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Partie 1.A : Introduction

• Quelques termes connus

– Base de donnée

– Modèle de données

– SGBD

– SQL
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Terme : Base de données

• Définition juridique : Recueil d’œuvres, de données ou
d’autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen

• Définition informatique : Ensemble structuré et organisé
permettant le stockage de grandes quantités
d’informations afin d’en faciliter l’exploitation (ajout, mise à
jour, recherche de données)

• Organisée selon un modèle de description de données
– Hiérarchique, réseau, relationnel, objet, relationnel objet
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Terme : Modèle de données (1)

• Relationnel
– En 1970, Edgar F. Codd, chercheur chez IBM, propose dans

une thèse mathématique d'utiliser les informations
présentes dans les enregistrements pour assurer les liens
entre les informations et de regrouper les enregistrements
dans des tables.

– Modèle construit sur les bases de la théorie des ensembles
et de l’algèbre des relations

– Notion de table : « représentation » qui ne préjuge pas de
la façon dont sont stockées les informations sur la machine
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Terme : Modèle de données (2)

• Objet
– Un concept, une idée ou toute entité du monde physique

– Possède une structure interne et un comportement

– Exemple d’objet : un oiseau
• Attributs (structure interne) : poids, taille

• Méthodes (comportement) : vole, mange

– Concept intéressant
• Réutilisabilité

• Héritage

6



Terme : Modèle de données (3)

• Relationnel Objet
– Ajout d’objet spécifique au modèle relationnel

• Nouveaux types, nouvelles fonctions

– Reprend des notions du modèle objet
• Héritage

– Avantage
• Souplesse, gain de temps / développement

– Exemple d’objet spécifique :
• Module spatial (PostGIS), module temporel
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Terme : SGBD

• Ensemble de programmes qui permet la gestion et l’accès à une base
de données

• A chaque modèle de donnée, son SGBD :
– SGBDR / Modèle relationnel ;
– SGBDO / Modèle objet ;
– SGBDRO (par abus de langage SGBDR) / Modèle relationnel objet

• Etats des lieux
– En 2011, le plus utilisé est le SBGDR
– Les SGBDO n’ont jamais vraiment pris

• Des exemples de SGBDR :
– Access, MySQL, SQL server, Oracle, PostgreSQL, …
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Terme : SQL

• Langage d’interrogation structuré utilisé dans les SGBDR

• Langage déclaratif complet
– Manipulation des données (LMD)

• Interrogation (SELECT)
• Manipulation (INSERT, UPDATE, DELETE)

– Définition de données (LDD)
• CREATE, ALTER, DROP

– Contrôle d’accès aux données (LCD)
• GRANT, REVOKE

• Première norme édité en 1986, deux révisions majeures 1992 et 1999, la
dernière date de 2006

• Des variantes selon les SGBDR au niveau des
– Syntaxe des commandes, définition des attributs et des commandes

disponibles
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Partie 1.B : Retour sur le modèle
relationnel

• Modèle relationnel

– Atouts

– Schéma d’une relation

– Visualisation d’une table

– Exemple de commande SQL
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Modèle relationnel : Atouts

• Présentation simple des données sous forme de tables

• Basé sur des bases théoriques solides

• Puissance et simplicité du langage de requête

• Le + utilisé

• Fourni une approche méthodologique dans la
construction des schémas de la base de donnée
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Modèle relationnel : Schéma

• Schéma d’une relation : décrit la structure de la
relation
– Nom de la relation suivi de la liste de ses attributs avec

leur domaines
– Le domaine d’un attribut est un ensemble fini ou infini de

ses valeurs possibles
– Exemple : Releve_avifaune

(numero_releve : entier, point_geographique : chaine, date_releve :
date, heure_debut : heure, nuage : entier, vent : entier, pluie : entier)

• Schéma d’une base de données relationnelle :
ensemble des schémas des relations composantes
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Modèle relationnel : Visualisation

Ligne =
Enregistrement
Tuple ou n-
uplet

Colonne
=

Attribut

Contrainte de table
[PK] : Primary Key

TypeIdentificateur
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Exemple de commande SQL

