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Cours SQL 1

Pré sentation

S.Q.L.

Cré ation et gestion des 
tables

Cours SQL 2

Cré ation de tables

La cré ation de tables est effectué e par par la requête SQL 
«CREATE TABLE » dont la syntaxe globale est la suivante:

CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] TABLE table (
column type
[ NULL | NOT NULL ] [ UNIQUE ] [ DEFAULT 

value ]
[column_constraint_clause | PRIMARY KEY } [ ... ] ]
[, PRIMARY KEY ( column [, ...] ) ]
[, CHECK ( condition ) ]
[, table_constraint_clause ]
) [ INHERITS ( inherited_table [, ...] ) ];

Cours SQL 3

Cré ation de tables

• «CREATE TABLE » insè re une nouvelle table dans la base de 
donné es courante.

•Cette table sera la proprié té  de son cré ateur : l’utilisateur qui aura 
gé né ré  la commande de cré ation.

•Cette nouvelle table est cré é e sans donné e initiale.

•En cas d’é chec de la cré ation, un message descriptif de l’erreur
sera retourné  à l’utilisateur.

Par exemple: 
oERROR: Relation ‘table’ already exists
oERROR: DEFAULT: type mismatched
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Cours SQL 4

Cré ation de tables

L’utilisation «de base » de la requête «CREATE TABLE » est la 
suivante:

CREATE TABLE table (
column type [,column type] [, … ]
);

Elle permet de cré er une table en dé finissant ses colonnes par un 
nom et un type.

Les colonnes sont des noms quelconques qui ne sont pas des mots 
clé  du langage.

Les types correspondent à des types dé finis par le langage.

Cours SQL 5

Cré ation de tables

Les types les plus courants sont les suivants:

Chaîne de longueur variablecharacter 
varying(n)

varchar(n)
Somme d’argentdecimal(9,2)money
Entier signé  4 octetsintint4
Entier signé  2 octetssmallintint2
Dé cimal double pré cisionrealfloat8
Date sans heuredatedate
Chaîne fixecharacter(n)char(n)
boolé enbooleanbool
significationSQLPostGreSQL

Cours SQL 6

Cré ation de tables

Exemple:

CREATE TABLE entrepot (
num_entrepot char(5),
date_fabrication date,
allee varchar(5)
);

Effectue la cré ation de la table entrepot comprenant les trois 
champs «num_entrepot », «date_fabrication » et «allee ».

Pour complé ter la description d’une table, on ajoute des 
contraintes sur les colonnes, et d’autres sur la table elle même.
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Cours SQL 7

Contraintes sur les colonnes

Les contraintes sur les colonnes permettent :

•De fixer des valeurs par dé faut : DEFAULT

•D’autoriser des champs nuls ou non : NOT NULL

•D’autoriser des valeurs diffé rentes ou non : UNIQUE

•De spé cifier les  valeurs autorisé es ou interdites : CHECK

•D’identifier la clé  primaire : PRIMARY KEY

Cours SQL 8

Contraintes sur les colonnes

Valeur par dé faut:

CREATE TABLE table (
colonne type DEFAULT  valeur par  dé faut,
…  ,

);

Affecte une valeur par dé faut à la colonne lors de la cré ation d’un 
enregistrement par une opé ration INSERT.

Lorsque aucune valeur n’est par dé faut n’est spé cifié e, l’opé ration 
INSERT affectera une valeur nulle à la colonne.

Cours SQL 9

Contraintes sur les colonnes

Champs nuls :

CREATE TABLE table (
colonne type NOT NULL,
…  ,

);

interdit la cré ation d’un enregistrement par une opé ration INSERT 
si aucune valeur n’est spé cifié e pour la colonne.
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Cours SQL 10

Contraintes sur les colonnes

Valeur unique :

CREATE TABLE table (
colonne type UNIQUE,
…  ,

);

interdit la cré ation de plusieurs enregistrements contenant la même 
valeur pour la colonne cité e.

Cette contrainte ne peut être dé finie que pour une seule colonne de 
la table.

Cours SQL 11

Contraintes sur les colonnes

Autorisation de valeurs :

CREATE TABLE table (
colonne type CHECK condition,
…  ,

);

interdit la cré ation d’un enregistrement si la valeur pour la colonne 
ne ré pond pas à la condition.

