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Introduction

Le modèle relationnel introduit précédemment est un modèle mathématique permettant de
raisonner sur des données tabulées.
Il est mis en œuvre par un logiciel particulier, le système de gestion de bases de données (SGBD
en abrégé).
Un SGBD relationnel est un SGBD utilisant le modèle relationnel pour la représentation des
donnés. L’écrasante majorité des SGBD relationnels utilisent le langage SQL (Structured Query
Language, langage de requête structurée).
Ce dernier permet d’envoyer des ordres au SGBD. Les ordres peuvent être de deux natures. Les
mises à jour permettent la création de relations, l’ajout d’entité dans ces derniers, leur
modification et leur suppression.
Les requêtes permettent de récupérer les données répondant à des critères particuliers.
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II Modification des données
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Introduction

Les données stockées dans un SGBD ne sont à priori pas figées et peuvent être modifiées au
cours du temps. Nous allons montrer trois types de modifications pouvant être faites sur les
tables : l’insertion, la suppression et la mise à jour de certains attributs d’une ensemble de
lignes.
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Insertion dans une table

On rappelle que l’on a défini la table Livre par :

Livre(titre String, editeur String, annee Date, ISBN String)

L’insertion se réalise au moyen de l’ordre INSERT INTO.

INSERT INTO livre VALUES (’Asterix chez les Belges’,
’Dargaud’, 1979,
’987−2012101562’),
(’Le Tour de Gaule d’’Asterix’,
’Educa Books’, 2007,
’978−2012101685’);

On spécifie le nom de la table suivi d’une suite de n-uplets, chacun entre parenthèse. Chaque
n-uplets représente une nouvelle ligne de la table.
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Ordre quelconque

Si on souhaite les passer dans un ordre différent, on peut spécifier l’ordre des attributs avant le
mot clé VALUES.

INSERT INTO livre ((annee, titre, isbn, editeur) VALUES
(2005, ’Asterix et les Normands’,
’978−2012101418’, ’Dargaud’));
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Contrainte d’intégrité

Un point important est que les contraintes d’intégrités sont vérifiées au moment de l’insertion.
Une instruction INSERT violant ces contraintes conduira donc à une erreur et les données
correspondantes ne seront pas ajoutées à la table.
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Suppression de lignes

L’ordre DELETE FROM t WHERE c permet de supprimer de la table t toutes les lignes
vérifiant la condition c. Par exemple :

DELETE FROM livre WHERE annee = 2005

Cet ordre supprime dans la table livre, toutes les lignes pour lesquelles l’année vaut 2005.
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Contraintes

Attention : Toutes les contraintes sont vérifiées à chaque mise à jour. Si un livre de 2005 est
déjà emprunté, le SGBD lèvera une exception et aucun livre ne sera supprimé.
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Clause WHERE

L’expression se trouvant dans la partie WHERE doit être une expression booléenne. Elle peut
être construite à partir d’opérateurs de comparaison (<, <=, >, >=, = et <>),
d’opérateurs arithmétiques (+, −, ∗, /, %), de constantes, de noms d’attributs,
d’opérateurs logiques (AND, OR et NOT) et d’opérateurs spéciaux tels que l’opérateur de
comparaison de textes LIKE.
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Premier exemple

Par exemple, si l’on souhaite supprimer les lignes de tous les livres publiés par Dargaud entre
1970 et 1980, on pourra écrire :

DELETE FROM livre WHERE annee >= 1970 AND annee <= 1980
AND editeur = ’Dargaud’;
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Update

Le dernier type de modification est la mise à jour. Elle consiste à remplacer certains attributs
d’un ensemble de lignes par de nouvelles valeurs.
La syntaxe est la suivante :

UPDATE t SET a1 = e1, ..., SET an = en WHERE c

Cette dernière signifie « sélectionne dans la table t toutes les lignes vérifiant la condition c et,
pour chacune de ces lignes, remplace la valeur courante de l’attribut ai par la valeur de
l’expression ci.
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Exemple

Par exemple, si l’on souhaite mettre à jour le titre et l’éditeur du livre dont l’isbn est
’978-2723428262’ en ’Akira’ et ’Glenat’, on écrira :

UPDATE livre SET titre = ’Akira’, SET editeur = ’Glenat’
WHERE isbn = ’978−2723428262’;
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