CREATE TABLE releve_avifaune
(

numero_releve integer NOT NULL,
point_geographique character(50),
date_releve date,
heure_debut time without time zone,
nuage smallint,
vent smallint,
pluie smallint,

CONSTRAINT pk_releve_avifaune_numero PRIMARY KEY (numero_releve)
)

Clef primaire d’une relation : ensemble minimal d’attributs qui rend unique
l’enregistrement
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Partie 2 : Algèbre relationnelle

• Définition

• Opérateurs unaires
– Sélection, Projection

• Opérateurs binaires ensemblistes
– Union, Intersection, Différence

• Opérateurs binaires ou n-aires
– Produit cartésien, Jointure
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Algèbre relationnelle : Définition

• Défini par Edgar F CODD (1970)

• Ensemble d’opérations formelles sur des relations

• Support mathématique cohérent sur lequel
repose le modèle relationnel

• Base du langage SQL
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Partie 2.A : Algèbre relationnelle

• Définition

• Opérateurs unaires
– Sélection, Projection

• Opérateurs binaires ensemblistes
– Union, Intersection, Différence

• Opérateurs binaires ou n-aires
– Produit cartésien, Jointure
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Algèbre relationnelle : Sélection
R2 = SELECTION (R1,condition)

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R2 = SELECTION (R1, point_geographique=‘PicSaintLoup-122’)

numero_releve point_geographique date_releve

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

En SQL :
SELECT * FROM R1 WHERE point_geographique =‘PicSaintLoup-122’

Relation R1

18



Algèbre relationnelle : Projection
R2 = PROJECTION (R1,liste des attributs)

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R2 = PROJECTION (R1, point_geographique)

point_geographique

PicSaintLoup-120

PicSaintLoup-122

En SQL :
SELECT DISTINCT point_geographique FROM R1

Relation R1
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Partie 3 : Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Partie 3.A : Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Recherche d’informations

• Opération la plus courante dans une base de donnée

• Commande SELECT
– possède 6 clauses dont 2 obligatoires

• SELECT
• FROM
• WHERE
• GROUP BY
• HAVING
• ORDER BY

• Peut être intégrée à d’autres instructions SQL
– Mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE)
– Construction de table (CREATE)
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Exemple de la recherche la + simple

• dico_topographie (
code smallint NOT NULL,

definition character varying(255))

• SELECT * FROM dico_topographie

• Résultat

• Remarque : * signifie que toutes les attributs de
la table sont sélectionnés
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Expression d’une sélection

• Découpage « horizontal » d’une table

• SELECT *

FROM <table>

WHERE <condition>

• Sélectionner tous les enregistrements de la table
spécifiée dans la clause FROM et vérifiant la
condition de la clause WHERE
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Exemple de sélection

• dico_espece_avifaune (
code character varying(10) NOT NULL,
nom_vernaculaire character varying(255),
nom_latin character varying(255),
code_alpha character varying(255),
etudie boolean)

• SELECT * FROM dico_espece_avifaune
WHERE code = '3003‘

• Résultat
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Ecriture de la condition WHERE

• Opérateur de restriction

– �ƌŝƚŚŵĠƟƋƵĞ�;с ͕ т ͕ �ф͕�х ͕ �ч͕ �шͿ

– Textuelle (LIKE)

– Sur intervalle (BETWEEN)

– Sur liste (IN)

• Possibilité de blocs imbriqués

– IN, EXISTS, NOT EXISTS, ALL, ….
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Exemple 1 : Op. de restriction =

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire = 'Faisan de Colchide‘
– Réponse : 1 enregistrement

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire = 'Faisan’
– Réponse : 0 enregistrement
– Raison : ‘Faisan’ n’est qu’une partie du nom_vernaculaire

• Conseil : SQL fait une différence entre minuscule et majuscule dans les
chaines. Si on ne connait pas l’écriture exacte, possibilité d’utiliser la
fonction lower dans la clause WHERE
exemple : WHERE lower(nom_vernaculaire) = 'faisan de colchide‘
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Exemple 2 : Op. de restriction <

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire < 'Faisan de Colchide‘
– Réponse : 37 enregistrements
– Raison : Tous les enregistrements dont le nom_vernaculaire

précède ‘Faisan de Colchide’

