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Objectif du cours

La conception de bases de données est une 
tâche de première importance dès lors que l’on 
veut exploiter des données informatisées dans le cadre 
une activité donnée. Il faut savoir organiser les données 
utiles à son activité afin de les gérer de façon efficace 
(les stocker, les retrouver, les analyser). 

L’objectif de ce cours : 
– Présenter les règles essentielles permettant de 

concevoir une base de données cohérente dans le 
cadre d’une activité précise 

– Présenter les langages d’interrogations permettant de 
tirer profit de ces données.  

Les compétences acquises par les étudiants :
– Être capable de concevoir et d’exploiter une base de 

données relevant de la micro-informatique, dans le 
cadre de leur activité professionnelle ;

– Être des interlocuteurs avertis pour la conception du 
système d’information de leur entreprise ;  

– Maîtriser les concepts essentiels d’ACCESS, un outil 
répandu dans le domaine de la micro-informatique. 
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Plan 

1. Notions de base

2. Le modèle Entité-Association

3. Le modèle Relationnel

4. L’interrogation d’une base de 

données
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Chapitre 1
Notions de Base

PLAN
1. Place du Système d’Information dans    

l’entreprise
2. Evolution et enjeux du pilotage de 

l’entreprise

3. Approche intuitive des BD

4. Définitions
5. Les 3 fonctions d’un SGBD.

5.1. La description des données
5.2. La mise à jour et la restitution de

données.
5.3. Le contrôle de la base de données.
5.4. Simplifier l’accès aux données

6. Quelques SGBD du marché
7. La démarche enseignée
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

Système Décisionnel

Système d’Information

Système Opérant

Base de
Données

Entrées Résultat

Perturbations

Circulation de l’information dans l’entreprise :

Comptes rendus

Directives Coordination
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

• Exemple : SSII
– Activité : louer des compétences
– Ressources : ingénieurs/compétences

– Rôle du commercial : 
- établir des contrats de location de compétences 

sur des périodes précises

– Rôle du chef de projet : 
- affecter des ingénieurs aux contrats en fonction 

de leurs compétences et de leur disponibilité

- faire respecter les délais

– Rôle du DRH : 
- embaucher des ingénieurs en fonction des 

compétences prisées par les clients

- former les ingénieurs aux compétences prisées
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

• Exemple : SSII (suite)

– Information nécessaires

− Commercial : 
− compétences à vendre

− Chef de projet : 

− qui a la compétence

− qui est disponible à la date du contrat
− DRH : 

− offre et demande en terme de 
compétences
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

• Exemple : SSII (suite)

– Perturbation : un ingénieur tombe 
malade

� Mesurer le risque :
− pénalités de retard (coût direct)
− insatisfaction client
− perte du client (coût indirect)

� Décision :
− remplacer l’ingénieur
− embaucher
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

• Exemple : SSII (suite)
– Information nécessaires

0,n
signe

Clients

Ncli
RaisonSociale
Contact
Tel

1,1
est signé

0,n
nécessite

0,n
se voit affecter

Contrats

Ncont
Livrable
DateLivraison
Penalites

0,n
est vendue

0,n
est possédée

0,n
est affectée0,n

englobe
0,1

est englobée Competences

IdComp
NomC
PrixH

1,n
a

0,n
est affecté

0,n
demande

Ingenieurs

Matricule
NomI
SalaireBase

0,n
est demandé

Conges

Ncg
TypeCg

Signer

Necessiter

NbHJ
Niveau

Avoir

Niveau

Affecter

DateDeb
DateFin
Avancement

Demander

DateDeb
DateFin
Statut

englober
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1.1 Place du Système 
d’Information dans l’entreprise

• Besoin de gérer l’information car elle 
apparaît à un
– Instant différent
– Endroit différent
– Sous une forme différente

=> 4 étapes :
- Saisie
- Mémorisation
- Traitement
- Communication

• Difficulté d’accéder à l’information :
– Où est l’information ?
– Comment est elle codée ?
– Comment y accéder ?

=> Données du SI stockées dans une 
Base de Données
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Entreprise ‘classique’ (fin XXè siècle)
– Environnement économique stable
– Des produits avec une longue durée de 

vie
� La performance de l’entreprise est 

souvent liée au succès d’un produit
� Augmenter les profits pouvait « se 

limiter » à minimiser les coûts de 
production et augmenter la clientèle

– Le pilotage est effectué au sommet de la 
hiérarchie

– Les données utilisées pour le pilotage de 
l’entreprise se limitent souvent à des 
données bâties à partir des systèmes 
comptables et financiers
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Entreprise actuelle
– Mondialisation des marchés
– Apparition du e-business
� Déréglementations
� Evolution rapide du marché
� Incertitude constante

– L’entreprise doit devenir réactive
� Le pilotage est distribué à plusieurs 

niveaux de l’entreprise
� Les données utilisées pour le pilotage 

de l’entreprise ne peuvent plus se 
limiter à des données bâties à partir des 
systèmes comptables et financiers
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Défauts typiques des systèmes de pilotage
1. Perte de précision

L’information est agrégée en remontant dans la 
hiérarchie

� elle se dénature et perd de sa richesse

Décideur

Terrain

Informations Décisions
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Défauts typiques des systèmes de pilotage
2. Information peut arriver périmée

Informations produites à échéances fixes liées 
au système comptable et financier de 
l’entreprise et à l’activité de contrôle et de 
reporting

3. Information incomplète

Les informations produites à partir du système 
comptable et financier de l’entreprise ne donne 
qu’une vision partielle de la réalité de 
l’entreprise

Exemple : la satisfaction du client n’apparaît pas 
dans ce système
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Défauts typiques des systèmes de pilotage
4. L’information nécessaire n’est pas standard

Le système comptable et financier a tendance à
produire de l’information standard

Or

Chaque décideur a ses propres préoccupations, 
ses propres objectifs, sa manière personnelle 
d’aborder le pilotage

�

L’information nécessaire au pilotage n’est pas 
universelle
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1.2 Evolution et enjeux du 
pilotage de l’entreprise

• Qualités recherchées dans les systèmes 
d’information et décisionnels actuels
L’entreprise doit pouvoir être pilotée

dans l’urgence et dans l’incertitude
Elle doit être réactive face à l’évolution

de la concurrence et de la demande

�Quatre axes à améliorer :

1. Piloter en temps réel
2. Décentraliser le pilotage
3. Elargir la mesure de la performance à d’autres 

objectifs
4. Personnaliser les mesures pour chaque décideur
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1.3 Approche  intuitive des 
bases de données

• Définition Intuitive : Une base de données 
est un ensemble commun d’informations, partagé
par plusieurs utilisateurs. Ces informations peuvent 
être interrogées et mises à jour par l'intermédiaire 
d’un logiciel. Le plus souvent ces informations 
décrivent la structure et/ou l’activité d’une 
organisation et facilite la prise de décision.

• Exemples d’applications basées sur 
une BD:
– Gestion des contrats d’une SSII,
– Amadeus (Avions), 
– Catalogue électronique de la 

Bibliothèque,
– Guichets bancaires,
– Commerce électronique,
– Vente par correspondance.
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1.3 Approche  intuitive

Le catalogue électronique de la 
Bibliothèque :

– utilisation simultanée par les 
étudiants, le personnel de la BU, la 
direction de la BU.

– fonction : recherche multi-critères
d’ouvrage (Etudiant),
prêt, relance (personnel de la BU), 
statistique sur les prêts (direction de la 
BU).  

– garantie : limite automatique du 
nombre d’ouvrages prêtés, vérification 
du droit d'accès, ...
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1.4 Définitions

Définition 1 : “ Une Base de données est 
un ensemble structuré de données (1)   
enregistrées sur des supports accessibles 
par l’ordinateur (2)   pour satisfaire 
simultanément plusieurs utilisateurs (3)   
de manière sélective (4) et en un temps 
opportun (5) ” (Adiba & Delobel).

(1) Organisation et Description des objets 
et des liens entre ces objets à l’aide 
d’un Langage de Description des 
Données.

(2) Stockage sur disque.
(3) Partage de l’information, gestion des 

accès concurrents , facilité d’utilisation 
(à l’aide d’un Langage de Manipulation 
des Données).

(4) Confidentialité, Sécurité. 
(5) Performance.
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BD

SGBD

Application

Application
A

B
C

A

B

C

1.4 Définitions

Définition 2 : “ Le logiciel qui permet 
d’interagir avec une BD est un Système de 
Gestion de Bases de Données (SGBD) ”
(Adiba & Delobel).
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1.5 Les trois fonctions d’un 
S.G.B.D

• La description des données : codification, 
structuration.

• La manipulation et la restitution des 
données : insertion, mise à jour, 
interrogation. 

• Le contrôle : partage, intégrité, 
confidentialité, sécurité.
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1.5.1 La description des 
données

Groupe d’utilisateur I (GU 1)

Groupe d’utilisateur II(GU 2)

...

Interview

Documents

Modélisation

Schéma Conceptuel
de Données

T T

Schéma 
externe 1
pour GU1

Schéma 
externe 2
pour GU2

...
Schéma 
Physique

BD
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1.5.1 La description des 
données

• Modélisation : définition des données à
stocker et de leurs relations (structures).

• Schéma Conceptuel : 
– Représentation des données et de leur structure ;
– Expression dans un langage graphique ;
– Indépendant des contraintes liées au SGBD.
– Moyen de communication.

• Schéma Physique : 
– Représentation des données et de leur structure 

telles quelles sont stockées dans l’ordinateur;
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1.5.2 La mise à jour et la 
restitution des données

• Mise en oeuvre à l’aide d’un Langage de 
Manipulation des Données (LMD).

• Fonctions :
– insérer des valeurs ;
– mise à jour des valeurs ;
– interrogation de la BD.

• S.Q.L (Structured Query Language) : 
Langage standard et déclaratif.
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1.5.3 Le contrôle de la Base 
de Données

• Contrôle : 
– confidentialité
– partage, concurrence
– respect des contraintes d’intégrité
– sûreté de fonctionnement.
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1.5.4 Simplifier l’accès aux 
données

• Où est l’information ?
– Dans la base de données

• Comment est codée l’information ?
– Schéma conceptuel des données,
– Schéma physique des données.

