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 Qu’est-ce que le modèle physique?

 Le langage SQL

 Implémentation du modèle physique
 Création des tables
 Contraintes d’identité et d’intégrité référentielle
 Les déclencheurs (Triggers)
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 Aux terme de ces trois séances, les étudiant-e-s seront en 
mesure: 
 De créer et mettre à jour le schéma de s tables d’une base de 

données relationnelle selon un modèle relationnel établi

 De définir les différentes contraintes statiques: unicité, identité, 
intégrité référentielle
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 Constitué par les requêtes de définition de données (LDD), 
découle du modèle relationnel

 Détails additionnels spécifiques au SGBD choisi (dialecte SQL)
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 SQL : Structured Query Language

 Langage de requêtes non-procédural: 
On spécifie ce qu’on veut, on ne dit pas comment. 

 Développé par IBM durant les années 1970 (SEQUEL) dans le 
cadre de System R

 Première version de Oracle en 1979

 Première standardisation de SQL en 1986 (ANSI/ISO)

 Plusieurs révisions de la norme SQL, la dernière: 2016.
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 Bien que SQL soit standardisé, l’implémentation de SQL dans 
les SGBD-R reste tributaire de choix effectués par chaque 
éditeur (Oracle, Microsoft, IBM, etc.)

 Chaque éditeur: 

 Étend SQL par son propre ensemble d’instructions et de types de 
données  Chaque éditeur propose un dialecte au langage SQL

 Propose des extensions procédurales (ex.: PL/SQL pour Oracle)

7

 Le langage permet de manipuler des objets du SGBD

 Plusieurs types d’objets: 
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 Base de données
 Schémas, Catalogues
 Tables
 Domaines
 Indexes 
 Vues

 Séquences
 Procédures
 Fonctions
 Déclencheurs
 Usagers
 …

 Les instructions qui composent le langage SQL peuvent se 
subdiviser en trois sous-ensembles: 

 Le langage de définition des données (LDD): Création, 
modification et suppression d’objets 

 Le langage de manipulation des données (LMD): Création, 
modification, suppression et interrogation de données au sein 
d’objets

 Le langage de contrôle de données (LCD): Contrôle de l’accès 
aux différents objets. 

9
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 Le site d'Oracle: 

https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/toc.htm

 Norme SQL: 

https://modern-sql.com/standard

11

 La commande CREATE TABLE  permet de: 

 Spécifier le schéma d'une table : sa liste de colonnes et leurs types 
respectifs

 De définir des contraintes d'intégrité référentielles et sémantiques 
sur la table (statiques)

 Une contrainte peut être définie: 

 Lors de la définition de la colonne ( inline)

 En dehors de la zone de définition de colonnes - les contraintes de 
table (out-of-line)

12
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 Exemple: Création d’une table Client:
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CREATE TABLE       Client
( no_client INTEGER      PRIMARY KEY, 
  nom   VARCHAR(50),
 prenom VARCHAR(50),
  no_telephone VARCHAR(15)
)

Instruction

Colonnes

Nom de la table

Types

Contrainte

14

CREATE TABLE nomDeLaTable
( spécificationDeColonne,
  [,spécificationDeColonne]...
  [,spécificationDeContrainteDeTable]...)

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

Syntaxe de « spécificationDeColonne »

[ …. ] : Optionnel
A | B :     A ou B

 Exemple de la table client  avec contrainte au niveau colonne

15

CREATE TABLE       Client
( no_client INTEGER PRIMARY KEY, 
  nom   VARCHAR(50) DEFAULT 'Inconnu' NOT NULL,
  prenom VARCHAR(50),
  no_telephone VARCHAR(15),
  type VARCHAR(20) CHECK(type IN ('Regulier','VIP' ))
)

CREATE TABLE nomDeLaTable
( spécificationDeColonne,
  [,spécificationDeColonne]...
  [,spécificationDeContrainteDeNiveauTable]...)
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 Type:  représente le type de données: Varchar, Number, …
 On peut utiliser les types ANSI/SQL (seront convertis en types 

oracle)

 Domaine:  Permet de spécifier le domaine de 
valeurs permises - un sous ensemble de données 
à partir d’un autre type (ex.: entiers positifs) 

16

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

 Permet de spécifier une valeur par défaut pour la colonne

 Lors d’une insertion dans la table, si on ne spécifie pas de 
valeur pour la colonne, la valeur par défaut sera utilisée

 Exemple: 

 nom   VARCHAR(50)  DEFAULT 'Inconnu'  

17

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

 NOT NULL: La colonne ne peut recevoir des valeurs nulles 
(NULL)

 Par défaut, toute colonne est nullable. Inutile donc de spécifier 
NULL

 Exemple: 

 nom   VARCHAR(50)  NOT NULL 

18

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL]  [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]
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 PRIMARY KEY:  La colonne est la clé primaire de la table.

 La clé primaire ne peut-être composite, pour les tables avec 
des clés primaires composites nous utiliserons les contraintes 
de table.