• Remarque : SQL affiche les informations dans l’ordre dans lequel
ils ont été saisis

• Conseil : Ajouter la clause ORDER BY nom_vernaculaire en
précisant ASC (ou DESC) pour les trier par ordre alphabétique
des noms vernaculaires
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Exemple 3 : Op. de restriction LIKE

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire LIKE 'Faisan%’
– Réponse : 1 enregistrement
– Raison : 1 seul enregistrement a un nom vernaculaire qui commence par ‘Faisan’

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire LIKE ‘%tête%’
– Réponse : 2 enregistrements
– Raison : 2 enregistrements ont un nom vernaculaire qui contient le mot ‘tête’

• Remarque : L’opérateur NOT LIKE ‘%tête%’ permet de lister les
enregistrements ne contenant pas la chaine ‘tête’

Caractère joker
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Exemple 4 : Op. de restriction BETWEEN

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE code BETWEEN '3000' AND '3500'
– Réponse : 12 enregistrements
– Raison : tous les enregistrements dont le code est compris entre 3000 et

3500, bornes incluses

• Autre syntaxe possible :
WHERE code >= '3000' AND code <= '3500‘

• Remarque : L’opérateur NOT BETWEEN permet de lister les
enregistrements dont le code est inférieur strictement à 3000 ou
supérieur strictement à 3500
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Exemple 5 : Op. de restriction IN

• SELECT *
FROM dico_espece_avifaune
WHERE nom_vernaculaire IN

('Oedicnème criard', 'Pic épeiche',‘cochevis de thekla')
– Réponse : 2 enregistrements
– Raison : les 3 espèces sont présentes dans la table mais la 3ieme espèce a été saisie

en minuscule

• Remarque : l’opérateur NOT IN permet de lister les enregistrements dont le
nom_vernaculaire n’est pas contenu dans la liste.

• Intérêt : La combiner avec la fonction « count » au niveau du SELECT pour
obtenir le nombre d’enregistrement n’appartenant pas à la liste définie

SELECT count(*) FROM dico_espece_avifaune WHERE nom_vernaculaire
NOT IN ('Oedicnème criard', 'Pic épeiche','Cochevis de Thekla')
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Expression d’une projection

• Découpage « vertical » d’une table

• SELECT <liste d’attributs>

FROM <table>

• Sélectionner les attributs des enregistrements
de la table spécifiée dans la clause FROM
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Exemple d’une projection simple

• dico_observateur (
nom character varying(255) NOT NULL,
organisme character varying(255),
adresse character varying(255),
numero_telephone character varying(255),
courriel character varying(255),
initiale character varying(10),
fonction character varying(255))

• SELECT nom FROM dico_observateur

• Résultat
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Exemple 1 : Liste d’attributs

• SELECT point_geographique
FROM releve_avifaune
– Réponse : 3213 enregistrements
– Raison : liste l’attribut

point_geographique sur la totalité de la
base

• SELECT point_geographique, date_releve
FROM releve_avifaune
– Réponse : 3213 enregistrements
– Raison : liste les attributs

point_geographique, date_releve sur la
totalité de la base
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Exemple 2 : Clause DISTINCT

• SELECT date_releve
FROM releve_avifaune

– Réponse : 3213 enregistrements
– Raison : liste la totalité de la base

• Conseil : les enregistrements en double ne sont
pas éliminés du résultat. Pour les supprimer, il faut
utiliser la clause DISTINCT

Exemple : SELECT DISTINCT date_releve
FROM releve_avifaune
ORDER BY date_releve

Réponse : 865 enregistrements
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Exemple 3 : Utilisation d’une fonction

• SELECT DISTINCT EXTRACT(YEAR FROM date_releve)
FROM releve_avifaune
– Réponse : 36 enregistrements
– Raison : liste la totalité de la base en supprimant les doublons

• Conseil : pour faciliter la manipulation du résultat de la fonction EXTRACT
(par exemple pour le trier par ordre croissant), il est conseillé de le
nommer. Attention à ne pas utiliser un mot clef réservé style year, année, …

