
19-03-03

1

Anis Boubaker, Ph.D.
Maître d’enseignement
École de Technologie Supérieure

© Anis Boubaker

§ Les sous-requêtes (SELECT IMBRIQUÉ)
§ IN, ANY, EXISTS

§ Les requêtes de manipulation des données
§ Ajout (INSERT)

§ Ajout de données multiples à l'aide d'une requête (INSERT ... SELECT)

§ Mise à jour (UPDATE)
§ Suppression (DELETE)

§ Les transactions
§ Propriétés ACID d'un SGBD
§ Mécanique des transactions : sessions, validation (COMMIT), 

annulation (ROLLBACK)
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§ Il est possible d'écrire des requêtes SELECT au sein d'autres 
requêtes. 

§ La sous-requête imbriquée (la requête interne) sera évaluée 
avant la requête qui la contient (la requête externe)

§ Exemple: 
§ Trouver l'étudiant-e ayant le plus haut GPA: 
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SELECT nom, prenom
FROM Etudiant
WHERE gpa = (

SELECT MAX(gpa)
FROM Etudiant

);

Requête interne

Requête externe

Parenthèses 
obligatoires

§ Nous avons déjà vu l'opérateur IN utilisé avec une liste de 
valeurs constantes. 

§ Nous pouvons également l'utiliser avec une liste de valeurs 
provenant d'une sous-requête: 
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SELECT desc_produit
FROM Produit
WHERE code_produit IN (

SELECT code_produit
FROM Sortie
WHERE date_sortie > TO_DATE('1991-01-01', 'YYYY-MM-DD')

);

Noms de produits qui sont sortis de l'inventaire dupuis le 1er janvier 1991 

§ Il est possible de comparer une requête imbriquée ladite 
requête ne retourne qu'une seule valeur (une seule ligne!)
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SELECT nom, prenom
FROM Etudiant
WHERE gpa = (

SELECT MAX(gpa)
FROM Etudiant
);
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Source: L. Thériault, 2018

§ Utilisés dans les clauses WHERE ou HAVING pour des 
comparaisons. Exemple: 
§ Trouver les produits (nom et cout) de la classe A10 dont le prix 

excède le prix de tous les produits de la classe B39:
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SELECT desc_produit, cout
FROM Produit
WHERE classe = 'B39'
AND cout > ALL(

SELECT cout 
FROM Produit 
WHERE classe = 'A10'
)

;
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requeteSELECT 
|
requeteSELECT {UNION | INTERSECT | EXCEPT}

requeteInterrogationDonnée

SELECT [DISTINCT] {listeExpressions | *}
FROM  table [AS nomTable] [,table [AS nomTable]]...
[spécificationJointure]…
[WHERE conditionSQL]
[GROUP BY nomColonne,[nomColonne]...]
[HAVING  conditionSQL ]
[ORDER BY  nomColonne [ASC|DESC] [, nomColonne [ASC|DESC]...]

requeteSelect
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§ Regrouper les résultats de deux requêtes:

§ La table Enseignant n'a pas de colonne gpa: 
on crée une colonne nommée gpa, qui vaut toujours 4.3.

§ Note: Les deux requêtes doivent obligatoirement produire le 
même nombre de colonnes du même type.
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SELECT nom, prenom, 4.3 as gpa
FROM Enseignant

UNION 

SELECT nom, prenom, gpa
FROM Etudiant;

§ Trouver les étudiants qui ne sont pas encore devenus 
enseignants: 

§ Note: Dans Oracle, on utiliera l'opérateur MINUS plutôt que 
EXCEPT. 
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SELECT nom, prenom
FROM Etudiant

EXCEPT

SELECT nom, prenom
FROM Enseignant;

§ Trouver les enseignants qui font aussi partie des étudiants:
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SELECT nom, prenom
FROM Enseignant

INTERSECT

SELECT nom, prenom
FROM Etudiant;
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§ Rappel: Le résultat d’une requête d’interrogation de données 
est une table

èNous utilisons la table résultante comme source de données de la 
table externe (dans FROM ou JOIN)
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SELECT description_du_produit
FROM 
(

SELECT desc_produit AS description_du_produit
FROM Produit
WHERE quantite>10

);