La condition est une expression boolé enne quelconque portant sur
la colonne.

Cours SQL 12

Contraintes sur les colonnes

Clé  primaire :

CREATE TABLE table (
colonne type PRIMARY KEY,
…  ,

);

Identifie la colonne comme é tant la clé  primaire de la table.

Attention: en procé dant de cette maniè re, on ne peut pas dé finir de 
clé  primaire composé e de plusieurs champs.
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Cours SQL 13

Cré ation de tables

Exemple:

CREATE TABLE entrepot (
num_entrepot char(5) PRIMARY KEY,
date_fabrication date NOT NULL,
allee varchar(5) DEFAULT ‘A23’
);

• «num_entrepot » est la clé  primaire de la table

• «date_fabrication » doit obligatoirement avoir une valeur

• «allee » est affecté  par dé faut à la valeur ‘A23’

Cours SQL 14

Cré ation de tables

Exemple:

INSERT INTO 
entrepot(num_entrepot, date_fabrication) 

VALUES
(‘ent10', #01/08/01#);

A2308-janvier-2001ent10

alléeDate_fabricationNum_entrepot

Cours SQL 15

Cré ation de tables

Exemple:

INSERT INTO 
entrepot(num_entrepot, date_fabrication, allee) 

VALUES
(‘ent11', #11/06/01#, ‘A17’);

A1706-novembre-2001ent11

A2308-janvier-2001ent10

alleeDate_fabricationNum_entrepot
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Cours SQL 16

Cré ation de tables

Exemple:

INSERT INTO 
entrepot(num_entrepot, date_fabrication, allee) 

VALUES
(‘ent11', #10/06/01#, ‘A20’);

A1706-novembre-2001ent11

A2308-janvier-2001ent10

alleeDate_fabricationNum_entrepot

Cours SQL 17

Cré ation de tables

Exemple:

INSERT INTO 
entrepot(num_entrepot, allee) 

VALUES
(‘ent13', ‘A20’);

A1706-novembre-2001ent11

A2308-janvier-2001ent10

alleeDate_fabricationNum_entrepot

Cours SQL 18

Cré ation de tables

CREATE TABLE produit_conditionne (
code_pc char(5) PRIMARY KEY,
poids int4  CHECK (poids > 0),
volume int4  CHECK (volume > 0),
prix_revient money  CHECK (prix_revient > 0),
maxi_stock int4 CHECK(maxi_stock > 0),
code_pv char(5),
code_unite char(5),
quantite char(5) NOT NULL 

CHECK(quantite > =0),
Date_stockage date NOT NULL     );
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Cours SQL 19

Contraintes sur les tables

Les contraintes sur les tables permettent :

• De dé finir des clé  primaires composé es

• De dé finir des contraintes portant sur plusieurs champs

• De dé finir les clé s é trangè res

• De dé finir les contraintes de colonne 

Cours SQL 20

Contraintes sur les colonnes

Clé s primaires composé es:

CREATE TABLE table (
colonne type ,
…  ,
colonne type,
CONSTRAINT cle_pr PRIMARY KEY (col1, col2)

);

Fixe les colonnes 1 et 2 comme clé  primaires de la table

Cours SQL 21

Contraintes sur les colonnes

Contraintes sur plusieurs champs:

CREATE TABLE table (
colonne type ,
…  ,
colonne type,
CONSTRAINT c2 CHECK (col4 +col2 <4)

);

Pour tout enregistrement, la somme des valeurs des colonnes col4
et col2 doit rester infé rieure à 4
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Cours SQL 22

Contraintes sur les colonnes

Dé finir des clé  é trangè res :

CREATE TABLE table (
colonne type ,
…  ,
colonne type,
CONSTRAINT c3 FOREIGN KEY (col4)

REFERENCES table2(col7)
);

La colonne « col4 » est dé finie comme une clé  é trangè re 
ré fé rençant la colonne «col7 » de la table «table2 »

Cours SQL 23

Contraintes sur les colonnes

Dé finir les contraintes de colonne :

CREATE TABLE table (
colonne type ,
…  ,
colonne type,
CONSTRAINT col1_unique UNIQUE(col1)

);

interdit la cré ation de plusieurs enregistrements contenant la même 
valeur pour la colonne «col1 ».