• Exemple :
SELECT DISTINCT EXTRACT(YEAR FROM date_releve) AS dr_year
FROM releve_avifaune
ORDER BY dr_year
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Combinaison sélection et projection

• Découpage « horizontal » et « vertical »

• SELECT <liste d’attribut>
FROM <table>
WHERE <condition>

• Sélectionner la liste d’attribut de tous les
enregistrements de la table spécifiée dans la
clause FROM et vérifiant la condition de la clause
WHERE
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Exemple « final »

• SELECT point_geographique,

EXTRACT (YEAR FROM date_releve) AS dr_year

FROM releve_avifaune

WHERE LOWER (point_geographique) LIKE 'picsaintloup-9_'

AND EXTRACT (YEAR FROM date_releve)

BETWEEN '1960' AND '2000'

ORDER BY point_geographique , dr_year;

• Résultat
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Fonction de groupage

• Création de sous-ensembles

• SELECT …

FROM <table>

GROUP BY <attribut>

• Regrouper les enregistrements de la table
spécifiée dans la clause FROM en fonction de
l’attribut indiqué dans la clause GROUP BY
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Exemple d’un regroupement

• releve_avifaune (
numero_releve integer NOT NULL,
point_geographique character(50),
date_releve date, heure_debut time without time zone,
nuage smallint, vent smallint, pluie smallint)

• Question : Nombre de relevé par point géographique

• SELECT point_geographique, COUNT (*) AS nb_releve_pt_geo
FROM releve_avifaune
GROUP BY point_geographique
ORDER BY point_geographique

• Résultat
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Particularités du groupage

• Dans la clause SELECT, doit apparaitre uniquement :
– Les attributs utilisés pour réaliser les sous-ensembles
– Des fonctions de groupe : COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

• Exemple : Date du premier et dernier relevés de chaque point
géographique

SELECT point_geographique,
MIN (EXTRACT(year FROM date_releve)) AS Premier_Releve,
MAX(EXTRACT(year FROM date_releve)) AS Dernier_Releve

FROM releve_avifaune
GROUP BY point_geographique

• Souvent un problème de mauvaise interprétation
– Ca ne permet pas de faire des états (état fait sous Access)
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Clauses de restriction

• Existence de deux clauses
– WHERE : porte sur les lignes (agit avant le regroupement)
– HAVING : porte sur des groupes (agit sur le résultat du

regroupement)

• Exemple 1 : Utilisation indifférente de WHERE ou HAVING
– WHERE point_geographique LIKE ‘PicSaintLoup-%’

GROUP BY point_geographique
– GROUP BY point_geographique

HAVING point_geographique LIKE ‘PicSaintLoup- %’

• Exemple 2 : Utilisation uniquement d’ HAVING
– GROUP BY point_geographique HAVING COUNT(*) > 5
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Traitement des NULL

• Une « case » non renseignée et donc vide est dite
contenir la valeur nulle. Cette valeur n’est pas un zéro
mais une absence de valeur

• Syntaxe
– Correcte : <attribut> IS NULL
– Incorrecte : <attribut> = NULL

• Exemple : SELECT *
FROM abondance_releve_avifaune
WHERE espece IS NULL
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Extraction Multitabulaire

• Une base de données relationnelle est dans les
faits composée de plusieurs tables.

• La grande majorité des interrogations nécessite
de joindre des informations de diverses tables en
précisant les relations qui les relient entre elles

• Remarque : une erreur de débutant est d’oublier
de préciser la relation qui relie les deux tables.
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Partie 2.B : Algèbre relationnelle

• Définition

• Opérateurs unaires
– Sélection, Projection

• Opérateurs binaires ensemblistes
– Union, Intersection, Différence

• Opérateurs binaires ou n-aires
– Produit cartésien, Jointure
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Algèbre relationnelle : Produit cartésien

Relation R1

Relation R3 = PRODUIT (R1,R2)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve Espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 11345 719 4494

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 30980 916 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 26265 916 4001 4