• Comment accéder à l’information ?
– Langage d’interrogation 



HANACHI – THEVENIN - PERRUSSEL 27

1.6 Quelques S.G.B.D 
(relationnels) du marché

• Micro : 
– ACCESS

• Gros Système : 
– ORACLE
– SQL server
– MySQL
– PostGreSQL
– ...
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1.7 Démarche enseignée

Interview

Documents Modélisation 
Entité-Association

Schéma Conceptuel en 
Entité -Association

Transformation en 
relationnel

Schéma
relationnel

Passage en machine 
sous Access

Base de Données Relationnelle
manipulable en SQL 
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Chapitre 2
Le modèle Entité-Association

PLAN
1. Présentation
2. Les concepts de base
3. Eléments de description
4. Exemple
5. Contraintes d’Intégrité
6. Démarche de conception 
7. Vérifications
8. Produire un dossier de conception
9. Compléments
10. Exercice
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2.1 Présentation

• Modèle, Langage, Formalisme.
• Origine : 

– Travaux de Chen (USA), Tardieu 
(France), en 74/75.

• Succès dus à :
– Langage graphique
– Intégré à des méthodes d’analyse 

(MERISE par ex.).
– Concepts simples : 

- choses ->entités
- liens entre les choses -> association
- regroupement des choses de même nature : 

classes d’entités, classes d’associations.
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2.1 Exemple

Schéma E/A du Système d’information 
d’une SSII

0,n
signe

Clients

Ncli
RaisonSociale
Contact
Tel

1,1
est signé

0,n
nécessite

0,n
se voit affecter

Contrats

Ncont
Livrable
DateLivraison
Penalites

0,n
est vendue

0,n
est possédée

0,n
est affectée0,n

englobe

0,1
est englobée

Competences

IdComp
NomC
PrixHJ

1,n
a

0,n
est affecté

0,n
demande
Ingenieurs

Matricule
NomI
SalaireBase

0,n
est demandé

Conges

Ncg
TypeCg

Signer

Necessiter

NbHJ
Niveau

Avoir

Niveau

Affecter

DateDeb
DateFin
Avancement

Demander

DateDeb
DateFin
Statut

englober
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2.2 Concepts de base :

a) Entité

b) Association

c) Contrainte d’intégrité
(Vu plus tard dans le cours)
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2.2 Concepts de base : 
a) Entité

• Entité
– C’est un objet, un événement, un lieu, une 

personne identifiable sans ambiguïté.
Exemples :

- Ingénieur Durand, 
- Compétence Oracle, 
- Compétence Hot-Line, 
- Client AeroMicroMecanique.

– Souvent sujet ou COD dans les phrases 
décrivant le monde réel.

Exemple :
L’ingénieur Durand possède la compétence Oracle

• Classe d’Entités :
– Regroupement d’entités de même nature.
Exemples : Contrats, Clients, Compétences…

NOM CLASSE D’ENTITES
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2.2 Concepts de base : 
b) Association

• Association
– C’est un lien entre 2 ou plusieurs Entités.
– Souvent un Verbe dans les phrases 

décrivant le monde réel.
Exemples :

- « l’Ingénieur Durand » a « la compétence Oracle », 
- « l’Ingénieur Durand » est affecté au « Contrat C12 »

avec la « compétence Expert Bases de Données »

• Classe d’Associations :
– C’est un lien entre 2 ou plusieurs classes 

d’entités, représentant des liens sous-jacents entre 
les entités des classes d’entités associées.

Exemples :
- Signer (entre Contrats et Clients), 
- Affecter (entre Contrats, Compétences et  Ingénieurs).

NOM CLASSE ASSOC.

Liens vers les classes
d’entité participant à la
classe d’association

Lien vers les classes
d’entité participant à la
classe d’association
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2.2 Concepts de base : 
b) Association

• Différents types d’association :
– Statique : Ne change pas dans le temps.
Exemples : Signer, Avoir

– Dynamique :
- Variable dans le temps
- Gestion d’historiques

Exemples : Affecter, Partir

– Binaire, ternaire, ... selon le nombre de 
classes d’entités associées à la classe 
d’association.

– Réflexive : Relie 2 Entités de la même 
classe

Exemples : suite d’un contrat, compétence 
englobant une autre compétence.

Remarque : Il peut exister plusieurs 
classes d’Association entre les mêmes 
classes d’Entités.
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2.3 Eléments de description : 

a) Propriété

b) Domaine de valeur

c) Identifiant

d) Cardinalité et rôle
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2.3 Eléments de description : 
a) Propriété

• Propriété :
– Unité d’information non décomposable

désignée par un nom.
– Utile : ne peut pas être calculée
– Choix du nom :

- Unique pour éviter les redondances
- Explicite pour faciliter la lecture du schéma

Exemple : Matricule, NomI, NomC, SalaireBase

– Non décomposable (atomique)
Exemple :

Adresse

N°
Rue
CP
Ville

Liste des compétences Association entre
Ingénieurs et compétences
pouvant être
matérialisée par 
un ensemble de liens
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2.3 Eléments de description : 
a) Propriété

• Propriété d’une classe d’Entités :
– Unité d’information participant à la 

description de chaque Entité de la classe.
– Une Entité est constituée par les valeurs 

de chacune des propriétés définies dans sa 
classe

Exemple :
Tous les Ingénieurs sont décrits par leur 
matricule, leur nom et leur salaire de base

Une entité de cette classe : 
(007, 'Bond', 94000€)

Ingenieurs

Matricule
NomI
SalaireBase
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2.3 Eléments de description : 
a) Propriété

• Propriété d’une classe d’associations :
– Information supplémentaire associée à

chaque lien reliant plusieurs entités.
Exemple :

Chaque lien entre un contrat et une 
compétence précise le nombre d’homme jour
nécessaires pour réaliser le contrat ainsi que 
le niveau souhaité pour la compétence

0,n

0,n

Necessiter

NbHJ
Niveau

Contrats

Nc
Livrable
DateLivraison
Penalites

Competences

IdC
NomC
PrixH
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2.3 Eléments de description : 
b) Domaine de valeur

• Domaine de valeur :
– ensemble de valeurs possibles pour une 

propriété.
– Objectif : détecter les erreurs de saisie
Exemples :

- énumérés : ('M', 'F'), ('confirmé', 'expert').
- intervalle : 0..120, 
- montant, date, texte, numérique.

– Détermine les opérations possibles sur la 
propriété

• Dictionnaire des propriétés
Nom Signification Domaine

Matricule
Numéro de matricule
d'un ingénieur Texte(5)

NomI Nom d'un ingénieur
Texte 
variable

SalaireBase
Salaire de base d'un 
ingénieur [1220..3500]
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2.3 Eléments de description :
c) Identifiant

• Identifiant :
– Objectif : chaque Entité doit pouvoir être 

repérée de manière unique et sans 
ambiguïté, pour être distinguée de toutes 
les autres.

• Identifiant d’une classe d’Entité
– Plus petit groupe de propriétés

permettant de désigner sans ambiguïté
une seule Entité dans une classe d’Entité

– Plusieurs identifiants peuvent être 
candidats 

- On privilégie l’identifiant le plus court, le 
plus naturel (n° bon de commande, n°
étudiant, ...).

- Identifiant non variable dans le temps.
- Eviter les identifiants artificiels systématiques

Ingenieurs

Matricule
NomI
SalaireBase

Identifiant
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2.3 Eléments de description :
c) Identifiant

• Vérifications exploitant l’identifiant
– L’identifiant doit déterminer une seule 

valeur pour chaque autre propriété
(vérifie que les autres propriétés sont 
atomiques) 

– La valeur d’une propriété ne doit pas 
pouvoir être déterminée par d’autres 
propriétés que l’identifiant  (vérifie 
l’absence de redondances)

Exemple :

CAMIONS
NumCam
Année
Modèle
Charge autorisée
Conso

Numcam
Année
Modèle
Charge aut
Conso

Modèle Charge aut
Conso

1,1
Camions

NumCam
Année

0,n
Modeles

Modele
ChargeAut
Conso

Correspondre
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2.3 Eléments de description :
c) Identifiant

• Identifiant d’Association :
– Par défaut, les Associations sont 

identifiées par les n-uplets constitués des 
identifiants des Classes d’Entité qu’elles 
relient

– Lorsque les mêmes entités peuvent être 
reliées par plusieurs arcs de la même 
classe d’Association, il faut ajouter des 
propriétés de la classe d’Association à cet 
identifiant par défaut

Exemple

– L’identifiant d’une classe d’Association 
Dynamique est souvent complété par une 
propriété date

Jouer
Rôle

Acteurs
NA
Nom

Films
Titre
Durée

(1,n) (0,n)
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2.3 Eléments de description :
d) Cardinalités et rôle

• Rôle :
– Signification d’une patte (reliant une 

classe d’entité à une classe 
d’association).

Exemple :
Le rôle « est signé » indiqué sur la patte 
reliant Contrats à Signer indique qu’un lien 
reliant un contrat à un client signifie que ce 
contrat est signé par ce client.

0,n
signe

Clients

Ncli
RaisonSociale
Contacte
Tel

1,1
est signé

Contrats

Nc
Livrable
DateLivraison
Penalites

Signer
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2.3 Eléments de description :
d) Cardinalités et rôle

• Cardinalités d’une patte :
– La notion de cardinalité permet de 

décrire des contraintes du monde réel. Les 
cardinalités décrivent comment les Entités 
d’une classe peuvent être associées à
d’autres entités.

– (Min, Max) : 2 valeurs indiquant 
respectivement le nombre  minimum et le 
nombre maximum de liens de la classe 
d’Association pouvant être associés à une 
Entité quelconque de la classe d’Entité.

– Min peut prendre 2 valeurs :
- 0 indiquant que le lien est facultatif
- 1 indiquant que le lien est obligatoire

– Max peut prendre 2 valeurs :
- 1 indiquant que le lien est unique
- n indiquant qu’il peut y avoir plusieurs liens

– Quatre configurations possibles :
Facultatif Obligatoire

(0,1) (1,1) Unique
(0,n) (1,n) Multiple
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2.3 Eléments de description :
d) Cardinalités et rôle

• Les cardinalités répondent à la 
question : 
– combien de fois une Entité peut-elle jouer 

un rôle donné au minimum et au 
maximum?

Exemples
- Combien de fois un contrat est signé par un 

client ? (lien →) 
Un contrat est obligatoirement signé et il est 
signé par un seul client (1,1)
Cette cardinalité est contraignante

- Combien de fois un client signe un contrat ? 
(lien ←) 
Un client ne signe pas forcément de contrat et 
il peut signer plusieurs contrats (0,n)
Cette cardinalité n’est pas contraignante

0,n
signe

Clients

Ncli
RaisonSociale
Contacte
Tel

1,1
est signé

Contrats

Nc
Livrable
DateLivraison
Penalites

Signer
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2.3 Eléments de description :
d) Cardinalités et rôle

• Choix des cardinalité :
– Dépend du rôle que l’on donne à la patte 

de l’association :
- Faire une phrase dont le sujet est une 

instance de l’Entité reliée à cette patte
exemple : un acteur joue dans combien de film 

au min et au max ?