 UNIQUE: Deux occurrences ne peuvent avoir la même valeur 
pour cette colonne.

 Exemple: 

 id_client   NUMBER(10)  PRIMARY KEY,

 num_ass_sociale  VARCHAR(9)  UNIQUE

19

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

 REFERENCES:  spécifie que la colonne est une clé étrangère 
et identifie la table et la colonne de la clé candidate 
correspondante.

 La clé étrangère (et la clé primaire) ne peut être composite 
(utiliser les contraintes de table)

 La liste de colonnes est optionnelle : si elle est omise la clé 
étrangère référencera la clé primaire de la table cible. 

 Exemple 
(colonne dans une table Adresse qui référence Client) : 

 id_client   NUMBER(10) REFERENCES Client(id_client)

20

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

 CHECK: Permet de spécifier une contrainte d'intégrité 
sémantique statique sur le contenu d' une colonne.

 Une contrainte CHECK doit retourner une valeur vraie (TRUE) 
ou fausse (FALSE). 

 La contrainte sera vérifiée pour chaque insertion/modification 
d'une ligne dans la table

 Exemple (dans la table Client): 

 marge_credit   NUMBER(10,2) 

CHECK (marge_credit>=0 AND marge_credit<100000)

21

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
         [NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
         [REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
         [[CONSTRAINT nomContrainteColonne]  CHECK (conditionSQL)]
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 La contrainte CHECK a les limitations suivantes: 
 Si elle est spécifiée sur une colonne, elle ne peut porter sur une 

autre colonne. 

Exemple erroné: 
marge_credit    NUMBER(10,2),
solde      NUMBER(10,2) CHECK (solde<=marge_credit)

 Le CHECK ne peut comprendre de sous-requêtes

 Les contraintes CHECK multi-colonnes sont possibles sous 
forme de contrainte de table.

22

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
         [NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
         [REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
         [[CONSTRAINT nomContrainteColonne]  CHECK (conditionSQL)]

 Il est possible de nommer une contrainte CHECK.

 Une contrainte CHECK nommée permettra d'obtenir des 
messages d'erreurs plus clairs et d'être modifiée/supprimée 
plus facilement.

 Dans le cadre de ce cours, et comme bonne pratique, toutes les 
contraintes CHECK devront être nommées.

23

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
         [NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
         [REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
         [[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL) ]

 Écrire le script de création des tables

 Vérifier que les poids,  volume, distance et capacités sont 
positifs

 Vérifier que le code postal comprend exactement 6 caractères.
(utiliser la fonction LENGTH(...) )

24

Ne pas définir de clé primaire sur 
cette table pour l'instant
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CREATE TABLE nomDeLaTable
( spécificationDeColonne ,
  [,spécificationDeColonne]...
  [,spécificationDeContrainteDeTable]...)

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

spécificationDeColonne

 Numérique exact
 INTEGER (ou INT)
 Entier (précision non standardisée)
 Exemples : 2, 3, 459

 SMALLINT
 Petit entier (précision non standardisée)
 Exemples : 2, 3, 459

 NUMERIC(p, c) (ou DECIMAL(p, c) ou DEC(p, c))
 Nombre décimal avec p chiffres significatifs (excluant le 

point) et c chiffres après le point
 Exemples : 2.5, 456.342, 6

26

Source: R. Godin 2003

 Numérique approximatif
 REAL
 Point flottant (précision non standardisée)
 Exemples : 3.27E-4, 24E5

 DOUBLE PRECISION
 Point flottant à double précision (non standardisée)
 Exemples : 3.27265378426E-4, 24E12

 FLOAT(n)
 Point flottant 
 précision minimale est de n chiffres pour la mantisse

 Exemples : 3.27E-4, 24E5

27

Source: R. Godin 2003
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 Chaîne de caractères 

 CHARACTER(n) (ou CHAR(n))
 Chaîne de caractère de taille fixe égale à n
 Exemples : 'G. Lemoyne-Allaire', 'Paul L''Heureux ’

 CHARACTER VARYING (n) (ou VARCHAR(n))
 Taille variable (max de n caractères)

28

Source: R. Godin 2003

 Date et temps 
 DATE
 année (quatre chiffres), mois (2 chiffres) et jour (2 chiffres)
 Exemple : DATE '1998-08-25'

 TIME[(p)]
 heure (2 chiffres), minutes (2 chiffres), secondes (2 + p chiffres)
 Exemple : TIME '14:04:32.25'

 TIMESTAMP[(p)]
 DATE + TIME
 Exemple : TIMESTAMP '1998-08-25 14:04:32.25'

 INTERVAL
 Représente un intervalle de temps 
 Exemple: INTERVAL '2' DAY (intervalle de deux jours)

 L'utilisation du type DATE d'oracle sera abordée en détails dans 
le thème LMD.