Cours SQL 24

Cré ation de tables

CREATE TABLE stockage_pv (
code_pv char(5),
code_us char(5), 
quantite char(5) NOT NULL ,
date_stockage date NOT NULL,
CONSTRAINT  us_pv PRIMARY KEY(code_pv,code_us),
CONSTRAINT qte_non_nulle CHECK(quantite > =0)
);

Exemple:
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Cours SQL 25

Cré ation de tables

CREATE TABLE produit_conditionne (
code_pc char(5) PRIMARY KEY,
…
code_pvrac char(5),
code_unite char(5),
…
Date_stockage date NOT NULL,
CONSTRAINT  ref_pv   

FOREIGN KEY (code_pvrac)
REFERENCES produit_vrac (code_pv)

);

Cours SQL 26

Cré ation de tables à partir d’autres tables

CREATE TABLE nom_table (
Colonne1, … .

) AS SELECT …  ;

Cré ent une nouvelle table à partir de la dé finition et du contenu de 
la requête de sé lection.

SELECT colonne AS nouveau_nom 
INTO nouvelle_table
FROM table
WHERE …  ;

Cours SQL 27

Hé ritage

On peut cré er une table par hé ritage d’une autre table :

CREATE TABLE table (
col1 type,
col2 type, …  

) INHERITS ( inherited_table [, ...] ) ;

La table cré é e comprends l’ensemble des colonnes de la table 
«inherited_table », auxquelles s’ajoutent les colonnes «col1 » et 
«col2 »
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Cours SQL 28

Hé ritage

Exemple :

CREATE TABLE personne (
numero char(5) PRIMARY KEY,
nom varchar(30) NOT NULL,
prenom varchar(20)

);

CREATE TABLE employe (
salaire money

)
INHERITS ( personne) ;

Cours SQL 29

Hé ritage

Exemple :

JacquesDupréP02
AndréDurandP01
prenomnomnumeropersonne

1200.00
2500.00
salaire

BernardLepetitE02
AlbertLegrandE01
prenomnomnumeroemployé

Cours SQL 30

Hé ritage

Exemple :

SELECT * FROM personne;

JacquesDupréP02
AndréDurandP01
prenomnomnumeropersonne
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Cours SQL 31

Hé ritage

Exemple :

SELECT * FROM employe;

1200.00
2500.00
salaire

BernardLepetitE02
AlbertLegrandE01
prenomnomnumeroemployé

Cours SQL 32

Hé ritage

Exemple :

SELECT * FROM personne*;

AndréDurandP01
JacquesDupréP02

1200.00
2500.00

salaire

BernardLepetitE02
AlbertLegrandE01

prenomnomnumero

Cours SQL 33

Modification de tables

La modification de tables est effectué e par par la requête SQL 
«ALTER TABLE » dont la syntaxe globale est la suivante:

ALTER TABLE table ADD column type;

ALTER TABLE table 
RENAME column to new_column;

ALTER TABLE table RENAME to new_table;

ALTER TABLE table 
DROP column {RESTRICT | CASCADE};
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Cours SQL 34

Suppression de tables

La suppression de tables est effectué e par par la requête SQL 
«DROP TABLE » dont la syntaxe globale est la suivante:

DROP TABLE table { RESTRICT | CASCADE };

• Une table ne peut être dé truite que par son proprié taire. 

• L’option RESTRICT assure que seule une table sans vues ou 
contraintes d'inté grité  dé pendantes peut être dé truite. 

• L’option CASCADE engendre la suppression automatique de 
certaines vues ou contraintes d'inté grité .

Cours SQL 35

Les vues

S.Q.L.