– On est parfois amené à faire des 
hypothèses sur le monde réel pour 
exprimer ces contraintes

→ écrire ces hypothèses

Jouer
Rôle

Acteurs
NA
Nom

(1,n) 1)
Un acteur joue dans au moins
un film (min=1) et peut jouer
dans plusieurs films (max=n)

Joue
1)

Hypothèses :
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2.4 Exemple

• On souhaite créer une base de données 
géographique destinée à la gestion des pays, 
des fleuves et des espaces maritimes (mers et 
océans).
Chaque pays est connu par un nom, une 
superficie, un nombre d'habitants, la liste des 
pays qui ont une frontière commune avec lui et 
la liste des fleuves qui le traversent. Chaque 
pays est identifié par une référence unique.
Un fleuve est connu par son nom, sa longueur, 
l'espace maritime dans lequel il se jette, le nom 
du pays dans lequel il prend sa source, la liste 
des pays qu'il traverse et la distance parcourue 
dans chacun de ces pays.
Un espace maritime est connu par un nom, un 
type (mer ou océan), la liste des pays qu'il 
côtoie et la liste des fleuves qui s'y jettent.

• Donnez le schéma E/A permettant de gérer les 
informations décrites ci-dessus.  Commentez 
les choix des cardinalités.
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2.5 Contraintes d’intégrité

• Contrainte d’intégrité :
– règle de gestion qui doit être respectée 

quelque soit l’instantiation (contenu à
un instant t) de la base de données.

Exemple : 
On ne peut embarquer si l’on n’a pas de 
billet.

• Principe :
– Toute mise à jour doit satisfaire 

l’ensemble des contraintes d’intégrité.
� Garantit que la base de données évolue 

d’un état cohérent vers un nouvel état 
cohérent

– Toute mise à jour ne satisfaisant pas 
une contrainte d’intégrité doit être 
rejetée 
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2.5 Contraintes d’intégrité

• Exemples :
– C1: 1 ingénieur a au moins une compétence
– C2: 1 contrat est signé par un seul client
– C3: le type d’un espace maritime est soit 

mer soit océan
– C4: le pays ou un fleuve prend sa source 

doit exister
– C5: pour embarquer il faut avoir un billet
– C6: le nombre de véhicules garés dans un 

garage ne peut pas dépasser le nombre de 
places du garage

– C7: 1 ingénieur ne peut être affecté à un 
contrat pour une compétence qu’il n ’a pas
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2.5 Contraintes d’intégrité

• Classification des contraintes :
– Contraintes de cardinalité : C1, C2
– Contraintes de domaine : C3
– Contraintes d’intégrité référentielle : C4
– Règles de gestion : C5, C6, C7

• Représentation des contraintes 
d’intégrité
– Les contraintes de cardinalité sont 

représentées sur le schéma E/A
– Les contraintes de domaine sont indiquées 

dans le dictionnaire des propriétés
– Les contraintes d’intégrité référentielle 

sont implicites
– Les règles de gestion doivent être énoncées 

dans un section spécifique
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2.6 Démarche de conception :

0) Enquête / Interview / Analyse de l’existant
- Documents du SI formel
- Phrases de compte rendu d’enquête
→ Point de départ

1) Repérer toutes les propriétés non 
décomposables

→ Création du dictionnaire des propriétés

1’) Eliminer les propriétés qui peuvent être 
déduites par calcul

EX :  Facture

Nom :
Adresse :
Tel :
Ref :

Date :
N°Facture :

Code Art    Désignation    Qté PUHT   %remise    PTTC

Totaux
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2.6 Démarche de conception :

2) Regrouper les propriétés par Entités 
naturelles
� Certaines propriétés ne peuvent pas être 

regroupées par Entités
→ Caractérisent des Associations

2’) Souligner l’identifiant de chaque Entité

3) Déterminer les classes d’Association reliant 
les Entités (sont sous la forme de verbes)

� Sélectionner uniquement les Associations dont 
on a besoin

!

!
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2.6 Démarche de conception :

3’) Déterminer les rôles et les cardinalités des 
classes d’Associations

- Mentionner les hypothèses faites sur le monde 
réel pour le choix des cardinalités

3’’) Eliminer les Associations redondantes 

4) Définir les éventuelles propriétés des 
Associations

4’) Contrôler les identifiants des classes 
d’Association :

- si les mêmes entités peuvent être reliées par 
plusieurs liens de la même classe d’Association

→ compléter l’identifiant avec les propriétés de la 
classe d’association

5) Vérifier que l’on a pas oublié de propriété :
- toutes les infos de l’enquête sont représentées

6)  Enumérer les Contraintes d’Intégrité

7)  Vérifier la cohérence du schéma
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2.7 Vérifications :

1) Vérifier que chaque Entité est bien conçue :
- Les propriétés décrivent l’Entité
- ∃ 1 identifiant qui identifie effectivement l’Entité

l’Entité
- Cette clé est minimale
- Chaque propriété est atomique (non 

décomposable)
- La clé détermine toutes les propriétés
- Il n’existe pas d’autre propriété qui détermine un 

sous-ensemble des propriétés

2) Idem avec chaque Association
- Est-ce que les identifiants des Entités reliées 

suffisent à identifier 1 lien ?

3) Il n’y a pas de redondance
- Toute propriété apparaît une seule fois (unicité

des noms)

4) Généralement, le schéma doit être connexe
- Sinon, 2 BD indépendantes

5) Le schéma est complet
- Tout le texte est représenté

!
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2.8 Produire un dossier de 
conception

Constitution :

1) Résultat d’enquête
→ Résultat de l’étape 0 de modélisation

2) Schéma Entité/Association
+ Dictionnaire des propriétés
+ (description informelle)

3) Hypothèses faites pour le choix des 
cardinalités

- Ex :
1)  Un acteur joue dans au moins un film (min=1) et 

peut jouer dans plusieurs films (max=n)

4) Contraintes d’intégrité
- Indiquer CI de type règle de gestion
- Ex:

• C7: 1 ingénieur ne peut être affecté à un contrat 
pour une compétence qu’il n ’a pas

!
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2.9 Compléments : 

a) Influence du concepteur

b) Différents types d’association
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2.9 Compléments :
a) Influence du concepteur

• Il y a plusieurs modélisations possibles 
d’une même réalité

– Modélisation 2 plus souple : W. Allen peut être 
acteur et réalisateur

� Valeurs nulles : personnalité, notoriété pour un 
réalisateur

Films
Titre
Durée

Acteurs
Nom
Prénom
Personnalité
Notoriété

Réalisateurs
Nom
Prénom

Jouer Réaliser
(0,n)

(1,n)

(1,1)

(1,n)

Modélisation 1

Personnes
Nom
Prénom
Personnalité
Notoriété

Films
Titre
Durée

Jouer

Réaliser

(1,n) (0,n)

(1,1)(1,n)

Modélisation 2
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2.9 Compléments : 
a) Influence du concepteur

• Il y a plusieurs modélisations possibles 
d’une même réalité (suite)

– Avantage Modélisation 3 : évite les valeurs 
nulles 

Modélisation 3

Films
Titre
Durée

Acteurs
Na
Personnalité
Notoriété

Personnes
Nom
Prénom

Jouer Réaliser
(0,n)

(1,n)

(1,1)

(1,n)

est un(1,1) (0,1)

Films
Titre
Durée

Acteurs
Na
Personnalité
Notoriété

Personnes
Nom
Prénom

Jouer Réaliser
(0,n)

(1,n)

(1,1)

(1,n)

Modélisation avancée
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2.9 Compléments : 
b) Différents types d’association

• Réflexive

Films
Titre
Durée

Suite
n°

précède

est la suite

(0,1)

(0,1)

Employés
Matricule
Nom
Prénom

Encadrer

encadre

est encadré

(0,n)

(0,1)
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2.9 Compléments : 
b) Différents types d’association

• Association n-aire

– Il y a une relation de dépendance entre les entités : 
Pierre est affecté sur le contrat 1 comme 
spécialiste BD
Pierre est affecté sur le contrat 5 comme 
spécialiste PHP

– Pour les cardinalités on raisonne en terme de couples :
Un ingénieur n’est pas forcément associé à un 
couple (contrat, spécialité) ; à terme, il sera associé
à plusieurs couples.

Ingénieurs
Matricule
Nom
Prénom

Affecter
Dd
Df

(0,n)(0,n)
Contrats
Nc
Objet
Pénalités

Spécialités
Ns
Libellé

Nécessiter
NbHJ

Avoir

nécessite (1,n)

est nécessité
(0,n)

a (1,n)

est acquise
(0,n)

est affectése voit
affecter

est 
affectée(0,n)
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2.9 Compléments : 
b) Différents types d’association

• Possibilité d’avoir plusieurs 
associations entre les mêmes Entités

Personnes
Nom
Prénom
Personnalité
Notoriété

Films
Titre
Durée

Jouer

Réaliser

(1,n) (0,n)

(1,1)(1,n)
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2.10 Exercice :

Tennis :
Chaque joueur participant à un tournoi est 
connu par son nom, prénom, adresse, 
classement ATP. Un tournoi est lui même 
connu par nom, un lieu et  une date.

On s’intéresse au classement des joueurs 
dans les tournois. On s’intéresse aussi aux 
sponsors qui financent les tournois et/ou les 
joueurs. Les joueurs négocient 
généralement un contrat à l’année avec leur 
sponsor et peuvent toucher une prime par 
tournoi.