29

Source: R. Godin 2003

 Booléen
 BIT (n)
 Vecteur de n bits.
 Exemples : B'00100110', X'9F'

 BIT VARYING (n)
 taille variable (max = n)

 Données de grande taille 
 BINARY LARGE OBJECT (n) (BLOB(n))
 n : taille en octets (ex: 1024, 5K, 3M, 2G)
 Exemple : X ’52CF4 ’ (hexadecimal)

 CHARACTER LARGE OBJECT (n) (CLOB(n))

30

Source: R. Godin 2003
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 NUMBER(p,[c])
  numérique exact; p entre 1 et 38 

 c doit être entre -84 et +127 (défaut, c =0)

 valeur négative signifie un arrondissement.

 VARCHAR2(n) : n  4000

 DATE

 RAW(n)
 Binaire de taille n octets (n  2000).

 LONG(n)
 Chaîne de caractères de taille variable ( n  2G)

 Maximum une colonne LONG par table

 LONG RAW(n)
 Binaire de taille variable ( n  2G). 

 Maximum une colonne de type LONG RAW par table

31

Source: R. Godin 2003

 Conversions implicites: 

32

Type SQL2 Type Oracle

CHARACTER(N), CHAR(n) CHAR(n)

NUMERIC(p,s), DECIMAL(p,s), DEC(p,s) NUMBER(p,s)

INTEGER, INT, SMALLINT NUMBER(38)

FLOAT(p) NUMBER(p, 127)

REAL FLOAT(38, 127)

DOUBLE PRECISION FLOAT(38,127)

VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n) VARCHAR2(n)

Source: R. Godin 2003

33

CREATE TABLE nomDeLaTable
( spécificationDeColonne,
  [,spécificationDeColonne]...
  [,spécificationDeContrainteDeTable]... )

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY (listeColonnes) REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

Syntaxe de « spécificationDe ContraiteDeTable  »
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 Nous avons vu qu'il était possible de définir des contraintes au 
niveau des colonnes (mode inline), sauf NOT NULL.

 Il est possible également de spécifier les mêmes contraintes 
après la définition des colonnes, ce qu'on appelle les 
contraintes de table .

 Les contraintes de table permette: 
 D'exprimer toutes les contraintes qu'on est en mesure d'exprimer 

au niveau des tables (c'est au choix du concepteur)
 D'exprimer des contraintes qui portent sur plus d'une colonne

(ex.: clés primaires composites)
 De définir des règles sur l'application des contraintes dans le cadre 

d'une transaction (DEFERRED / NOT DEFERRED)

34

35

CREATE TABLE Article
(
   id_article           NUMBER  NOT NULL,
   description        VARCHAR(20),
   prix_unitaire     NUMBER(10,2) NOT NULL,
   quantite_stock  NUMBER  DEFAULT 0 NOT NULL ,
   id_entrepot       NUMBER NOT NULL,
   PRIMARY KEY ( id_article),
   CONSTRAINT CHK_Stock_Positif CHECK (quantite_stock>= 0),
   FOREIGN KEY  (id_entrepot) REFERENCES Entrepot
)

 Permet de spécifier des clés candidates / primaires composites 

CREATE TABLE Salle(

     ....,

     PRIMARY KEY (etage, num_salle)

)

36

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY (listeColonnes) REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)  
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]
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 Définir le schéma de la table SalleClasse, ci-dessous. 

37

CREATE TABLE Reunion
(  … ,
    FOREIGN KEY (etage, num_salle) 
                                         REFERENCES Salle(etage, num_salle)
)

38

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

 PARTIAL: Si au moins une des colonnes de la clé étrangère insérée est NULL, au moins 
une des autres ont une correspondance.

 FULL: Toutes les colonnes de la clé étrangère  ont une correspondance

 SIMPLE: Au moins une des colonnes de la clé étrangère a une correspondance.

 Uniquement pour les clés composées.

39

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes) | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]
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 Dans Oracle : 
 Une clé étrangère non-nulle doit correspondre à une ligne de la 

table à laquelle elle fait référence. 
 Clé étrangère composite: si une des valeurs est nulle, toute la clé 

est considérée comme nulle. 

40

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes) | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

POLITIQUE DE SUPPRESSION

 Que faire si la ligne référencée par les clés étrangères sont 
supprimées ?
 NO ACTION (Par défaut):  Ne rien faire et provoquer une violation.
 CASCADE:  Supprimer la ligne correspondante dans la table
 SET NULL:  Mettre la valeur de la clé étrangère à NULL
 SET DEFAULT:  Mettre la valeur de la clé étrangère à sa valeur par défaut .