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 202 25 4564 2

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 30980 916 4564 2

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 26265 916 4001 4

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 202 25 4564 2

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 205 25 4001 1

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 11345 719 4494

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 30980 916 4564 2

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992 26265 916 4001 4

En SQL : SELECT * FROM R1,R2 46



Algèbre relationnelle : Equi-Jointure
R3 = JOINTURE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE (R1,R2,R1.numero_releve = R2.numero_releve)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

En SQL :
SELECT * FROM R1,R2 WHERE R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R1 INNER JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve 47



Algèbre relationnelle : Jointure Gauche
R3 = JOINTURE GAUCHE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE GAUCHE (R1,R2,R1.numero_releve = R2.numero_releve)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

En SQL :
SELECT * FROM R1 LEFT JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R2 RIGHT JOIN R1 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve 48



Algèbre relationnelle : Jointure Droite
R3 = JOINTURE DROITE (R1,R2, condition d’égalité entre attributs)

Relation R1

Relation R3 = JOINTURE DROITE (R1,R2,R1.numero_releve ? R2.numero_releve)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

id_mesure numero_releve espece abondance_totale

202 25 4564 2

205 25 4001 1

11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4

En SQL :
SELECT * FROM R1 RIGHT JOIN R2 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve
SELECT * FROM R2 LEFT JOIN R1 ON R1.numero_releve = R2.numero_releve

numero_releve point_geographique date_releve id_mesure numero_releve espece abondance_totale

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 202 25 4564 2

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003 205 25 4001 1

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978 11345 719 4494

30980 916 4564 2

26265 916 4001 4
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Algèbre relationnelle : Jointure externe

• Les jointures gauches et droites permettent
souvent de trouver (dans notre environnement) :

– Les données manquantes dans une table dictionnaire

– Les erreurs faites lors de retranscription des données
de terrain dans la base de données

• Exemple :

– Un nom d’espèce noté sur le carnet de terrain mais
qui n’a pas été défini dans la table dictionnaire
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Partie 3.B : Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Jointure de deux tables

• SELECT *
FROM table1,table2
WHERE <condition de jointure>

• SELECT *
FROM table1 INNER JOIN table2 ON <condition jointure>

• La 2iéme syntaxe permet de séparer les conditions de sélection de
celles de jointure

• Le résultat est composé de tous les attributs des tables spécifiées
dans la clause FROM et vérifiant la condition de jointure énoncée
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Exemple de jointure 1ière syntaxe

• dico_espece_avifaune (
code character varying(10) NOT NULL, ….)

• abondance_releve_avifaune (
id_mesure integer NOT NULL, …
espece character varying(10), ….)

• SELECT t1.numero_releve,t1.id_mesure,t2.nom_vernaculaire
FROM abondance_releve_avifaune as t1, dico_espece_avifaune as t2
WHERE t1.espece=t2.code AND

t1.numero_releve BETWEEN '1' AND '10‘

• Résultat
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Exemple de jointure 2ième syntaxe

• dico_espece_avifaune (
code character varying(10) NOT NULL, ….)

• abondance_releve_avifaune (
id_mesure integer NOT NULL, …
espece character varying(10), ….)

• SELECT t1.numero_releve,t1.id_mesure,t2.nom_vernaculaire
FROM abondance_releve_avifaune as t1 INNER JOIN

dico_espece_avifaune as t2 ON t1.espece=t2.code
WHERE t1.numero_releve BETWEEN '1' AND '10'

• Résultat
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Jointure généralisée

• Possibilité de joindre :
– Sur plus de 2 tables
– Sur plus de 2 attributs

Attention à ne pas abuser !

• Possibilité d’utiliser les deux syntaxes
– La syntaxe WHERE semble plus « facile » à écrire
– La syntaxe FROM est plus généraliste

• Question : quelle syntaxe est-elle la moins couteuse ?
(cf Requête SQL 2ième niveau)
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Exemple avec syntaxe WHERE

SELECT
releve_avifaune.numero_releve,
releve_avifaune.point_geographique,
dico_coordonnee_geographique.latitude,
dico_coordonnee_geographique.longitude,
dico_coordonnee_geographique.altitude,
releve_avifaune.date_releve,
releve_avifaune.heure_debut,
dico_nuage.valeur,
releve_avifaune.vent,
dico_pluie.definition,
dico_espece_avifaune.nom_vernaculaire,
abondance_releve_avifaune.abondance_totale