§ La sous-requête peut-être utilise comme toute table, en la 
renommant: 
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SELECT desc_produit, date_sortie
FROM 
(

SELECT code_produit,desc_produit, quantite
FROM Produit
WHERE quantite>10

) MA_TAB
JOIN Sortie ON Sortie.code_produit = MA_TAB.code_produit
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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');
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INSERT INTO nomTable [(listeColonnes)] VALUES [(listeValeurs)]
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INSERT INTO nomTable [(listeColonnes)] 
requeteSQL

INSERT INTO Sauvegarde_Sortie_2000
SELECT * FROM Sortie
WHERE date_sortie >= TO_DATE(’01/01/2000’)
AND date_sortie > TO_DATE(’31/12/2000’)

Note: Il doit avoir correspondance entre le nombre et le types
de colonnes attendues par le INSERT, et celles produites par la 
requête SELECT.

§ 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;
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DELETE FROM nomTable [WHERE condition]
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§ 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;

19

UPDATE nomTable SET  nomColonne=valeur[,nomColonne=valeur]
[WHERE condition ];
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§ Le SGBD met en place un mécanisme sophistiqué de gestion 
de transactions. 

§ Une transaction est un ensemble d’opérations de 
manipulation de données ayant un objectif défini. 

§ Le SGBD garantit la qualité ACID de ces transactions: 
§ (A): Atomicité
§ (C): Cohérence
§ (I): Isolation
§ (D): Durabilité

21
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ATOMICITÉ

§ Une transaction est dite atomique si l’ensemble des opérations 
qui la constituent sont considérées comme un tout 
(i.e. une seule  opération)

§ Ainsi, une transaction ne peut réussir ou échouer en partie: soit 
toute la transaction réussit ou toute la transaction échoue. 

§ Par exemple: 
§ Une transaction qui ajoute un produit sur une commande client
§ La même transaction réduit le nombre de produits disponibles du 

produit commandé
§ Ces deux opérations doivent réussir pour que la transaction 

réussisse.
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COHÉRENCE

§ Une transaction est cohérente si elle laisse le système dans un 
état cohérent, suite à la validation de la transaction

§ En d’autres termes, une transaction validée ne peut violer des 
contraintes d’intégrité référentielles ou sémantiques.
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ISOLATION

§ La propriété d’isolation permet de prémunir les autres 
transactions des effets d’une transaction en cours. 

§ Exemple: revenons à l’exemple du produit qui est ajouté sur 
une commande client: 

§ Tant que la transaction n’aura pas été validée, aucune autre 
transaction ne verra que le stock du produit a été réduit. 
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DURABILITÉ

§ La propriété de la durabilité garantit que toute transaction 
validée sera durable

§ Ainsi, en cas de panne, le SGBD garantit que toute transaction 
validée ne sera pas perdue.
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§ Une transaction se termine au moment où celle-ci est validée

op. LMD: Opération de manipulation de données (INSERT, UPDATE, 
DELETE)

Note: Les opération de définition de données (ex.: CREATE TABLE, DROP 
TABLE, ALTER TABLE, ...) ne font pas partie d'une transaction!
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Temps

début fin

op.

LMD

op.

LMD

op.

LMD validation

§ Certains SGBD nécessitent l'utilisation d'une commande pour 
démarrer une transaction. Ex., sous MySQL: 

START TRANSACTION;

§ Sous Oracle, nous sommes toujours dans une transaction: une 
nouvelle transaction débute automatiquement dès que la 
précédente a été validée.

§ Pour valider une transaction: 

COMMIT;
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§ Une transction peut être annulée en tout temps, tant qu'elle n'a 
pas été validée.

§ Annuler une transaction revient à annuler tous ses effets, 
prétendre comme si aucune opération n'a eu lieu.

§ Pour annuler une transaction: 

ROLLBACK;
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§ Validation d'une transaction

§ Annulation d'une transaction

§ Propriété d'isolation
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§ Thème 3: Programmation procédurale et Interfaçage avec une 
base de données

§ Les extensions procédurales de Oracle: Le langage PL/SQL
§ Les procédures et fonctions stockées
§ Interfaçage programmatique avec une base de données (JDBC)
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