41

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

POLITIQUE DE SUPPRESSION

42

CREATE TABLE Commande
( id_commande NUMBER NOT NULL,
  date_comm DATE NOT NULL,
  id_client NUMBER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_commande),
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client
           ON DELETE NO ACTION
)

DELETE FROM Client WHERE id_client = 10

DELETE FROM Client WHERE id_client = 70

Source: R. Godin (2003)

Rejetée

Acceptée

Table Commande
noCommande dateCommande noClient
1 01/06/2000 10
2 02/06/2000 20
3 02/06/2000 10
4 05/07/2000 10
5 09/07/2000 30
6 09/07/2000 20
7 15/07/2000 40
8 15/07/2000 40

id_commande date_comm id_client
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POLITIQUE DE SUPPRESSION

43

CREATE TABLE Commande
( id_commande NUMBER NOT NULL,
  date_comm DATE NOT NULL,
  id_client NUMBER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_commande),
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client
           ON DELETE CASCADE
)

DELETE FROM Client WHERE id_client = 10

DELETE FROM Commande WHERE id_client = 10

Source: R. Godin (2003)

Acceptée temporairement

Déclenchée automatiquement

Table Commande
noCommande dateCommande noClient
1 01/06/2000 10
2 02/06/2000 20
3 02/06/2000 10
4 05/07/2000 10
5 09/07/2000 30
6 09/07/2000 20
7 15/07/2000 40
8 15/07/2000 40

id_commande date_comm id_client

POLITIQUE DE SUPPRESSION

44

CREATE TABLE Commande
( id_commande NUMBER NOT NULL,
  date_comm DATE NOT NULL,
  id_client NUMBER NULL,
  PRIMARY KEY (id_commande),
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client
           ON DELETE SET NULL
)

DELETE FROM Client WHERE id_client = 10

UPDATE Commande SET id_client = NULL    WHERE id_client=10

Source: R. Godin (2003)

Acceptée temporairement

Déclenchée automatiquement

Table Commande
noCommande dateCommande noClient
1 01/06/2000 10
2 02/06/2000 20
3 02/06/2000 10
4 05/07/2000 10
5 09/07/2000 30
6 09/07/2000 20
7 15/07/2000 40
8 15/07/2000 40

id_commande date_comm id_client

POLITIQUE DE SUPPRESSION

45

CREATE TABLE Commande
( id_commande  NUMBER NOT NULL,
  date_comm   DATE NOT NULL,
  id_client    NUMBER DEFAULT 50  NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_commande),
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client
           ON DELETE SET DEFAULT
)

DELETE FROM Client WHERE id_client = 10

UPDATE Commande SET id_client = 50   WHERE id_client=10

Source: R. Godin (2003)

Acceptée temporairement

Déclenchée automatiquement

Table Commande
noCommande dateCommande noClient
1 01/06/2000 10
2 02/06/2000 20
3 02/06/2000 10
4 05/07/2000 10
5 09/07/2000 30
6 09/07/2000 20
7 15/07/2000 40
8 15/07/2000 40

id_commande date_comm id_client
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 Téléchargez et complétez le script de création des tables 
Patient et Medecin : Seance5-Exercice3.sql.

 En cas de suppression d'un médecin, les patients étant associés 
à ce medecin devraient avoir la valeur NULL dans leur colonne 
id_medecin.

46

POLITIQUE DE MISE À JOUR

 Que faire en cas de modification de la valeur d’une clé dans la 
table référencée ?
 NO ACTION (par défaut):  Ne rien faire et provoquer une violation 
 CASCADE:  Répercuter la modification dans la clé étrangère
 NET NULL  et SET DEFAULT: Voir ON DELETE.

47

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

 Identique au CHECK sur une colonne

 Possibilité de faire des conditions impliquant des colonnes 
multiples (intra-ligne)

48

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]
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 Exemple: 

CREATE TABLE Client(

…
CHECK (solde_du < limite_credit) );

49

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

 Dans le cadre d’une transaction , la vérification d’une contrainte peut 
être reportée à plus tard (au moment de la validation)

 Spécifie si il est possible de reporter cette contrainte.

 INITIALLY: Par défaut, est-ce qu’on doit vérifier cette contrainte 
immédiatement (IMMEDIATE) ou seulement à la validation de la 
transaction (DEFERRED)

50

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY listeColonnes REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

 Quel est le problème de la requête suivante?

51

CREATE TABLE Article
(
  noArticle NUMBER NOT NULL,
  description VARCHAR2(20),
  prixUnitaire NUMBER(10,2) NOT NULL,
  quantitéEnStock NUMBER NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (noArticle),
  CHECK (prixUnitaire > 15.0 AND prixUnitaire < 15.0)
)
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 Compléter/Modifier le script de création de la table 
(Correction de l'exercice 1 ), en tenant compte des nouveaux 
éléments et de la contrainte suivante: 
 Le code province peut uniquement être une des valeurs suivantes: 

QC, ON, MB et BC ( Utilisez l'opérateur IN(....) )

52

Remarquez la clé primaire composite

53

CREATE TABLE nomDeLaTable
( spécificationDeColonne,
  [,spécificationDeColonne]...
  [,spécificationDeContrainteDeTable]...)