Les vues

Cours SQL 36

Dé finition

⇒ Les vues sont des tables virtuelles dont le sché ma et le contenu 
sont dé finis à partir de la base ré elle par des requêtes SQL.
⇒ Elles permettent de ré aliser le niveau externe du SGBD, c’est à 
dire le niveau auquel auront accès les utilisateurs et les 
programmes d’application.
⇒ Elles garantissent une plus grande indé pendance logique des 
programmes par rapport aux donné es: lorsque le sché ma de la base
est modifié , l’administrateur modifiera la dé finition des vues, ce 
qui é vitera de modifier les programmes d’application.
⇒ Les vues ont é galement un rôle pré pondé rant au niveau de la 
sé curité  des bases de donné es.
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Cours SQL 37

Dé finition

interface

prod_vrac

prod_cond

lots

lots_US1

lots_ent1

p_vrac

p_cond

lpc

us

implantation

ent

Utilisateurs 
&

Programmes
D’application

exploitation

Cours SQL 38

Cré ation d’une vue

La syntaxe est la suivante:

CREATE VIEW nom_de_la_vue
AS SELECT requête_SQL;

Cré e une table virtuelle dont le nom est le nom de la vue. Cette 
table n’est pas cré é e physiquement: à chaque sollicitation, la 
requête fournie dans la dé finition de la vue est exé cuté e.

Cours SQL 39

Vues: Exemple1

à partir d’une seule table :

CREATE VIEW produits_conditionnés
AS 

SELECT code_pc, quantité , date_stockage
FROM produits_cond;

permet de ne donner à l’utilisateur que les informations «utiles ». 
Pour un utilisateur, la vue «produits_conditionné s » est accessible 
comme une table «normale ».
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Cours SQL 40

Vues: Exemple1

il pourra ainsi é crire des requêtes à partir de la vue:

SELECT * FROM produits_conditionnés;

SELECT code_pc FROM produits_conditionnés
WHERE date_stockage > 15/10/01;

DELETE FROM produits_conditionnés
WHERE quantité  < 10;

Cours SQL 41

Vues: Exemple2

à partir de plusieurs tables :

CREATE VIEW produits AS 
SELECT code_pc AS code , p_vrac.nom as nom_produit
FROM produits_cond, prod_vrac
WHERE produits_cond.code_pv = prod_vrac.code_pv;

permet cré er une table virtuelle à partir de la jointure des deux 
tables «produts_cond » et «prod_vrac ». 

Cours SQL 42

Vues: Exemple2

on peut é crire des requêtes à partir de la vue:

SELECT DISTINCT nom_produit FROM produits;

SELECT code FROM produits
WHERE nom = « farine » ;

DELETE INTO produits (code, nom)
VALUES (« c45 » , « farine » ); 
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Cours SQL 43

Les dé clencheurs

S.Q.L.

Les S.G.B.D. actifs &
les dé clencheurs

(TRIGGER)

Cours SQL 44

SGBD actifs

Dé finition: 

un SGBD actif est un SGBD capable de ré agir à des é vènements 
afin de 

• contrôler l’inté grité , 
•Gé rer les redondances,
•Autoriser ou interdire les accès,
•Alerter les utilisateurs,
•Gé rer le comportement des applications

S’oppose au SGBD passif, qui subit sans ré agir.

Cours SQL 45

SGBD actifs

Les ré actions du SGBD sont dé finies par des règles, qui sont 
exprimé es de manière procé durale par les dé clencheurs (ou 
trigger).

Dé finition:

Un dé clencheur est une règle dont l’é valuation procé durale est 
dé clenché e par un é vé nement. Cette règle est gé né ralement 
exprimé e sous la forme d’un triplet:

LORSQUE «é vé nement »
SI «condition »
ALORS «action »



16

Cours SQL 46

Les dé clencheurs

• Un dé clencheur (ou trigger) permet de dé finir un ensemble 
d’actions qui sont dé clenché es automatiquement  par le SGBD 
lorsque certains phé nomènes se produisent.

• Ces actions sont enregistré es dans la base et non plus dans un
programme d’application.

• Cette caracté ristique est très pré cieuse au niveau de la 
maintenance  du système d’information, et lui permet de conserver 
une cohé rence globale quelque soit les programmes d’application 
qui seront amené s à le consulter ou à le mettre à jour.