On connaît la raison sociale, l’adresse et le 
téléphone des sponsors. Un contrat 
comporte un numéro, une année, un 
montant, une compensation (x stickers à tel 
endroit) et est signé par un joueur et un 
sponsor.
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Chapitre 3
Le modèle Relationnel

PLAN
1. Présentation
2. Définitions
3. Table
4. Attribut
5. Les clés étrangères
6. Traduction d ’une association 1,1 
7. Traduction d ’une association m,n
8. Démarche de traduction
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3.1 Présentation

• Modèle, Langage, Théorie.
• Origine : Travaux de Codd (USA), en 70.
• Succès dus à :

– Concepts simples : 
- entités, associations -> tables
- identifiants d’entité ou d’association ->

clés
- liens entre entités et associations -> 

clés étrangères

– Un modèle et un langage standard 
(SQL)

– Une base théorique
- théorie des ensembles
- algèbre relationnelle
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3.2 Définitions 
a) intuitive :

• Relation :
– Ensemble de n-uplets de même 

structure
– Exemple : 

Voitures =
{(‘ 123XN31 ’, ‘ Renault ’, ‘ Bleu ’),

(‘ 234ZX32 ’, ‘ Citroën ’, ‘ vert ’),
(‘ 432AX31 ’, ‘ Citroën ’, ‘ Rouge ’)}

• N-uplet :
– Une Entité constituée de toutes ses 

propriétés ou un lien d’une Association
– Exemples : 

- La voiture 
(‘ 123XN31 ’, ‘ Renault ’, ‘ Bleu ’)

- Le lien de propriété entre une voiture et une 
personne
(‘ 123XN31 ’, ‘ Gaston ’, ‘ Leroux ’)
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3.2 Définitions 
b) formelle :

• Domaine :
– Ensemble de valeurs que peut prendre 

une manifestation de la réalité
– Ensemble de valeurs possibles pour 

une propriété
– Exemples : 

- WE ={‘ Samedi ’, ‘ Dimanche ’}
- Activité = {‘ Chant ’, ‘ Tennis ’, ‘ Foot ’}
- Entiers
- [7..77]
- Date
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3.2 Définitions 
b) formelle :

• Produit cartésien des domaines 
intervenant dans une relation :
– Ensemble des n-uplets possibles pour une 

relation
→ Intension de la relation
– Exemple : 

Activité � WE =
{(‘Chant’, ‘Samedi’),  (‘Chant’, ‘Dimanche’),

(‘Tennis’, ‘Samedi’), (‘Tennis’, ‘Dimanche’),
(‘Foot’, ‘Samedi’),     (‘Foot’, ‘Dimanche’)}

• Relation :
– Sous-ensemble du produit cartésien de 

plusieurs domaines
→ Extension de la relation
– Exemple : 

Possibilités (LibActivité : Activité, Jour : WE) =
{(‘ Chant ’, ‘Samedi ’),

(‘ Tennis ’, ‘ Samedi ’),
(‘ Foot ’, ‘ Dimanche ’)}
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Matricule 
 

Nom 
 

DateNaissance DateEmbauche Salaire NomService* 

118 Martin 2/05/1964 19/02/84 13500 Comptabilité 
57 Brown 20/06/1950 10/01/92 20000 Informatique 
98 Milesi 18/04/1970 10/05/91 10000 Comptabilité 
3 Rive 12/12/1970 12/08/91 10000 Informatique 
10 Oates 01/01/1972 17/10/93 18000 Finance 
7 Slow 10/04/1975 20/01/94   6500 Comptabilité 
1 Brun 11/11/1968 30/04/96   8600 Finance 
 

3.3 Table 
a) représentation graphique d’une relation

• Représentation graphique d'une table : 
EMPLOYES

– Nom de la table : EMPLOYES.
– Schéma : 1ère ligne.
– Tuple (n-uplet) : chacune des autres 

lignes.
– Attribut : une colonne
– Clé de la relation : Matricule.
– Clé étrangère : NomService*
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3.3 Table 
b) Correspondances avec le Modèle E/A

• Correspondance entité -> table : 
Nom entité -> Nom table
Propriété -> Attribut
Domaine -> Domaine
Identifiant -> Clé
Instance -> Tuple

• Correspondance association -> table : 
Nom association -> Nom table 
Propriété -> Attribut
Domaine -> Domaine
Identifiant -> Clé
Lien entre 2 instance d’entité -> 

Tuple



HANACHI – THEVENIN - PERRUSSEL 71

3.3 Table 
c) indépendance logique/physique

• Propriétés : 
1. Une valeur de la clé désigne une 
ligne unique
Ainsi, la valeur en question permet de 
retrouver cette ligne
2. Un nom d’attribut désigne une 
colonne

1 et 2 => l’ordre des ligne et des 
colonnes n’est pas significatif

Remarque : si la clé d’une table est 
définie par un couple d’attributs, ses 
valeurs sont des couples.
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3.4 Attribut 

• La notion d’attribut en relationnel 
correspond à la notion de propriété
en Entité/Association

• Un attribut est défini par un nom et 
un domaine

• Le domaine d’un attribut décrit les 
valeurs autorisées dans la colonne 
de cet attribut

• Les valeurs d’un attribut sont 
atomiques : non décomposables

• Contraintes supplémentaires :
unicité, non nullité, clé, clé étrangère, 
valeur par défaut
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3.5 Clé

• La clé d’une table est un attribut ou 
groupe d’attributs dont les valeurs 
identifient de façon unique une ligne 
de la table

• Il est possible que plusieurs 
combinaisons d’attributs puissent 
être exploitées comme clé :
– on choisit la combinaison la plus courte 

comme clé primaire
– Les autres combinaisons sont des clés 

candidates

• Il est parfois utile de créer une clé
artificielle lorsque les clés 
candidates sont compliquées
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3.6 Clé étrangère
a) illustration

EMPLOYES

SERVICES

Dans la table SERVICES NomService est une clé
qui permet retrouver la ligne décrivant un 
service donné

Dans la table EMPLOYES NomService* est une 
clé étrangère qui permet d’aller chercher dans 
la table SERVICE la ligne décrivant le service 
auquel appartient un employé donné

Matricule 
 

Nom 
 

DateNaissance DateEmbauche Salaire NomService* 

118 Martin 2/05/1964 19/02/84 13500 Comptabilité 
57 Brown 20/06/1950 10/01/92 20000 Informatique 
98 Milesi 18/04/1970 10/05/91 10000 Comptabilité 
3 Rive 12/12/1970 12/08/91 10000 Informatique 
10 Oates 01/01/1972 17/10/93 18000 Finance 
7 Slow 10/04/1975 20/01/94   6500 Comptabilité 
1 Brun 11/11/1968 30/04/96   8600 Finance 
 

NomService 
 

Budget Etage 
 

Comptabilité 1MF 1 
Finance 1.5 MF 2 
Informatique 3 MF 2 
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3.6 Clé étrangère
b) définition

• Le terme clé étrangère signifie clé
d’une autre table

• La notion de clé étrangère est 
utilisée pour établir un lien entre 
deux tables

• Soit une table A possédant un 
attribut b* définit comme clé
étrangère provenant de la table B :
– Chaque ligne de la table A possède une valeur 

pour la clé étrangère b*, permettant de 
retrouver une ligne de la table B

– Chaque ligne de la table B possède une valeur 
pour la clé b qui peut apparaître dans 0 ou n 
lignes de la table A comme valeur de b*

– b* établit un lien n-1 entre A et B

• Les clés étrangères sont les seules 
redondances autorisées



HANACHI – THEVENIN - PERRUSSEL 76

3.6 Clé étrangère
c) Intégrité référentielle

Règle d’intégrité référentielle
• Toute valeur saisie pour une clé

étrangère doit être incluse dans 
l’ensemble des valeurs de la clé
référencée
– Toute valeur saisie dans une colonne b* 

doit exister dans la colonne b
– Le non respect de cette règle entraîne 

que la table A référence des lignes 
n’existant pas dans la table B

• Lorsque l’on supprime une ligne 
dans une table référencée, la valeur 
de clé supprimée doit avoir été
préalablement supprimée des 
colonnes clés étrangères
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3.7 Schéma de BD relationnelle
a) schéma de relation

• Une relation est définie par son schéma qui 
caractérise son intension

• Syntaxe :
nomrel (nomAtt1 : domaine1 : contrainte1;

nomAtt2 : domaine2 : Contrainte2;
…)

Contrainte :
- unique (clé)
- not null
- clé étrangère

La clé est soulignée
Les clés étrangères sont mises en italique ou suivies 

de * ou #

• Syntaxe simplifiée:
nomrel (nomAtt1, nomAtt2, …, nomAttn*)
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3.7 Schéma de BD relationnelle 
b) schéma de BD

• Le schéma d’une Base de Données est défini par 
l’ensemble des schémas des relations constituant 
la base de données + la spécification des 
contraintes d’intégrité (règles de gestion) qui ne 
sont pas décrites dans les schémas de relation

• Exemple : 
Personnes (NoP : Entier ; 

Nom : Texte(20) : not null ;
Age : [7..77])

Voitures (NV : Entier ;
Marque : {‘Renault’, ‘Citroên’};
Type : Texte (15))

Posseder (NoP* ; NV*; DtAch : Date)

C1 : Une personne de moins de 18 ans ne  peut posséder de 
voiture
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3.8 Démarche de traduction 
d’un schéma entité/ association

• Etape 1 :
Toute classe d’entités du diagramme 
entité/association est représentée par une table 
dans le schéma relationnel équivalent. La clé de 
cette table est l’identifiant de la classe d’entités 
correspondante.

• Etape 2 : 
Toute classe d’associations de type plusieurs à
plusieurs (x,n ; x,n) est transformé en une table. 
La clé de cette table inclut tous les identifiants 
des entités participantes et sont déclarés comme 
clés étrangères.. 