[CONSTRAINT nomContrainte]
{   PRIMARY KEY (listeColonnes)  | UNIQUE (listeColonnes)
   |
    FOREIGN KEY (listeColonnes) REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]
            [MATCH {PARTIAL|FULL|SIMPLE}]
            [ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
            [ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT}]
   |
   CHECK (conditionSQL)
}
[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {DEFERRED|IMMEDIATE} ]]

spécificationDeContrainteDeTable

nomColonne {type|domaine} [DEFAULT valeurDeDéfaut]
[NULL | NOT NULL] [UNIQUE | PRIMARY KEY]
[REFERENCES nomTable[(listeColonnes)]]
[[CONSTRAINT nomContrainteColonne] CHECK (conditionSQL)]

spécificationDeColonne

54

 Exemples: 

Ajout d'une colonne: 
ALTER TABLE Client ADD COLUMN total_achats NUMBER(10,2);

Suppression d'une colonne:
ALTER TABLE Client DROP COLUMN montant_total RESTRICT

ALTER TABLE nomTable
{ ADD COLUMN specificationColonne | 
  DROP COLUMN nomColonne [RESTRICT|CASCADE] | 
  ADD specificationContrainte Nommée |
  DROP nomContrainte [RESTRICT|CASCADE]
  ALTER nomColonne SET DEFAULT valeurDéfaut |
  ALTER nomColonne DROP DEFAULT
}
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 Lors de la suppression d'une colonne ou d'une contrainte, il est 
possible de préciser la politique de préservation de l'intégrité 
référentielle : RESTRICT ou CASCADE

 Suppression d'une colonne:  
 CASCADE:  Si la colonne est référencée par des clés étrangères, 

des vues ou des contraintes, ces objets sont également supprimés.
 RESTRICT (par Défaut): Si la colonne est référencée, la 

suppression est bloquée.

 Suppression d'une contrainte:  
 CASCADE (Par défaut): La suppression d'une contrainte de clé 

primaire ou d'unicité supprime également les contraintes de clés 
étrangères associées

 RESTRICT: Si des contraintes sont associées, la suppression est 
bloquée.

55

56

 Ceci est un extrait de la syntaxe du ALTER TABLE de Oracle. 

 Documentation complète sur le site d'Oracle

ALTER TABLE nomTable
{ ADD specificationColonne | 
  DROP COLUMN nomColonne [CASCADE CONSTRAINTS] |
  RENAME COLUMN ancienNom TO nouveauNom 
  MODIFY (spécificationColonneExistante[, spécificationColonneExistante]...)
  ADD specificationContrainte Nommée |
  DROP nomContrainte [CASCADE]
}

 Supprime la table et toutes les informations  qu'elle contient. 

 RESTRICT (Par défaut): La suppression de la table est bloquée 
lorsqu'un élément du schéma (contrainte, déclencheur, etc.) 
dépend de l'existence de la table.

 CASCADE: Supprime la table ainsi que tous les éléments qui en 
dépendent.

  Sous Oracle, on doit utiliser la commande: 

     DROP TABLE nomTable [CASCADE CONSTRAINTS];

57

DROP TABLE nomTable [RESTRICT | CASCADE]
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 Effet équivalent à la suppression de toutes les lignes de la table 
(Voir instruction LMD: DELETE FROM nomTable;)

 Mais: 
 Plus rapide que de supprimer toutes les lignes
 Beaucoup plus rapide et efficace que de supprimer la table (DROP) et puis de 

la recréer. 

 RESTRICT (Par défaut): bloque si une des lignes à supprim er a des 
dépendances.

 CASCADE: Supprime les lignes dépendantes (si on a définit une 
politique ON DELETE)

58

TRUNCATE nomTable [RESTRICT | CASCADE]

59

59

 Bien que le langage de définition de données LDD soit un sous-
ensemble de SQL distinct du LMD, nous avons recours au LMD 
lors de la définition du schéma de la base pour: 

1. Valider les contraintes du schéma: tester que les insertions de 
données valides sont acceptées et les insertions de données 
invalides sont rejetées

2. Programmer des déclencheurs qui nécessitent l'interrogation 
de données

 Nous présentons seulement le nécessaire ici , les 
syntaxes et paramètres détaillés seront abordés dans le 
prochain thème.

60
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 Exemple: 

INSERT INTO Client (id_client, nom, prenom)

VALUES (10, 'Annie', 'Lamotte');

 La liste des colonnes n'est pas obligatoire: elle permet d'insérer 
une ligne en ne donnant pas une valeur à toutes les colonnes.

 Si une valeur n'est pas fournie, utiliser : valeur par défaut, ou NULL 

 Exemple sans liste de colonnes:  

INSERT INTO  Adresse

VALUES (2350, 'Edouard-Montpetit', 'Montréal', 'H3T1J4');

61

INSERT INTO nomTable [(listeColonnes)] VALUES [(listeValeurs)]

 Exemple: 

DELETE FROM Employe WHERE id=5;

 La clause WHERE est optionnelle, mais…

 Attention:  Sans clause WHERE, la commande DELETE supprime 
TOUTES les lignes de la table.

