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Introduction

Nous avons vu précédemment comment remplir et mettre à jour des.
Nous avons maintenant une base de données, c’est-à-dire un ensemble de tables, contenant des
données cohérentes vis à vis de nos contraintes d’intégrité.
Nous allons maintenant voir une autre utilisation d’un SGBD :
La sélection de données.
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Sélection

La sélection va consister en l’écriture de requêtes SQL permettant de trouver toutes les
données de la base vérifiant un certain critère. Le premier rôle du programmeur de bases de
données va donc être celui qui consiste à traduire des questions que l’on se pose sur les données
du langage naturel au langage SQL, afin que le SGBD puisse y répondre.
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Exemples

Par exemple, il semble naturel que le SGBD puisse répondre aux questions suivantes :
• Étant donné un code barre, quels sont les livres empruntés par l’utilisateur

correspondant ?
• Étant donné un ISBN, le livre correspondant est-il emprunté ?
• Quels sont les utilisateurs en retard, c’est-à-dire ceux dont la date de retour est

inférieure à une date donnée ?
• Quels sont tous les livres écrits par Voltaire qui ne sont pas empruntés ?
• Quel est le nombre total de livre empruntés ?
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II Sélections simples
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Sélection simple

La clause SELECT a FROM t permet de sélectionner les colonnes a de la table t. Par
exemple :

SELECT titre, editeur FROM livre;

Cet ordre sélectionne les colonnes titre et editeur.
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Exemple
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Sélection avec *

Remarque : La commande SELECT ∗ FROM t permet de sélectionner toutes les colonnes de
t.
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Renommer les colonnes avec as

Remarque : La commande

SELECT titre AS le_titre, editeur AS l_editeur FROM livre;

permet de renommer les colonnes.
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Where

Comme pour supprimer ou mettre à jour les données, nous pouvons utiliser la clause WHERE.
Par exemple, pour afficher les livres publiés en 2000, on écrira :

SELECT titre FROM livre WHERE annee = 2000;
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III Selections plus avancées
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Tri

Avec la requête SELECT, les résultats sont affichés par le SGBD dans un ordre à priori
quelconque.
Si l’on décide obtenir les résultats dans un ordre particulier, on peut utiliser la clause
ORDER BY en fin de requête. Par exemple pour afficher les éléments par ordre alphabétique des
titres, nous écrirons :

SELECT titre FROM livre ORDER BY titre ASC;

Si on souhaite trier par valeurs décroissantes, il suffit d’utiliser le mot clé DESC.
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Order by avec ASC
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Order by avec DESC
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doublons

Imaginons, que l’on souhaite afficher tous les éditeurs de notre table, nous utiliserons la
requête :

SELECT editeur FROM livre;

Les editeurs peuvent apparaitre plusieurs fois. Si l’on souhaite retirer les doublons d’un résultat,
le mot clé DISTINCT peut être ajouté à la clause SELECT :

SELECT DISTINCT editeur FROM livre;
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Agrégation

Les fonctions de groupe permettent d’obtenir des informations sur un ensemble de lignes en
travaillant sur les colonnes et non pas sur les lignes comme avec WHERE. Par exemple :

Calcule la moyenne d’une colonne ;
Calcule la somme d’une colonne ;
calculent le minimum et le maximum d’une colonne ;
donne le nombre de lignes d’une colonne.
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Exemple :

Comptons combien de livres ont été édités par Flamarion :

SELECT COUNT(∗) AS total FROM livre WHERE editeur = ’Flammarion’;
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Exemple :

Affichons le livre le plus ancien de notre base :

SELECT titre, MIN(annee) AS inf FROM livre;
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GROUP BY

La commande GROUP BY est utilisée en SQL pour grouper plusieurs résultats et utiliser une
fonction de totaux sur un groupe de résultat.
Par exemple, pour obtenir le nombre de livres par éditeur, on écrira :

SELECT editeur, COUNT(editeur) AS total FROM livre
GROUP BY editeur;

AVG SUM MIN, MAX COUNT
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HAVING

La clause HAVING en SQL est presque similaire à WHERE à la seule différence que HAVING
permet de filtrer en utilisant des fonctions telles que SUM(), COUNT(), AVG(), MIN() ou
MAX().
Par exemple pour afficher tous les éditeurs qui ont au moins 4 livres, on écrira :

SELECT editeur AS total FROM livre GROUP BY editeur
HAVING count(editeur) > 4 ;

Important : HAVING est très souvent utilisé en même temps que GROUP BY bien que ce ne
soit pas obligatoire.
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Jointure

Les requêtes que nous avons vues nous permettent assez facilement de déterminer les livres qui
ont été empruntés. Ces derniers sont simplement ceux dont l’ISBN est présent dans la table
emprunt.
Cette réponse n’est cependant pas très satisfaisante. En effet, il serait plus naturel de pouvoir
afficher les titres de ces livres plutôt que leur ISBN.
L’opération de jointure de deux tables apporte une réponse à ce problème.
Étant données deux tables A et B, la jointure consiste à créer toutes combinaisons de lignes de
A et de B ayant un attribut de même valeur.
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Exemple

Ici, on souhaiterait obtenir une « grande table »dont les colonnes sont celles de la table
emprunt et celle de la table livre, en réunissant les lignes ayant le même isbn.
Cela peut être fait au moyen de la directive JOIN :

SELECT ∗ FROM emprunt
JOIN livre ON emprunt.isbn = livre.isbn;

Cette requête crée la jointure des deux tables. Toutes les colonnes des deux tables ont été
recopiées dans la sortie.
La jointure peut être combinée avec les clauses SELECT et WHERE.
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Exemple jointure
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Un autre exemple

On n’est évidemment pas limité à une seule jointure et l’affichage de toutes les colonnes. Si on
souhaite afficher les noms et prénoms des utilisateurs ayant emprunté ces livres, il suffit de
joindre la table usager, en rajoutant une nouvelle clause JOIN ON et de préciser chaque
attribut à afficher :

SELECT usager.nom, usager.prenom, livre.titre, emprunt.retour
FROM emprunt
JOIN livre ON emprunt.isbn = livre.isbn
JOIN usager ON usager.code_barre = emprunt.code_barre;
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Exemple jointure 2
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Avec un alias

La requête ci-dessus est fonctionne parfaitement mais est un peu fastidieuse à écrire. Il est
possible de créer dans une requête un alias pour un nom de table au moyen du mot clé AS. La
requête devient :

SELECT u.nom, u.prenom, l.titre, e.retour
FROM emprunt AS e
JOIN livre AS l ON e.isbn = l.isbn
JOIN usager AS u ON u.code_barre = e.code_barre;
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