• Etape 3  : 
Toute les autres classes d’associations 
fusionnent. Chacune de ces classes 
d’associations qui possède nécessairement une 
patte de cardinalité x,1 fusionne avec la table 
issue de l’entité reliée à cette patte. 
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3.8 Démarche de traduction 
a) classe d’Entité

• Traduction
Films (titre, durée, version, nationalité)
Réalisateur (NR, nomR, prénomR)

– Chaque classe d’Entité devient une table
– Chaque Entité de cette classe devient une 

ligne de la table
– Les colonnes de la table sont définies par 

les propriétés de la classe d’Entité
– La clé de la table est définie par 

l’identifiant de la classe d’Entité

FILMS
titre : texte
durée : 30..300
version : (VO,VF)
nationalité : texte

REALISATEUR
NR : numérique
nomR : texte
PrénomR : texte
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3.8 Démarche de traduction 
b) association avec une patte x..1 (fusion)

• Fusion d’une classe d’association 
comportant une patte x-1 :
– Chaque ligne de FILMS est reliée à 1 

seule ligne de REALISATEUR identifiée 
par NR

� La classe d’association Réaliser peut 
être fusionnée avec la classe d’Entité
FILM

• Traduction
Films (titre, durée, version, nationalité, NR*, année)
Réalisateur (NR, nomR, prénomR)

FILMS
titre : texte
durée : 30..300
version : (VO,VF)
nationalité : texte

Réaliserest réalise réalise

1..1 0..nAnnée : num

REALISATEUR
NR : numérique
nomR : texte
PrénomR : texte
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Toute association possédant une patte 
de cardinalité x,1 fusionne avec 
l’entité reliée à cette patte

• Pour fusionner une association avec 
une entité :
– ajouter toutes les propriétés de 

l’association dans la table de l’entité
– importer les clé des autres entités 

auxquelles l’association est reliée
– déclarer les clés importées comme clés 

étrangères

• Une association ne fusionne qu’une 
fois

3.8 Démarche de traduction
b) association avec une patte x..1 (fusion)
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FILMS
titre : texte
durée : 30..300
version : (VO,VF)
nationalité : texte

CINEMA
Afficheest à l’affiche diffuse

1..n 0..n
NC : numérique
nomC : texte
AdresseC : texte

3.8 Traduction d’une association 
c) sans fusion (cas général)

• Une classe d’association ne comportant 
que des pattes x-n devient une table :
– Chaque ligne de FILMS peut être reliée à n 

lignes de CINEMA
– Chaque ligne de CINEMA peut être reliée 

à n lignes de FILMS 
� La classe d’association Affiche ne peut 

être fusionnée ni avec la classe d’Entité
FILM, ni avec la classe d’Entité CINEMA

Traduction
Films (titre, durée, version, nationalité)
Cinéma (NC, nomC, adresseC)

Affiche (titre*, NC*, DD, DF)

DD : date
DF : date
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3.8 Traduction d’une association 
c) sans fusion (cas général)

Pour traduire un lien sans fusion, il faut 
créer une table intermédiaire
– Du nom de l’association
– Comportant toutes les propriétés de 

l’association
– Comportant comme clés étrangères les 

clés des entités reliées
– Dont la clé est l’union des clés 

étrangères et des attributs soulignés de 
l ’association
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3.8 Démarche de traduction 
d) Exemples :

• Traduire  le schéma E/A de la base 
de données de la SSII en schéma 
relationnel.

• Traduire  le schéma E/A de la base 
de données géographique en schéma 
relationnel.
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4. Exemples de traduction : 
a) Association plusieurs à plusieurs

� Chaque Entité devient une Relation
a Nom E → nom Relation
b {propriétés de E} → {Attributs de R}
c Identifiant de E → Clé de Relation

� Chaque Association plusieurs à plusieurs 
devient 1 Relation
a Nom A → nom Relation
b Ident E1 ∪ Ident E2

∪{propriétés de A} → {Attributs de R}
c Id A + Id E1 + Id E2 → Clé de Relation
d Les Clés importées (Id E1, Id E2) sont déclarées 

comme clés étrangères
Ex :

Acteurs (NA, Nom)
Films (Titre, Durée)
Jouer (NA*, Titre*, Rôle)

Jouer
Rôle

Acteurs
NA
Nom

Films
Titre
Durée

(1,n) (0,n)
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4. Exemples de traduction : 
b) Association un à plusieurs

� Chaque Entité devient une Relation
a Nom E → nom Relation
b {propriétés de E} → {Attributs de R}
c Identifiant de E → Clé de Relation

� L’Association fusionne avec la Relation 
reliée par la patte (x,1)
a Ident de l’E reliée → ajouté comme clé étrangère 

à la relation fusionnée
b {propriétés de A} → ajoutées aux attributs de la 

relation fusionnée
Ex :

Réalisateurs (NR, Nom)
Films (Titre, Durée, NR*, DateR)

Réaliser
DateR

Réalisateurs
NR
Nom

Films
Titre
Durée

(1,n) (1,1)

Identifiant de la
classe d’Entité reliée

{propriétés de la 
classe Association}
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4. Exemples de traduction : 
c) cas particulier : relation 1 à 1

� Une association ne fusionne qu’une fois
� Fusionner de préférence avec la relation 

reliée par une patte de card min = 1
Ex :

Plongeurs (NP, Nom)
Clubs (NC, Adresse, NP*)

PrésiderPlongeurs
NP
Nom

Clubs
NC
Adresse

(0,1) (1,1)

Identifiant de la
classe d’Entité reliée
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4. Exemples de traduction : 
d) cas n-aires : (x,n) (x,n) (x,n)

� Chaque Entité devient une Relation
idem cas a)

� Chaque Association devient 1 Relation
idem cas a)

Ex :
Contrats (Nc, Objet, Pénalités)
Ingénieurs (Matricule, Nom, Prénom)
Spécialités (Ns, Libellé)
Affecter (Nc*, Matricule*, Ns*, Dd, Df)

Ingénieurs
Matricule
Nom
Prénom

Affecter
Dd
Df

(0,n)(0,n)
Contrats
Nc
Objet
Pénalités

Spécialités
Ns
Libellé

est affectése voit
affecter

est 
affectée(0,n)
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4. Exemples de traduction : 
e) cas n-aires : (x,1)(x,n)(x,n)

� Chaque Entité devient une Relation
idem cas b)

� L’Association fusionne avec la Relation reliée par 
la patte (x,1)
idem cas b)

Ex :
Joueurs (Nom, Prénom, ClassATP)
Sponsors (RaisonSoc, Adresse)
Contrats (Nc,Année,Montant,RaisonSoc*,Nom*)

Joueurs
Nom
Prénom
ClassATP

Signer (0,n)(1,1)
Contrats
Nc
Année
Montant

Sponsors
RaisonSoc
Adresse

signeest signé

signe(0,n)
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4. Exemples de traduction : 
f) Association reflexive : (x,n) (x,n)

� Chaque Entité devient une Relation
idem cas a)

� Chaque Association devient 1 Relation
idem cas a)
Attention : les deux arcs aboutissent au mêmes 

identifiants → leurs donner des noms différents 
Ex :

Employés (Matricule, Nom, Prénom)
Collaborer (Matricule1*, Matricule2*)

Employés
Matricule
Nom
Prénom

Collaborer

collabore

collabore

(0,n)

(0,n)

1 2
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3.9 Exemples de traduction : 
g) cas A reflexive : (x,1) (x,n)

� Chaque Entité devient une Relation
idem cas b)

� L’Association fusionne avec la Relation reliée 
par la patte (x,1)
idem cas b)
Attention : la clé est importée comme clé étrangère 

→lui donner un nom différent 
Ex :

Employés (Matricule, Nom, Prénom, MatriculeChef*)

Employés
Matricule
Nom
Prénom

Encadrer

encadre

est encadré

(0,n)

(0,1)
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Chapitre 4
Interroger une base de données

PLAN

1. Les différents types de langages

2. Bases théoriques

3. Opérateurs relationnels
4. Démarche d’interrogation
5. Opérateurs ensemblistes
6. Fonctions statistiques
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4.1 Les différents types de 
langages

Langage Graphique

R S

a     b     c
Afficher              x    x     x

Critères    =Cte

SELECT  a,b,c
FROM     R,S
WHERE  R     S

and  =Cte

Langage SQL

Langage Algébrique

R S

= Cte

a, b, c

Res

SGBD BD

a      b       c
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4.1 Les différents types de 
langages

• SQL :
– Langage puissant et complet
– Interface standard des SGBD

• Langages graphiques
– Plus faciles d’accès
– Permettent d’exprimer des requêtes 

SQL simples
– Un langage graphique est spécifique à

un SGBD (certains SGBD n’en ont pas)
– Attention ! Si mal maitrisé -> risque de 

répondre « à côté »

• Langage Algébrique
– Comprendre la sémantique des requêtes
– Langage intermédiaire de travail
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4.2 Bases théoriques 

• Théorie des ensembles

OP1

OP3

OP2

Relation R
r1    r2    r3

Table T1
r1    r2    r3

Table T2
r1    r2    r3    s1   s2

Relation S
s1     s2

Table Résultat
r3   s2
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4.2 Bases théoriques
Opérateurs utilisés

• Opérateurs relationnels
– Projection
– Restriction
– Jointure

• Opérateurs ensemblistes
– Union
– Intersection
– Différence

• Fonction statistiques
– Somme
– Min
– Max
– Moyenne
– Comptage De Lignes (NbVal)
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4.3 Opérateurs Relationnels 
a) Projection

• Opération permettant de choisir les 
colonnes qui nous intéressent dans 
une table

• Ex : Afficher les noms de pays source 
d’un fleuve

Table R
a      b     c

b

b

R
a
b
c

Attribut      b
Afficher     x

SELECT  b
FROM     R

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL
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4.3 Opérateurs Relationnels 
b) Restriction

• Opération permettant de choisir les
lignes qui nous intéressent dans une 
table

• Ex : Liste des pays dont la superficie est 
supérieure à 1 000 000 Km2

Table R
a      b     c

b=10

R
a
b
c

Attribut      b    
Afficher           
Critère   =10

WHERE  b=10

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

1
10
2
10

a      b     c
10
10
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4.3 Opérateurs Relationnels 
c) Jointure

• Opération permettant de relier des
lignes provenant de deux tables 
différentes selon un critère pour 
fabriquer une nouvelle table

R
a
b
c

WHERE R.c=S.c

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Animaux
noma b     cr*
riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1

Races
cr nomr
1    cochon
2    loup
3    canard
4    poule

Animaux
noma b    cr*

Races
cr nomr
3    canard
3    canard
3    canard
1    cochon

riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1

Animaux.cr*=Races.cr

S
c
d

•Ex : Nom et superficie des pays dans 
lesquels les fleuves prennent leur source
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4.4 Démarche d’interrogation

• Soit une question Q que l’on souhaite poser 
au SGBD
a) identifier sur le schéma E/A les propriétés que l’on 

doit afficher et celle dont on a besoin pour les 
restrictions exprimées dans Q

b) choisir sur le schéma E/A les associations par 
lesquelles on va passer pour relier les entités 
impliquées en a), en fonction de la sémantique de 
Q

c) repérer dans le schéma relationnel les attributs et 
les tables correspondant à ce qui a été repéré en a) 
et b)

d) effectuer pour chaque table les restrictions 
nécessaires

e) relier les tables 2 à 2 avec les jointures adéquates
f) appliquer à la dernière table obtenue une projection 

sur les attributs que l ’on souhaite afficher
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4.4 Démarche d’interrogation 
Exemples

Schéma relationnel :

Pays (RefPays, NomP, Superficie, NbHabitants)
EspacesMaritimes (NomEM, Type)
Fleuves (NomF, Longueur, refPaysSource*, 

NomEMJette*)
Traverser (refPays*, NomF*, Distance)
Cotoyer (refPays*, NomEM*)
Frontières (RefPays1*, RefPays2*)

Schéma E/A

0,n
est traversé0,n

est côtoyé

0,n
est frontalié

0,n
est frontalié

0,n
est source

Pays

RefPays
NomP
Superficie
NBHab

0,n
traverse

1,1
se jette

1,1
prend source

Fleuves

NomF
Longueur

0,n
côtoie

0,n
reçoit

EspacesMaritimes

NomEM
Type

Traverser

DistanceCotoyer

Frontiere
Se jetter

Source
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4.4 Démarche d’interrogation 
Exemples

Q1 Nom et superficie du pays dans lequel 
le Danube prend sa source ?