FROM
public.abondance_releve_avifaune,
public.releve_avifaune,
public.dico_pluie,
public.dico_nuage,
public.dico_coordonnee_geographique,
public.dico_espece_avifaune

WHERE
abondance_releve_avifaune.espece = dico_espece_avifaune.code AND
releve_avifaune.numero_releve = abondance_releve_avifaune.numero_releve AND
releve_avifaune.nuage = dico_nuage.code AND
releve_avifaune.pluie = dico_pluie.code AND
releve_avifaune.point_geographique = dico_coordonnee_geographique.code AND
releve_avifaune.point_geographique LIKE 'PicSaintLoup-11%‘

Requête réalisé avec le constructeur graphique de requête de PGadminIII - Résultat : 112 enregistrements
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Exemple avec syntaxe FROM

SELECT

releve_avifaune.numero_releve,

releve_avifaune.point_geographique,

dico_coordonnee_geographique.latitude,

dico_coordonnee_geographique.longitude,

dico_coordonnee_geographique.altitude,

releve_avifaune.date_releve,

releve_avifaune.heure_debut,

dico_nuage.valeur,

releve_avifaune.vent,

dico_pluie.definition,

dico_espece_avifaune.nom_vernaculaire,

abondance_releve_avifaune.abondance_totale

FROM

public.releve_avifaune INNER JOIN public.dico_pluie ON releve_avifaune.pluie = dico_pluie.code

INNER JOIN public.dico_nuage ON releve_avifaune.nuage = dico_nuage.code

INNER JOIN public.dico_coordonnee_geographique ON releve_avifaune.point_geographique = dico_coordonnee_geographique.code

INNER JOIN public.abondance_releve_avifaune ON releve_avifaune.numero_releve = abondance_releve_avifaune.numero_releve

INNER JOIN public.dico_espece_avifaune ON abondance_releve_avifaune.espece = dico_espece_avifaune.code

WHERE

releve_avifaune.point_geographique LIKE 'PicSaintLoup-11%';

Réponse : 112 enregistrements
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Auto-jointure
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• Joindre une table avec elle-même

• Utilisation : recherche de doublon
– Si la clef primaire d’une table est un numéro automatique (comme il

est souvent conseillé pour des problèmes de rapidité des recherches),
il peut exister des doublons

• SELECT DISTINCT nom FROM dico_observateur_MCQ AS t1
INNER JOIN dico_observateur_MCQ as t2
ON t1.numero <> t2.numero

WHERE t1.nom = t2.nom

• Résultat (auto-jointure)



Jointures externes
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• Permet d’extraire toutes les lignes d’une table en
correspondance ou non avec l’autre table à laquelle elle est
jointe

• LEFT OUTER JOIN , RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN

• Technique essentielle si la correspondance des lignes ne
peut être établie entre les tables, car l’information de
jointure n’existe pas (NULL ou absence de ligne par
exemple)

• Technique à utiliser pour l’utilisation des tables
« dictionnaires »



Exemple - Les Albères

SELECT

releve_avifaune.numero_releve,

releve_avifaune.point_geographique,

dico_coordonnee_geographique.latitude,

dico_coordonnee_geographique.longitude,

dico_coordonnee_geographique.altitude,

releve_avifaune.date_releve,

releve_avifaune.heure_debut,

dico_nuage.valeur,

releve_avifaune.vent,

dico_pluie.definition,

dico_espece_avifaune.nom_vernaculaire,

abondance_releve_avifaune.abondance_totale

FROM

public.releve_avifaune INNER JOIN public.dico_pluie ON releve_avifaune.pluie = dico_pluie.code

INNER JOIN public.dico_nuage ON releve_avifaune.nuage = dico_nuage.code

INNER JOIN public.dico_coordonnee_geographique ON releve_avifaune.point_geographique = dico_coordonnee_geographique.code

INNER JOIN public.abondance_releve_avifaune ON releve_avifaune.numero_releve = abondance_releve_avifaune.numero_releve