Cours SQL 47

moniteur
d’é vènements

Noyau du
S.G.B.D.
«passif »

Les dé clencheurs

requêtes

BD active
dictionnaire

analyseur
De règles

moteur
De règles

é valuateur

exé cuteur
dé finitions

Cours SQL 48

Les dé clencheurs

La syntaxe de cré ation d’un dé clencheur est la suivante:

CREATE TRIGGER nom_trigger [ BEFORE | AFTER ] 
[ INSERT | DELETE | UPDATE [ OR ... ] ]

ON table FOR EACH [ ROW | STATEMENT ]
EXECUTE PROCEDURE procedure
(args);
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Cours SQL 49

Les dé clencheurs

Exemple:

CREATE TRIGGER test_salaire 
BEFORE  INSERT ON employe 
FOR EACH  ROW 
EXECUTE PROCEDURE verif_salaire();

Suppose d’avoir pré alablement é crit la fonction «verif_salaire »

Cours SQL 50

Les dé clencheurs

INSERT INTO employe VALUES (‘p01’, ‘Dupond’, ‘Albert’, 12)

Évèné ment INSERT
TRIGGER
Test_salaire

Ré sultat: OK
Exé cution
INSERT

Ré sultat: NON OK
Message
ERREUR

Cours SQL 51

Les procé dures

Une procé dure est un programme é crit dans un langage procé dural

Habituel (gé né ralement C ou PL/SQL).

CREATE FUNCTION nom_fct   RETURNS type AS
‘
definition
‘

LANGUAGE 'langname‘;
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Cours SQL 52

Les procé dures

exemple:
CREATE FUNCTION nom_fonction

RETURNS OPAQUE AS
‘
DECLARE

var_name var_type;
…

BEGIN
…
RETURN new;

END;
‘
LANGUAGE ‘plpgsql‘;

Cours SQL 53

Les procé dures

Plus pré cisé ment:
CREATE FUNCTION verif_salaire()

RETURNS OPAQUE AS
‘
BEGIN

IF new.salaire <= 0 THEN
RAISE EXCEPTION ‘‘salaire negatif’’ 

END IF;
RETURN new;

END;
‘
LANGUAGE ‘plpgsql‘;

Cours SQL 54

Les dé clencheurs

INSERT INTO employe VALUES (‘p01’, ‘Dupond’, ‘Albert’, 12)

Évèné ment INSERT
TRIGGER
Test_salaire

Fonction verif_salaire: OK
Exé cution
INSERT
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Cours SQL 55

Les dé clencheurs

INSERT INTO employe VALUES (‘p01’, ‘Dupond’, ‘Albert’, -12)

Évèné ment INSERT
TRIGGER
Test_salaire

Fonction verif_salaire: non OK
Salaire
né gatif

Cours SQL 56

Les dé clencheurs

quantiteNum_pieceNum_ligNum_cdeLdc

prixNum_ligMontant_ldc

A chaque ajout d’une ligne de commande dans la table «ldc », on veut 
calculer le prix de la ligne et mettre à jour la table «montant_ldc »

Prix_unitNum_piecepièce

Cours SQL 57

Les dé clencheurs

On dé fini la fonction «calculer_prix_ldc() »

CREATE FUNCTION calculer_prix_ldc()
RETURNS OPAQUE AS
‘
-- declaration des variables
DECLARE 

prix int4;

-- corps de la fonction
BEGIN

IF new.quantite <= 0 THEN
RAISE EXCEPTION ‘‘quantité  negative’’ 

END IF;
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Cours SQL 58

Les dé clencheurs

On dé finit la fonction «calculer_prix_ldc() »

SELECT prix_unit INTO prix
FROM piece
WHERE piece.numpiece = new.num_piece;

INSERT INTO montant_ldc
VALUES(new.num_ligne, new.quantite*prix)

RETURN new;
END;
‘
LANGUAGE ‘plpgsql‘;

Cours SQL 59

Les dé clencheurs

On dé fini le dé clencheur «maj_montant »

CREATE TRIGGER maj_montant
before insert on ldc
for each row
Execute procedure calculer_prix_ldc();

A chaque insertion d’une ligne dans la table «ldc », le 
dé clencheur «maj_montant » est activé .

Il entraîne l’exé cution de la fonction « calculer_prix_ldc() »

Remarque: pour être cohé rent, il faut maintenant dé finir un 
trigger associé  à la suppression d’une ligne de la table «ldc », et 
un associé  à la mise à jour des lignes.