Q2  Liste des pays traversés par le 
Danube. Donner leur nom, leur 
superficie et la distance parcourue
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4.4 Démarche d’interrogation 
Exemples

Q3 Liste des fleuves de plus de 500 Km 
se jetant dans une mer ?

Q4  Liste des pays qui côtoient l’espace 
maritime dans lequel se jette le Rhône
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4.4 Démarche d’interrogation 
Exemples

Q5 Liste des pays qui côtoient les espaces 
maritimes dans lesquels se jette un 
fleuve prenant sa source en France
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4.5 Opérateurs ensemblistes
a) Union

• Opération permettant d’ajouter des lignes à
une table

• Ex : Insérer les animaux ‘nifnif’ et ‘titi’

Insert Into R
Values (‘nifnif’,,1)
Values (‘titi’,,5);

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Relation R
a      b     c

riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1

Relation Temp
a      b     c

nifnif 1
titi              5

U

a      b     c

riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1
nifnif 1
titi              5

Pas possible

Relation R
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
a) Union

• Faire des union de questions
– Utile pour répondre à des questions 

comportant un OU entre des prédicats 
portant sur des tables différentes

• Ex : liste des pays côtoyant une mer                          
OU un fleuve

Select a1,a2
From R, S
Where P1

and R     S

UNION

Select a1,a2
From T, U
Where P2

and T     U

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Pas possible

U

Résultat satisfaitant
Q1 OU Q2

R S

P1

a1,a2

T U

P2

a1,a2Q1 Q2

Q1

Q2
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
b) Différence

• Opération permettant de supprimer des 
lignes à une table

• Ex : Supprimer les animaux ‘nifnif’ et ‘titi’

Delete From R
Where a=‘nifnif’

Or a=‘titi’;

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Pas possible

Relation R
a      b     c

riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1

a      b     c
nifnif 1
titi              5

_

a      b     c

riri 3
fifi               3
loulou         3
nafnaf 1
nifnif 1
titi              5

Relation R Relation Temp
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
b) Différence

• Opération permettant de trouver les 
lignes présentes dans une table et pas 
dans l’autre
– Utile pour tester l’absence de lien entre les 

lignes de deux tables
– Toutes les questions avec …NE … PAS ...
Exemple : 

liste des pays NE côtoyant PAS de mer 
PB : 
- La jointure permet de trouver les lignes d’une  

table reliées aux lignes d’une autre table
- Elle ne permet pas de retrouver les lignes qui 

ne sont pas reliées
� il faut rechercher :

Tous les pays – Les pays côtoyant une mer
(Tous les pays – Les pays reliés à une mer)
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
b) Différence

Exemple (suite) : 
Liste des pays NE côtoyant PAS de mer
Tous les pays – Les pays côtoyant une mer

�Cette requête ne répond pas à la question : 

retrouve tous les pays côtoyant un océan, dont 
la France. Pourtant la France côtoie une mer.

_

Résultat satisfaitant
NE … PAS

P

NomP

C EM

Type=‘mer’

NomPQ1 Q2

c.nomEM = EM.nomEM

C EM

Type=‘mer’

NomP Q2

c.nomEM = EM.nomEM
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
b) Différence

• Faire des différences de questions
– Utile pour répondre à des Questions 

comportant :  NE … PAS

• Ex : liste des pays NE côtoyant PAS
de mer

Select NomP
From P

MINUS

Select NomP
From C, EM
Where

type=‘mer’
and C     EM

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Pas possible

_

Résultat satisfaitant
NE … PAS

P

NomP

C EM

Type=‘mer’

NomPQ1 Q2

Q1

Q2
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
c) Intersection

• Opération permettant de trouver les 
lignes présentes dans deux tables de 
même schéma
– Utile pour les questions comportant un ET 

entre deux prédicats d’égalité portant sur 
le même attribut

– Ex: liste des pays côtoyant une mer ET un 
océan

– PB :
EM

Type = ‘ mer ’
et

Type = ‘ océan ’
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
c) Intersection

• Faire des intersections de questions

• Ex : liste des pays côtoyant une mer                          
ET un océan

Select a1,a2
From R, S
Where P1

and R     S

INTERSECT

Select a1,a2
From R, S
Where P2

and R     S

Langage algébrique Langage graphique Langage SQL

Pas possible

U

Résultat satisfaitant
P1 et P2

R S

P1

a1,a2

R S

P2

a1,a2
Q1 Q2

Q1

Q2
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4.5 Opérateurs ensemblistes 
d) Démarche de simplification

• Penser à décomposer les questions 
compliquées en une succession de 
questions simples reliées par

- UNION
- INTERSECT
- MINUS

• Exemple :
– Liste des pays ne côtoyant ni espace 

maritime, ni fleuve
=>
– liste des pays

MINUS
( liste des pays côtoyant un espace maritime

UNION
liste des pays côtoyant un fleuve )
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4.6 Fonctions Statistiques
a) Afficher une ligne avec des totaux

• Faire des calculs agrégeant des 
données élémentaires (dans des 
colonnes)
– Compter : nombre d’apparitions d’une 

ligne ou nombre de valeurs différentes
– Somme : additionner les valeurs d’une 

colonne (de la table résultat)
– Min – max – avg : extraire la plus petite, 

la plus grande ou la valeur moyenne 
d’une colonne (de la table résultat)

• Ex : nombre de fleuves traversant la 
France
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4.6 Fonctions Statistiques
a) Afficher une ligne avec des totaux

• Représentation

• Ex : nombre de fleuves traversant la 
France
– Trouver les fleuves traversant la France
– Les compter

attribut

Opération
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4.6 Fonctions Statistiques
a) Afficher une ligne avec des totaux

• Ex : nombre de fleuves traversant la 
France
– Trouver les fleuves traversant la France
– Les compter

Traverser

nomP = 
‘France’

nomF

RESULTAT

compter
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4.6 Fonctions Statistiques
b) Afficher des sous-totaux

• Agrégation partielle
– Effectuer les calculs représentant des 

sous-totaux. 
– Les données concernées par le calcul 

doivent être regroupées
- Critère de regroupement 

• Exemple : par client
- Le critère est défini par un ensemble d’attributs 

• Exemple : numéro de client
- Dans un groupe, l’attribut (ou les attributs) 

servant de critère de regroupement a (ont) 
toujours la même valeur.

– Calcul effectué dans chaque groupe
- Définition de l’opération de calcul

• Exemple : 
somme(chiffre d’affaire) 

• Ex : nombre de fleuves traversant 
chaque pays.
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4.6 Fonctions Statistiques
b) Afficher des sous-totaux

• Représentation

• Ex : nombre de fleuves traversant 
chaque pays
– Critère de regroupement : le pays

Représenté par l’attribut nomP

– Compter dans chaque groupe de lignes 
correspondant à un Pays le nombre de 
fleuves

attribut affiché attribut calculé

Groupement   Opération
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4.6 Fonctions Statistiques
b) Afficher des sous-totaux

• Ex : nombre de fleuves traversant 
chaque pays
– Dans chaque groupe, le nom du pays a 

toujours la même valeur
– Dans chaque groupe, l’opération 

« compter le nombre de noms de fleuves »
est effectuée.

Traverser

nomP nomF

RESULTAT

Groupement    Compter
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Chapitre 5
Le langage de requêtes SQL

1. Présentation
2. Syntaxe générale d’une requête SQL
3. Langage déclaratif 
4. Syntaxe détaillée

4.1. Expression de la projection
4.2. Expression des restrictions
4.3. Expression des jointures
4.4. Expression des unions, intersections, différences

5. Travail sur le résultat d’une requête SQL
5.1. Tri du résultat
5.2. Effectuer un calcul sur le résultat
5.3. Effectuer des sous-totaux
5.4. Restrictions sur les sous-totaux

6. Exemple Complet de requête
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5.1 Présentation

• SQL (Structured Query Language) : 
– version commerciale de 

SEQUEL(IBM,1974) 

• Langage des BD relationnelles :
– LDD
– LMD 

• Normalisé depuis fin 86 (standard)
– version complète dans les gros systèmes 

(MySQL, ORACLE, DB2, INFORMIX, 
...)

– version + ou - complète dans les SGBD 
Micro (ACCESS, openOffice…)

• Accessible en conversationnel, ou 
depuis un langage de programmation ;

• Manipule les notions de base de 
données : relation (table), vue, index, 
utilisateurs.
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5.1 Présentation

• 4 types de fonctions :
– La description de données : permet de 

définir, de supprimer une base de données 
ou une relation 

(verbes CREATE, DROP)
– Le contrôle de l’accès aux données  

(verbes GRANT, REVOKE)
– La manipulation des données : 

suppression, modification, insertion dans 
une relation

(verbes DELETE, UPDATE, INSERT)
– L’interrogation d'une base de données 

(verbe SELECT)

• Ce chapitre est centré sur l’interrogation
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5.2 Syntaxe générale d’une 
requête SQL

SELECT <liste des attributs du résultat>
FROM <liste des relations impliquées 

dans la requête>
WHERE <formule de sélection : 

expression logique utilisant 
des prédicats exprimés sur les
relations présentes dans le FROM> ;

• La formule de sélection peut contenir :
– Les opérateurs de comparaison : >,<,>=,<=,<>
– Les opérateurs logiques : AND, OR, NOT
– Les prédicats : ALL, ANY, EXISTS, BETWEEN, 
LIKE, IN ( à combiner éventuellement avec 
NOT)

– Des sous-requêtes
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Syntaxe générale d’une 
requête SQL

• Correspondance entre SQL et le 
langage algébrique

– L’ordre des prédicats dans la clause WHERE n’a 
pas d’importance (l’ordre des opérations sera 
optimisé)

