, 
 );

      



DDL ET MODIFICATIONS INSERT
Et y insérer des données :

        
USE Test; 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Mercure',4880,0.055,0,0.377); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Venus',12100,0.815,0,0.91); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Terre',12800,1.0,1,1.0); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Mars',6800,0.11,2,0.38); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Jupiter',143000,318,67,2.36); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Saturne',120500,95.2,200,1.06); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Uranus',51000,14.54,27,0.90); 
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  

      



DDL ET MODIFICATIONS UPDATE
Pour modi er des données on utilise UPDATE :

        
SELECT * from planetes WHERE nom = 'Mercure'; /* Avant */ 
/* ajoute un satellite à Mercure ! */ 
UPDATE planetes SET nbre_lunes = 1 WHERE nom = 'Mercure'; 
SELECT * from planetes WHERE nom = 'Mercure'; /* Après */

      



DDL ET MODIFICATIONS DELETE
Et pour les supprimer DELETE :

        
INSERT INTO planetes (nom,diametre,masse,nbre_lunes,gravitation)  
 VALUES('Pluton',2300,0.02,5,0.05); 
SELECT * FROM planetes WHERE nom='Pluton'; /* bien là */ 
DELETE FROM planetes WHERE nom='Pluton';  /* Plus une planète ! */
SELECT * FROM planetes WHERE nom='Pluton'; /* plus là !*/

      



AUTRES DATES ET HEURES
Les dates et heures forment un , car :

Il ya plusieurs types date / heure (DATE, TIME,
, SMALLDATETIME).

Il est souvent nécessaire de les  (fonctions
DATEPART(), CONVERT()...).
Leur format exact dépend de la culture courante. Il
existe cependant un format ISO standard.

sujet complexe

DATETIME
convertir

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms180878(v=sql.105).aspx
http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/microsoft/sql-server/datetime/
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms186724(v=sql.105).aspx


AUTRES DATES ET HEURES (2)
Usage de SET DATEFORMAT, DATEPART() etc. :

       
SELECT GETDATE(); /* retrouve la date du jour */ 
/* DATEPART() extrait une portion d'un  DATETIME */ 
SELECT GETDATE() AS "Date du jour", 
DATEPART(yy, GETDATE()) AS "Année", /* uniquement l'année */ 
 DATEPART(mm, GETDATE()) AS "Mois", /* le no du mois  */
 DATEPART(dd, GETDATE()) AS "Jour",  /* le no du jour etc. */
 DATEPART(hh, GETDATE()) AS "Heure",  
 DATEPART(mi, GETDATE()) AS "Minute", 
 DATEPART(ss, GETDATE()) AS "Seconde",
 DATEPART(dy, GETDATE()) AS "No jour dans l'année"; 
USE pubs; 
/* exemples d'usage avec SELECT */ 
SELECT title, pubdate FROM titles 
 WHERE DATEPART(yy, pubdate) = 1994; 
/* Comment interpréter une date lors de la conversion : 
 ici d'abord le mois, puis l'année, enfin le jour */ 

      



AUTRES CONTRAINTES
Les contraintes sont des règles dé nissant ce que l'on
peut placer dans une colonne. Citons les contraintes :

De clé primaire (PRIMARY KEY).
De clé étrangère (FOREIGN KEY).
D'unicité (UNIQUE).
De dé nition (NOT NULL) et de validité (CHECK)

Les contraintes peuvent aussi être crées par des outils
graphiques (comme l'éditeur de schémas SSMS).

       
/* Format de la contrainte : CONSTRAINT nom type_de_contrainte */ 
CONSTRAINT pk_planetes PRIMARY KEY (pid)

      



AUTRES PROCS STOCKÉES
Une procédure stockée est une série d'instructions T-
SQL compilée, enregistrée dans la base. Elle contient :

Des instructions SQL, mais aussi, éventuellement,...
La création de variables typées...
Des ruptures de séquence (tests, boucles etc.),
Et elle peut recevoir des paramètres, et retourner un
ou plusieurs résultats.

En somme, un mini-programme, archivé dans la base...



PROCS STOCKÉES (2)
Pour créer une procédure stockée, on va :

Utiliser l'instruction CREATE PROCEDURE.
Lister les paramètres transmis.
Dé nir le contenu de la procédure.

Et pour la supprimer, on utilisera DROP PROCEDURE.

       
/* parametre in, noter l'@ obligatoire */ 
CREATE PROCEDURE p_lstitres( @nom varchar(40) ) 
AS 
 SELECT  ti.title from titles as ti 
   JOIN titleauthor as ta ON ti.title_id = ta.title_id
   JOIN authors as au ON au.au_id = ta.au_id 
   WHERE au.au_lname = @nom;

      



AUTRES PROCS STOCKÉES (3)
Pour exécuter une procédure stockée, on va:

Utiliser l'instruction EXECUTE (ou EXEC, en abrégé).
Passer la liste des paramètres.

On obtient :

       
EXEC p_lstitres 'Green'

      



LIENS TUTORIELS ET DOCUMENTATION
Tout d'abord quelques tutoriels français :

Il en existe d'innombrables en anglais, comme 
ou ...

Jetez aussi un coup d'oeil sur la 
!

Cours et tutoriels sur le langage SQL.
Le classique developpez.com.
Un autre tutoriel.

celui-ci
celui-là

documentation
of cielle de SQL Server

http://sql.sh/
https://sql.developpez.com/
http://www.1keydata.com/fr/sql/
https://www.w3schools.com/sql/
https://www.tutorialspoint.com/sql/
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms187875.aspx