 Supprime toutes les adresses de la table Adresse:  

DELETE FROM Adresse;

62

DELETE FROM nomTable [WHERE condition]

 Exemple: Tous les employés qui étaient affectés au département 
ayant l’identifiant 5 sont maintenant rattachés au département 10:

UPDATE Employe SET id_departement = 10

WHERE id_departement = 5;

 Sans WHERE, le update change toutes les lignes de la table

-- Tous les employés seront payés 150000$
UPDATE Employe SET salaire = 150000;

63

UPDATE nomTable SET  nomColonne=valeur[,nomColonne=valeur]
[WHERE condition ];
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 Permet d'obtenir les données stockées dans une table

 Il faut spécifier
 La table (clause FROM)
 et la liste de colonnes 

 La liste des colonnes: 
 Une liste de noms de colonnes, séparés par des “,”
 Le “*” veut dire toutes les colonnes

 Cette syntaxe est une version très simplifiée du SELECT.

64

SELECT {* | listeColonnes} FROM table [WHERE condition]

 Exemples:

-- Obtenir le nom et le prénom de tous les employés: 

SELECT nom, prenom FROM Employe;

/* Obtenir toutes les informations (id, nom, prenom, téléphone, 
etc.) sur tous les employés */

SELECT * FROM  Commande;

65

SELECT {* | listeColonnes} FROM table [WHERE condition]

 La clause WHERE permet de sélectionner (filtrer) les lignes 

selon une condition portant sur la valeur des colonnes 

 Exemples:  

-- Tous les employés ayant un salaire >100000

SELECT * FROM Employe

WHERE salaire > 100000;

-- Tous les clients qui s’appellent Jean Lachance

SELECT * FROM Client 

WHERE nom=Lachance' AND prenom=‘Jean'

66

SELECT {* | listeColonnes} FROM table [WHERE condition]
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 Exécutez le script SQL “ Seance5-Exercice6.sql” qui créera la 
table Client.

 Écrire une requête permettant d'obtenir le prénom et le nom 
de tous les clients ayant un solde au compte qui dépasse 60% 
de leur marge de crédit. 

67

PRENOM          NOM                                               
--------------- -------------
Steve           Alonzo
Annie           Lacasse 

68

68

 Un déclencheur (Trigger en anglais)est une routine 
procédurale, exécutée lorsqu'un événement donné 
se produit. 

 Exemples d'événements:
 Opération qui modifie les données (LMD) tel 

Insertion/modification/suppression d'une ligne dans une 
table 
 Opérations qui modifie le schéma de la base de données : 

ajout/modification/suppression d'une table, d'une vue, etc.
 Événements de contrôle, tel que la connexion/déconnexion 

d'un utilisateur.

69
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Un déclencheur a la forme d'une règle: 
 Si un événement spécifique se produit
 Alors exécuter un sous programme

Exemple: Si le salaire d'un employé est 
modifié, alors empêcher l'opération si il 
augmente de plus de 10%.

70

Déclaration de 
l'événement 

Code à exécuter

 Mettre à jour automatiquement les données dérivées

 Vérifications sémantiques des modifications : empêcher les 
données incohérentes
 Permet d'aller au delà des contraintes statiques offertes par les 

mécanismes traditionnels (CHECK, clés étrangères, etc.) sans les 
remplacer!

 Audit et journalisation des événements : sauvegarder les 
heures/personnes ayant modifié une table en particulier. 

 Réplication / Sauvegarde de données

 Sécurité

71

 La majorité des SGBDs sur le marché offrent la possibilité de 
définir des déclencheurs

 Ils adoptent une syntaxe similaire pour: 
 Déclarer le déclencheur (lui donner un nom)
 Définir l'événement qui doit déclencher l'exécution du code

 Ils varient sur le langage utilisé pour définir le traitement à 
exécuter: 
 Oracle utilise le PL/SQL
 PostgreSQL utilise soit le C, le PL/pgSQL, PL/Tcl. PL/Perl ou 

PL/Python 

72
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CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nomDeclencheur
{BEFORE | AFTER}  {INSERT / UPDATE / DELETE} 
ON nomTable 
[FOR EACH ROW]
[DECLARE

...
]
BEGIN

codePL/SQL
END;
/

… / … / …  … OR … 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_employe_salaire_augmente

BEFORE UPDATE ON  Employe

FOR EACH ROW

BEGIN

    IF :NEW.salaire > :OLD.salaire*1.1 THEN

        :NEW.salaire := :OLD.salaire*1.1;

    END IF;

END;

/

74

Remarquez le “/” qui doit 
obligatoirement terminer un 

déclencheur.

 Un déclencheur peut se déclencher pour une opération: 
 D’insertion (ON INSERT)
 De mise à jour (ON UPDATE)
 De suppression (ON DELETE)
 Toute combinaison des trois (ex.: ON INSERT OR UPDATE)

 Peut se déclencher avant (BEFORE) ou après (AFTER) l’opération

 Peut se déclencher: 
 Une fois pour toute la requête (de type «  statement » )
 Pour chaque ligne affectée (FOR EACH ROW).