• Sémantique
1  On fait le produit cartésien de toutes les tables 

de la clause FROM
2  On applique à ce résultat tous les prédicats de la 

clause WHERE
3  On affiche les colonnes de la clause SELECT

R S

P1

a1,a2

SELECT   a1,a2

FROM      R, S

WHERE   P1
and R     S

R     S
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5.3 Langage déclaratif

• SQL est un langage déclaratif :
– L'utilisateur définit le résultat à obtenir à

l’aide de prédicats (QUOI), le système 
optimise la procédure de recherche 
(COMMENT)

– Par opposition à l’algèbre relationnelle 
qui introduit un ordre dans 
l’enchaînement des opérations

– Par opposition aux langages impératifs : 
Visual Basic, Php, C, Java ... 
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5.3 Langage déclaratif

• Efficacité d’une requête :

Solution 1 Solution 2

Résultat

P T

NomP, Superficie

F

NomF=‘ Rhône’

P.Nomp=T.NomP

T.Nomf=F.Nomf

Résultat

P T

NomP, Superficie

F

NomF=‘Rhône’’

P.Nomp=T.NomP

T.Nomf=F.Nomf

P = Pays
T = Traverser
F = Fleuves
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5.3 Langage déclaratif

• Optimisation :

Résultat

P T

NomP, Superficie

F

NomF=‘Rhône’’

P.NomP=T.NomP

T.NomF=F.NomF

NomF

NomF

Opération 1

Opération 2

Opération 3
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5.3 Langage déclaratif

• Optimisation :
– L’ordre des prédicats dans la clause 

WHERE n’a pas d’importance

Solution 1 Solution 2

Résultat

P T

NomP, Superficie

F

NomF=‘ Rhône’

P.Nomp=T.NomP

T.Nomf=F.Nomf

Résultat

P T

NomP, Superficie

F

NomF=‘Rhône’’

P.Nomp=T.NomP

T.Nomf=F.Nomf

SELECT

WHERE

FROM
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2.4 Syntaxe détaillée

• Base d’exemple : BD SSII
Clients (Ncli, RaisonSociale, 
Contact, Tel)

Contrats (Ncont, Livrable, 
DateLivraison,      Penalites, 
Ncli*)

Competences (Idcomp, Nomc, PrixHJ, 
IdCEnglobe*)

Ingenieurs (Matricule, NomI, 
SalaireBase)

Conges (Ncg, TypeCg)
Necessiter (Ncont*, IdComp*, NbHJ, 
Niveau)

Avoir (Matricule*, IdComp*, Niveau)
Affecter (NCont*, IdComp*, 
Matricule*, DateDeb, DateFin, 
Avancement)

Demander (Matricule*, Ncg*, DateDeb, 
DateFin, Statut)

• Table pour certains exemples :
Films (NF, Titre, Genre, Annee, 
Realisateur)
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2.4.1 Expression de la 
projection

• NomRelation.NomAttribut :  
permet de désigner un attribut
– Ex : afficher les noms des Réalisateurs

SELECT Clients.Contact
FROM   Clients ;

• NomAttribut :  permet de désigner un 
attribut s’il n ’y a pas d’ambigüité sur sa 
provenance

SELECT Contact
FROM Clients ;

• DISTINCT :  permet d’éliminer les lignes 
en double dans le résultat
– Ex : chaque compétence englobante n’est 

affiché qu’une fois

SELECT DISTINCT IdCEnglobe
FROM   Competences ;
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Expression de la projection

• * :  permet de désigner tous les 
attributs d’une table

– Ex : afficher la table Contrats

SELECT Contrats.*
FROM   Contrats;

ou

SELECT *
FROM   Contrats;

• Expression d’un calcul :  permet de 
spécifier un calcul appliqué à des colonnes
– Ex : afficher pour chaque congé, le matricule de 

l’ingénieur, la durée demandée et s’il a été accordé

SELECT Matricule, 
Datedebut – DateFin, 
Accorde

FROM   Conges ;
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Expression de la projection
• AS :  permet de spécifier l’entête d’une colonne 

affichée dans le résultat
– Ex : afficher pour chaque pays le ratio 

superficie/nombre d’habitants (la densité)

SELECT  NomP, Superficie/NbHab
AS densite

FROM    Pays ;

Remarque : ce calcul utilise deux valeurs provenant 
de colonnes différentes mais figurant sur la même 
ligne du résultat

• Projection d’une constante :  permet de 
spécifier la valeur affichée dans une colonne
– Ex : y a-t-il des demandes de congé en attente ?

SELECT  DISTINCT "il y a des 
demandes de congé en attente" 
FROM  Conges
WHERE Statut = "en attente" ;
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2.4.2 Expression des 
restrictions

• Notion de Prédicat :  

– Expression logique à laquelle on peut répondre 
par VRAI ou par FAUX pour chaque ligne de 
la table opérande

– Une restriction ne garde que les lignes pour 
lesquelles on a répondu VRAI

• Prédicat simple :  

– NomRelation.NomAttribut θ Valeur
ou
NomAttribut θ Valeur
θ est un comparateur :  =, <, <=, >, >=, <>

– Ex : liste des compétences vendues plus de 
600€ par jour ?

SELECT Nomc
FROM Competences
WHERE PrixHJ > 600 ;
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Expression des restrictions

• Prédicat composé :  

– Combinaison de prédicats reliés par les connecteur 
AND (ET), OR (OU)

– L’utilisation de parenthèses peut être utile pour 
préciser comment combiner des prédicats reliés par 
des AND et des OR

– Ex : liste des demandes de congé accordées ou en 
attente, pour le mois de juillet 2009 ?

SELECT Matricule, Ncg
FROM Congés

WHERE (Statut = "en attente" 
OR Statut = "accorde")

AND  DateDebut < #30/07/2009#

AND DateFin > #01/07/2009#;

01/07/2009 30/07/2009

DD DF DD DF

DD DF
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Expression des restrictions

• NOT :  inverse le résultat d’un prédicat

– Ex : titre des films produits entre 1980 et 1983 ?

SELECT Titre
FROM   Film
WHERE  Annee>=1980 AND Annee<=1983 ;

peut aussi s’écrire :

SELECT Titre
FROM Film
WHERE NOT (Annee<1980 OR Annee>1983) 

• BETWEEN :  pour spécifier un prédicat 
comportant un intervalle

– Ex : titre des films produits entre 1980 et 1983 ?

SELECT Titre
FROM Film
WHERE Annee BETWEEN 1980 AND 1983 ;
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Expression des restrictions

• IN :  teste si la valeur d’une colonne est 
incluse dans un ensemble 
– Ex : titre des films produits entre 1980 et 1983 ?

SELECT Titre
FROM   Film

WHERE  Année IN (1980, 1981, 1982, 
1983)

– Ex : Titre des films réalisés par : PARKER,  MALLE, 
ou VERNEUIL ?

SELECT Titre
FROM   Film

WHERE  Réalisateur IN

("PARKER", "MALLE", "VERNEUIL")

– Ex : Films qui n’ont pas été réalisés par : PARKER,  
MALLE, ou VERNEUIL ?

SELECT Titre
FROM   Film

WHERE  Réalisateur  NOT IN

("PARKER", "MALLE", "VERNEUIL");
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Expression des restrictions

• LIKE :  comparer la chaîne de caractère 
d’une colonne à un Modèle

– Modèle : chaîne de caractère avec des jokers :
_ (souligné) � Tout caractère isolé
% � Zéro, un ou plusieurs caractères

– Ex : titre des films de Brian de Palma ?
SELECT Titre
FROM   Film
WHERE  Réalisateur LIKE 

"_rian%de%alma";

• UPPER, LOWER :  transformer la chaîne de 
caractère d’une colonne majuscules ou en 
minuscules

– Certains SGBD différencient A et a 

– Ex : titre des films de Malle (SGBD Oracle) ?
SELECT Titre
FROM   Film
WHERE UPPER(Réalisateur) = 

'MALLE'
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2.4.3 Expression des jointures

• Notion de jointure :  

– Utilisée pour rassembler des lignes provenant de 
tables différente reliée par un prédicat

– S’évalue comme une restriction sur le produit 
cartésien des deux tables

• Jointure classique en SQL :  
– Exprimée par un prédicat dans la clause WHERE
– NomRel1.NomAtt1 θ NomRel2.NomAtt2 

θ est un comparateur :  =, <, <=, >, >=, <>

– Ex : Afficher pour chaque compétence le 
matricule et le niveau des ingénieurs qui la 
possèdent ?

SELECT NomC, Matricule, Niveau
FROM Competences, Avoir
WHERE Competences.IdComp =

Avoir.IdComp
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Expression des jointures

Lignes qui seront éliminées par la restriction sur le prédicat de jointure
Competences.IdComp = Avoir.IdComp

Remarque : la compétence c2 ne fera pas parti du résultat de la jointure car il n ’a
pas d’acteurs

• Une jointure peut être effectuée comme un 
produit cartésien suivi d’une restriction 
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Expression des jointures

• IN : expression d’une Jointure 
avec une sous-requête  

– La jointure est traitée comme une restriction sur la 
relation externe avec un prédicat IN

– Le prédicat IN permet de vérifier l’appartenance à un 
ensemble : ensemble défini par une sous-requête.

– Une sous-requête produit un ensemble de valeurs 
compatibles avec l’attribut de jointure de la relation dite 
externe : 

RelExt.AttJ IN (SELECT …)

– Cet ensemble de valeurs est extrait parmi les valeurs de 
l’attribut de jointure de la relation dite interne :

(SELECT Attj FROM RelInt …)

– Ex : Qui a joué avec Fellini ?

SELECT Matricule, Niveau
FROM     Avoir
WHERE  Avoir.IdComp IN 

(SELECT Competences. IdComp
FROM     Competences
WHERE  NomC = 

“SQL”) ;
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Expression des jointures

– Fonctionnement de la requête (suite)

(SELECT  Competences. IdComp
FROM     Competences
WHERE  NomC =  “SQL”)

SELECT Matricule, Niveau
FROM     Avoir
WHERE  Avoir.IdComp IN (‘c3’);

IdComp
c3
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2.4.4. Expression des unions, 
intersections, différences

• Composition de requêtes SQL :  

– Opérateurs de composition (OC)
- UNION

- INTERSECT

- MINUS

– Syntaxe des requêtes composées
(SELECT Colonnes-1
FROM …)

OC
(SELECT Colonnes-2
FROM …) ;

- Attention ! Les colonnes spécifiées dans 
Colonnes-1 et Colonnes-2 doivent être 
compatibles deux à deux
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Expression des unions, 
intersections, différences

– Ex : Liste des pays ne côtoyant ni espace 
maritime, ni fleuve

SELECT NomP
FROM Pays
MINUS

(SELECT NomP
FROM   Cotoyer
UNION
SELECT NomP
FROM   Traverser) ;
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Expression des unions

• UNION : 
– questions avec « OU »
– Ex : Afficher pour chaque ingénieur la liste 

des compétences qu’ils ont directement ou
indirectement.