INNER JOIN public.dico_espece_avifaune ON abondance_releve_avifaune.espece = dico_espece_avifaune.code

WHERE

releve_avifaune.point_geographique LIKE ‘Alberes-%';

Réponse : 0 enregistrements
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Explication – Les Albères

• Pourquoi aucun enregistrement n’a été remonté ? Pourtant une simple
requête entre les tables releve_avifaune et abondance_releve_avifaune sur
l’attribut numero_releve donne 13040 enregistrements

• Explication : Ce résultat provient du fait que pour ces relevés, les observateurs
n’ont pas indiqué les indications climatiques (nuage, pluie, vent) et l’heure de
début du relevé

 Ces champs n’ayant pas été renseignés, ils contiennent par conséquent la
valeur nulle. Les informations de jointure n’existe pas.

• Conclusion : Une bonne connaissance du schéma de la base de données est
INDISPENSABLE pour utiliser la base de donnée avec le langage SQL.
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Exemple – La bonne requête

SELECT

releve_avifaune.numero_releve,

releve_avifaune.point_geographique,

dico_coordonnee_geographique.latitude,

dico_coordonnee_geographique.longitude,

dico_coordonnee_geographique.altitude,

releve_avifaune.date_releve,

releve_avifaune.heure_debut,

dico_nuage.valeur,

releve_avifaune.vent,

dico_pluie.definition,

dico_espece_avifaune.nom_vernaculaire,

abondance_releve_avifaune.abondance_totale

FROM

public.releve_avifaune LEFT OUTER JOIN public.dico_pluie ON releve_avifaune.pluie = dico_pluie.code

LEFT OUTER JOIN public.dico_nuage ON releve_avifaune.nuage = dico_nuage.code

LEFT OUTER JOIN public.dico_coordonnee_geographique ON releve_avifaune.point_geographique = dico_coordonnee_geographique.code

INNER JOIN public.abondance_releve_avifaune ON releve_avifaune.numero_releve = abondance_releve_avifaune.numero_releve

LEFT OUTER JOIN public.dico_espece_avifaune ON abondance_releve_avifaune.espece = dico_espece_avifaune.code

WHERE

releve_avifaune.point_geographique LIKE ‘Alberes-%';

Réponse : 13040 enregistrements
62



Imbrication des requêtes

• Une sous-requête est une requête SQL apparaissant entre
parenthèses à l’intérieur d’une requête

• Une sous-requête peut produire :
– Une table
– Une colonne
– Une valeur scalaire
– Un prédicat

• Une sous-requête peut apparaitre :
– Dans le champ FROM
– Dans le champ WHERE
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Sous-requête retournant une table

• Exemple : Afficher les coordonnées géographique du site des
Albères sur lequel 3 relevés ont été faits

• SELECT point_geographique, latitude, longitude, altitude

FROM dico_coordonnee_geographique t1 INNER JOIN

(SELECT point_geographique,count(*) as nb_releve

FROM releve_avifaune

WHERE point_geographique LIKE 'Alberes-%'

GROUP BY point_geographique

HAVING count(*) = 3) AS Temporaire

ON Temporaire.point_geographique=t1.code

• Résultat (sous-requête, requête)
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Sous-requête retournant une colonne

• Exemple : Combien y a-t-il d’espèces communes entre
Causses Blandas 12 et Causses Blandas 11

• SELECT count(espece)

FROM abondance_releve_avifaune t1 INNER JOIN releve_avifaune t2 ON
t1.numero_releve=t2.numero_releve

WHERE t2.point_geographique='CaussesBlandas-12' AND espece IN (

SELECT espece

FROM abondance_releve_avifaune t1 INNER JOIN releve_avifaune t2 ON
t1.numero_releve=t2.numero_releve

WHERE t2.point_geographique='CaussesBlandas-11')

• Résultat (sous-requête, requête, vérification)
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Sous-requête retournant un nombre

• Exemple : Afficher les points géographiques du site de Causses Blandas dont
l’abondance totale (toutes espèces confondues) est supérieure à l’abondance
totale (toutes espèces confondues) du point Causses Blandas 11