75
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 Déclencheur qui se déclenche: 

 Après une insertion ou une mise à jour de la table Client 
(AFTER INSERT OR UPDATE)

 S’exécute une seule fois même si l’insertion ou la mise a jour concerne plusieurs lignes. 
(FOR EACH ROW n'a pas été mentionné => Concerne toute la requête)

76

CREATE OR REPLACE TRIGGER  TRG_client_test
AFTER INSERT OR UPDATE
ON Client
BEGIN

…
END;
/

 Procédural en PL/SQL: 
 Requêtes SQL
 Extensions procédurales (IF..THEN..ELSE, Boucles, CASE, etc.)

 Librairie de procédures prédéfinies

 Pseudo-enregistrements pour les requêtes pour chaque ligne: 
 :OLD valeurs de la ligne avant sa modification
 :NEW nouvelles valeurs à affecter à la ligne

 Le cours sur les procédures stockées (Thème 3) introduira le 
langage PL/SQL plus en détail. 

77

 Limiter l'augmentation de salaire à 10% maximum:

78

CREATE OR REPLACE  TRIGGER TRG_employe_salaire_augmentation_limitee
BEFORE UPDATE ON EMPLOYE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.salaire > :OLD.salaire *1.1 THEN
        :NEW.salaire := :OLD.salaire *1.1;
    END IF;
END;
/
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 RAISE_APPLICATION_ERROR(code_erreur, message)
 Déclenche une exception et empêche l’opération ayant déclenché le 

trigger.
 -20 999 < code_erreur < -20 000
 Exemple: 

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20100, ‘Limite de clients dépassée’);

 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( message )
 Affiche un message dans le console (utile pour déverminer)
 Message doit être une chaine de caractères. 

Utiliser || pour concaténer et TO_CHAR pour convertir en VARCHAR
 Exemple: 

DBMP_OUTPUT_PUT_LINE( 'Nouveau salaire: ' || TO_CHAR(:NEW.salaire) );

79

 Définir un déclencheur qui empêche la suppression d'employés. 

 Le schéma de la table employé est le suivant: 

CREATE TABLE  Employe
(
   id_employe NUMBER(10)  PRIMARY KEY ,
   nom VARCHAR(50) NOT NULL ,
   prenom VARCHAR(50) NOT NULL ,
   salaire NUMBER(10,2) DEFAULT  0 NOT NULL,   
   date_entree DATE,
   CONSTRAINT CHK_Employe_salaire_positif CHECK(salaire>=0)
)
   

80

 Les déclencheurs sont un mécanisme puissant permettant de 
réaliser des vérifications qu'on ne peut exprimer avec des 
contraintes statiques (CHECK)

 Noter cependant que: 
 Une contrainte CHECK définit une assertion qui est toujours vraie 

(données actuelles et futures)
 Un déclencheur permet de vérifier des contraintes lors de la 

manipulation de données : données futures uniquement

 Les déclencheur introduisent un niveau de complexité 
additionnel et des interdépendances;

 Lorsque c'est possible, utilisez toujours des contraintes 
statiques.

81
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 Il n'est pas possible, pour un déclencheur de ligne (AFTER 
EACH ROW) de lire ou de modifier la table sur laquelle le 
déclencheur est défini.
 Produit une erreur de “Table en mutation”  

 Exemple de trigger problématique: 

 Solutions possibles: déclencheurs composites, collections, 
procédures stockées, pragma AUTONOMOUS_TRANSACTION

82

CREATE OR REPLACE  TRIGGER TRG_employe_salaire_augmentation_limitee
BEFORE INSERT OR UPDATE ON EMPLOYE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.salaire > (SELECT MAX(salaire) *0.2 FROM Employe)  THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001, 'Salaire interdit') ;
    END IF;
END;
/

83
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 Un script SQL peut facilement devenir très complexe : 
contraintes d'intégrité multiples, déclencheurs, politiques sur 
les contraintes, etc. 

 Les commentaires sont essentiels à la bonne collaboration et à 
la compréhension des scripts SQL;

 Commenter son script peut 

84
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 Regrouper dans un script toutes les requêtes de définition du 
schéma d'une table:
 DROP TABLE
 CREATE TABLE

 Regrouper dans un script tous les déclencheurs, les 
déclencheurs dont les événements portent sur la même table 
doivent se suivre
 Si le nombre de déclencheurs est très élevé, faire un script par 

table.