SELECT NomI, Cd.NomC
FROM   Ingenieur I, Avoir A,

Competences Cd
WHERE  I.matricule = A.matricule 
and  A.IdComp = Cd.IdComp

UNION

SELECT NomI, Ci.NomC
FROM   Ingenieur I, Avoir A,

Competences Cd, Competences Ci
WHERE  I.matricule = A.matricule 
and   A.IdComp = Cd.IdComp
and   Cd.IdComp = Ci.IdCEnglobe
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Expression des intersections

• INTERSECT : 
– questions avec ET
– Ex : Nom des ingénieurs qui ont été

affecté à des contrats pour les clients 
Airbus et Latecoer

SELECT NomI
FROM Ingenieur I, Affecter A,

Contrats Ct, Clients Cl
WHERE RaisonSociale = "Airbus"
AND Cl.Ncli = Ct.Ncli
AND Ct.Ncont = A.Ncont
AND A.Matricule = I.Matricule 

INTERSECT
SELECT NomI
FROM Ingenieur I, Affecter A,

Contrats Ct, Clients Cl
WHERE RaisonSociale = "Latecoer"
AND Cl.Ncli = Ct.Ncli
AND Ct.Ncont = A.Ncont
AND A.Matricule = I.Matricule
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Expression des intersections

• L’intersection peut aussi s’exprimer à l’aide 
d’une vérification de l’appartenance à un 
ensemble
– Ex : Nom des ingénieurs qui ont été affectés à des 

contrats pour les clients Airbus et Latecoer
- Les ingénieurs qui ont été affecté à des contrats 

pour Airbus et qui appartiennent à l’ensemble des 
ingénieurs qui ont été affecté à des contrats pour 
Latecoer.

SELECT NomI
FROM Ingenieur I, Affecter A,

Contrats Ct, Clients Cl
WHERE RaisonSociale = "Airbus"

AND Cl.Ncli = Ct.Ncli
AND Ct.Ncont = A.Ncont
AND A.Matricule = I.Matricule
And I.NomI IN (

SELECT NomI
FROM Ingenieur I, Affecter A,

Contrats Ct, Clients Cl
WHERE RaisonSociale = "Latecoer"
AND Cl.Ncli = Ct.Ncli
AND Ct.Ncont = A.Ncont
AND A.Matricule = I.Matricule

)
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Expression des intersections

• … ou Avec des jointures
– Ex : Nom des ingénieurs qui ont été affectés à des 

contrats pour les clients Airbus et Latecoer
- Le même ingénieur a été affecté à des contrats pour 

Airbus et à des contrats pour Latecoer.

SELECT NomI
FROM Ingenieur I, 

Affecter A1,
Contrats Ct1, Clients Cl1,
Affecter A2,
Contrats Ct2, Clients Cl2

WHERE Cl1.RaisonSociale = "Airbus"
AND Cl1.Ncli = Ct1.Ncli
AND Ct1.Ncont = A1.Ncont
AND A1.Matricule = I.Matricule
AND CL2.RaisonSociale = "Latecoer"
AND Cl2.Ncli = Ct2.Ncli
AND Ct2.Ncont = A2.Ncont
AND A2.Matricule = I.Matricule
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Expression des différences

• MINUS : 
– Questions avec NE … PAS,
– Ex : Liste des compétences qui ne sont pas 

nécessaires dans les contrats livrés depuis le 1 
janvier 2008 -> indicateur compétences obsolètes

SELECT NomC
FROM  Competences

MINUS

SELECT NomC

FROM   Competences Co, Necessiter N,

Contrats Ct

WHERE  DateLivraison >= #1/1/2008#
AND  Ct.Ncont = N.Ncont
AND  N.IdComp = Co.IdComp ;

Principe :  pour tester l’absence de lien entre une 
compétence et un contrat, on sélectionne toutes les 
compétences et on enlève celles qui sont reliées a un 
contrat (jointure)



HANACHI – THEVENIN - PERRUSSEL 150

Expression des différences

• NOT IN : La différence peut aussi 
s’exprimer en testant la non appartenance d’une 
ligne à un ensemble

– La sous-requête est exécutée une seule fois pour produire un 
ensemble de valeurs atomiques. 

– Le prédicat NOT IN est appliqué à toutes les lignes la requête 
externe pour tester la non appartenance de la valeur d’une 
colonne à cet ensemble. 

=> résultat = relation externe - sous-requête 

– Ex : Liste des compétences qui ne sont pas 
nécessaires dans les contrats livrés depuis le 1 
janvier 2008 

SELECT NomC
FROM  Competences

WHERE nomc not in (

SELECT NomC

FROM   Competences Co, Necessiter N,

Contrats Ct

WHERE  DateLivraison >= #1/1/2008#
AND  Ct.Ncont = N.Ncont
AND  N.IdComp = Co.IdComp )
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2.5 Travail sur le résultat 
d’une requête SQL

• Travail sur le résultat d’une requête SQL

Les clauses suivantes sont interprétées après la
clause WHERE. Elles permettent d’effectuer un
traitement supplémentaires avant d’afficher le
résultat

– 5.1. Tri du résultat
– 5.2. Effectuer un calcul sur le résultat
– 5.3. Effectuer des sous-totaux
– 5.4. Restrictions sur les sous-totaux
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2.5.1 Tri du résultat

• ORDER  BY : permet de trier le résultat
– Dernière clause d’une requête SQL. 
– Les colonnes sur lesquelles le résultat est trié sont 

désignées par leur nom ou leur n° d’apparition dans 
la clause SELECT

– ASC : tri croissant, DESC : tri décroissant

– Ex : afficher pour chaque client la liste de ces 
contrats dans l’ordre chronologique inverse. Trier 
les clients par ordre croissant de leur raison sociale.
SELECT Raison, Livrable,    

DateLivraison
FROM Clients Cl, Contrats Ct
WHERE Cl.Ncli = Ct.ncli
ORDER BY RaisonSociale ASC, 
DateLivraison DESC ;

ou
SELECT Raison, Livrable,    

DateLivraison
FROM Clients Cl, Contrats Ct
WHERE Cl.Ncli = Ct.ncli
ORDER BY 1 ASC, 3 DESC ;
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2.5.2 Effectuer un calcul sur 
le résultat

• Fonctions Agrégat : SQL propose 5 
fonctions permettant d’effectuer des calculs 
sur une colonne du résultat

– SUM(Att) effectue la somme des valeurs de la 
colonne Att

– MIN(Att) restitue la plus petite valeur de la 
colonne Att

– MAX(Att) restitue la plus grande valeur de la 
colonne Att

– AVG(Att) effectue la moyenne des valeurs de 
la colonne Att

– COUNT(*) compte le nombre de lignes du 
résultat. COUNT(DISTINCT Att) compte 
le nombre de valeurs différentes dans la colonne 
Att

Remarque : l’utilisation de ces fonctions 
agrège le résultat de la requête :

�SQL n’affiche qu’une ligne composée 
du résultat des calculs.
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Effectuer un calcul sur le 
résultat

– Ex : afficher le nombre total de films ainsi que leur 
durée moyenne

SELECT COUNT(*) AS NombreDeFilms,

AVG(Durée) AS DuréeMoyenne
FROM   Film ;

=>

FILM
CodeFilm Durée Réalisateur Année

F1 2 Fellini 82
F2 2 83Verneuil
F3 1h30 Fellini 80

NombreDeFilms DuréeMoyenne

3                               1h50
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2.5.3 Effectuer des sous-
totaux

• GROUP BY : permet de partitionner le résultat 
de la clause WHERE en sous ensembles sur 
lesquels on peut appliquer des fonctions agrégat
– Cette clause se place derrière la clause WHERE
– Les lignes du résultat sont triées sur les colonnes 

indiquées dans la clause GROUP BY. Un nouveau 
sous-ensemble est créé à chaque changement de valeur 
dans les colonnes du tri

– Les fonctions agrégatives peuvent être appliquées aux 
sous-ensembles de valeurs des colonnes

Remarque :  l’utilisation de cette clause agrège 
le résultat de la requête en une ligne par 
paquet

Lorsque la requête comporte une clause GROUP 
BY, la clause SELECT spécifie généralement 
les colonnes de groupement plus des 
fonctions agrégatives
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Effectuer des sous-totaux

– Ex : afficher pour chaque acteur le nombre total de 
films où il est à l’affiche

SELECT   NomActeur, Count(CodeFilm)
FROM     Film
GROUP BY NomActeur ;

=>

NomActeur COUNT(CodeFilm)

Mastroianni             1

JOUE
CodeFilm* NomActeur*

F2 Signoret
F2 Montant
F3 Mastroianni
F3 Montant

JOUE
CodeFilm* NomActeur*

F2 Signoret

F2 Montant
F3 Mastroianni

F3 Montant

GROUP BY NomActeur

Montant                   2
Signoret                   1
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2.5.4. Restrictions sur les 
sous-totaux

• HAVING : permet d’éliminer des sous-
ensembles du résultat lorsqu’il est partitionné par 
une clause GROUP BY
– Cette clause se place derrière la clause GROUP BY
– Permet d’effectuer des restriction sur les résultats 

fonctions agrégat appliquées aux sous-ensembles de 
valeurs des colonnes

– Lorsque qu’un prédicats est évalué à FAUX, le sous-
ensemble est éliminé
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Restrictions sur les sous-totaux

– Ex : afficher le nom des acteurs qui ont joué dans au 
moins deux films

SELECT  NomActeur
FROM  Joue
GROUP BY NomActeur
HAVING  COUNT(DISTINCT CodeFilm)>=2 

JOUE
CodeFilm* NomActeur*

F2 Signoret
F2 Montand
F3 Mastroiani
F3 Montand

CodeFilm* NomActeur*

F2 Signoret

F2 Montand
F3 Mastroiani

F3 Montand

GROUP BY NomActeur

T2
CodeFilm* NomActeur*

F2 Signoret

F2 Montand
F3 Mastroiani

F3 Montand

HAVING  COUNT(DISTINCT CodeFilm)>=2

NomActeur
Montand

=>

T1