• SELECT sum(abondance_totale)
FROM abondance_releve_avifaune t1 INNER JOIN releve_avifaune t2 ON

t1.numero_releve=t2.numero_releve
WHERE t2.point_geographique LIKE 'CaussesBlandas-%'
GROUP BY t2.point_geographique
HAVING sum(abondance_totale) > (

SELECT sum(abondance_totale) as abondance_CaussesBlandas_11
FROM abondance_releve_avifaune t1 INNER JOIN releve_avifaune t2 ON

t1.numero_releve=t2.numero_releve
WHERE t2.point_geographique='CaussesBlandas-11'
GROUP BY t2.point_geographique)

• Résultat (sous-requête, requête)
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Sous-requête retournant un prédicat

• EXISTS teste simplement si la requête interne retourne une ligne. Si elle le
fait, la requête externe peut s’exécuter. Sinon, la requête externe ne
s’exécutera pas

• SELECT point_geographique,date_releve

FROM releve_avifaune WHERE

EXISTS (

SELECT * FROM dico_espece_avifaune

WHERE nom_vernaculaire

IN ('Oedicnème criard', 'Pic épeiche','Cochevis de Thekla'))

• Résultat : Etant donné que ces espèces apparaissent dans la table, la requête
principale s’execute et liste tous le contenu de la table releve_avifaune

• Remarque : j’ai pas trouvé d’exemple adapté à la base de données AVIMED
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Partie 2.C : Algèbre relationnelle

• Définition

• Opérateurs unaires
– Sélection, Projection

• Opérateurs binaires ensemblistes
– Union, Intersection, Différence

• Opérateurs binaires ou n-aires
– Produit cartésien, Jointure
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Algèbre relationnelle : Union

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R3 = UNION (R1,R2)

En SQL :
SELECT * FROM R1 UNION SELECT * FROM R2

Relation R1 Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

26 PicSaintLoup-121 16/05/2003

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

26 PicSaintLoup-121 16/05/2003

Doublon
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Algèbre relationnelle : Intersection

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Relation R3 = INTERSECTION (R1,R2)

En SQL :
SELECT * FROM R1 INTERSECT SELECT * FROM R2

Relation R1 Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

26 PicSaintLoup-121 16/05/2003

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003
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Algèbre relationnelle : Différence

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

Remarque : R3 = DIFFERENCE (R1,R2) <> R4 = DIFFERENCE (R2,R1)

Relation R1

Relation R3 = DIFFERENCE (R1,R2)

Relation R2

numero_releve point_geographique date_releve

25 PicSaintLoup-120 16/05/2003

26 PicSaintLoup-121 16/05/2003

numero_releve point_geographique date_releve

27 PicSaintLoup-122 12/06/2003

719 PicSaintLoup-120 18/05/1978

721 PicSaintLoup-122 06/06/1978

854 PicSaintLoup-120 07/05/1992

981 PicSaintLoup-122 09/06/1992

numero_releve point_geographique date_releve

26 PicSaintLoup-121 16/05/2003

Relation R4 = DIFFERENCE (R2,R1)

En SQL :
SELECT * FROM R1 EXCEPT SELECT * FROM R2 71



Partie 3.C : Requête SQL

• Recherche d’informations dans une base

– Sur une seule table

• Sélection

• Projection

• Combinaison projection et sélection

• Fonction de groupage

– Sur plusieurs tables

• Jointure

• Union, Intersection, Différence
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Base de données AviMed Lagune

• Suivis d’oiseaux d’eau hivernants

• Relevés démarrés en 1964

– Par des campagnes aériennes

– Par des comptages terrestres

• Modèle conceptuel de données



Exemple de différence

• Quels sont les relevés qui n’ont pas donné lieu à des mesures ?

• Principe :
– Requête 1 : Lister tous les relevés (7111 réponses)
– Requête 2 : Lister tous les relevés qui ont donné lieu à des mesures

(6277 réponses)
– Requête 3 : Résultat de la requête 1 – résultat de la requête 2 (834

réponses)

• En SQL : SELECT * FROM R1 EXCEPT SELECT * FROM R2

• Rappel : l’opérateur porte sur des relations de même schéma (id.
mêmes attributs)
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