 Regrouper dans un script toutes les requêtes de création du jeu 
de données de test (INSERT)

85

 Chaque script doit comporter un commentaire d'en-tête tel 
celui-ci: 

86

-- ===========================================
-- Auteur: Anis Boubaker 
-- Date de création: 2019-01-30
-- Description:
--  Script de création des tables Patient et
    Medecin
-- ===========================================

 Commenter toutes les contraintes CHECK: 

87

CREATE TABLE Client
(
    id_client       NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    nom             VARCHAR(50),
    prenom          VARCHAR(50),
    solde_compte    NUMBER(10,2) ,
    -- Le solde ne peut être négatif 
    CONSTRAINT CK_solde_positif CHECK(solde>=0)
);
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 Commenter les colonnes là où nécessaire (ambigü): 

88

CREATE TABLE Client
(
    id_client       NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    nom             VARCHAR(50),
    prenom          VARCHAR(50),
    -- Référence vers l'adresse de facturation
    id_adr_f NUMBER(10) REFERENCES Adresse,
    -- Référence vers l'adresse de livraison
    id_adr_l NUMBER(10) REFERENCES Adresse
);

 Chaque déclencheur doit être précédé d'un en-tête tel celui-ci:

 Commenter les parties du corps du déclencheur qui le 
nécessitent (comme on ferait en C ou en Java) 

89

--
-- DECLENCHEUR: TRG_Etudiant_MAJ_Nb_Credits
-- TABLE: Inscription
-- TYPE: Après requête d'insertion ou de mise à jour
-- DESCRIPTION:
--  Calcule le nombre de crédits réussis par l'étudiant
--  et met à jour la colonne dérivée “credits_reussis” de 
--  la table Etudiant.
--
--
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_Etudiant_MAJ_Nb_Credits
....

90
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 La gestion de l'identité par des clé numériques auto-
incrémentées n'est pas normalisé

 Chaque éditeur de SGBD offre ses propres solutions: 

 MySQL/MariaDB  : Option de colonne AUTO INCREMENT
 PostgreSQL : Option de colonne SERIAL
 Oracle: 
 Versions avant 12c : Trigger avec une Séquence
 Depuis 12c: Option de colonne GENERATED

91

92

Déclencheur de maintien de l'identité de la table X
Avant l'inserton 
d'une ligne dans

la table X

Obtenir la prochaine 
valeur de la colonne 

d'identité 

Séquence 
d'identité pour la 

table X

Mise à jour de la 
colonne d'identité de 

la ligne à insérer 

 Séquence: Objet de la base de données permettant de générer 
des nombres entiers uniques de façon séquentielle. 

 Syntaxe complète: 
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/stat
ements_6015.htm#SQLRF01314

93

CREATE SEQUENCE nomSequence
[START WITH nombreDepart] [INCREMENT BY increment]
[MAXVALUE valeurMax | NOMAXVALUE] 
[MINVALUE valeurMin | NOMINVALUE];

CREATE SEQUENCE seq_employes
   START WITH 100 INCREMENT BY 2;



2/19/2019

32

94

CREATE SEQUENCE Seq_Employes
   START WITH 100 INCREMENT BY 2;

SELECT Seq_Employes.nextval
FROM Dual;

   NEXTVAL
----------
       100

SELECT Seq_Employes.nextval
FROM Dual;

   NEXTVAL
----------
       102

95

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_Employe_Identite 
BEFORE INSERT ON Employe
FOR EACH ROW

BEGIN
  SELECT Seq_Employes.nextval
  INTO   :NEW.id
  FROM   dual;
END;
/

 Option à ajouter à la spécification d'une colonne de type 
numérique:

 Exemple: 

96

GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT [ON NULL] ] AS IDENTITY
[START WITH valeurInitiale]
[INCREMENT BY valeurIncrément]

CREATE TABLE Client
(
  id_client NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ,
  nom      VARCHAR(50),
  prenom    VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(id_client)
);
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 Option à ajouter à la spécification d'une colonne de type 
numérique:

 GENERATED ALWAYS: C'est oracle qui produit les valeurs de la 
colonne, fournir une valeur provoque une erreur.

 GENERATED BY DEFAULT: Oracle produit une valeur si pas de 
valeur.

 GENERATED BY DEFAULT ON NULL: Oracle produit une valeur 
si pas de valeur ou valeur NULL.

97

GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT [ON NULL] ] AS IDENTITY
[START WITH valeurInitiale]
[INCREMENT BY valeurIncrément]

 Attention: Oracle utilise une séquence (cachée) pour la mise 
en oeuvre de cette fonctionnalité : risque de violation d'unicité.

 Exemple:  En supposant que la table Client vient d'être créée, 
la deuxième insertion affectera 1 à id_client.
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GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT [ON NULL] ] AS IDENTITY
[START WITH valeurInitiale]
[INCREMENT BY valeurIncrément]

INSERT INTO Client VALUES (1, 'Lucie', 'Stahl');
INSERT INTO Client VALUES (NULL, 'Jean', 'Lebon');

INSERT INTO Client VALUES (NULL, 'Jean', 'Lebon');
Error report -
ORA-00001: unique constraint violated

 Ensemble d'instructions permettant de manipuler le schéma 
d'une base de données: 
 CREATE TABLE
 ALTER TABLE
 DROP TABLE

 Maintien de l'intégrité des données par: 
 Des contraintes d'intégrité référentielle: Clés primaires / secondaires
 Des contraintes d'intégrité sémantique statiques: CHECK
 Des contraintes d'intégrité dynamiques: Déclencheurs
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