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LES REQUÊTES

DEFINITION
Comme son nom l'indique une requête est une question que l'on pose au système

d'information, par exemple ECM, pour obtenir des informations. Par exemple  « Quels sont tous les
étudiants de la promo 2002 qui habitent à Aix ? ».

Nous ne nous intéressons ici qu'au contenu désiré. Le maquettage du résultat, son habillage,
son formatage (son "look") seront prises en charge par d'autres couches logicielles que vous
apprendrez éventuellement à utiliser à vos étudiant(e)s (voir les formulaires sous ACCESS). Le
résultat d'une requête doit être vu sous une forme tabulaire, c'est à dire un ensemble de lignes et de
colonnes : l'intersection d'une ligne et d'une colonne ne peut contenir qu'une valeur.

Nous allons naturellement utiliser tout l'effort d'analyse que nous avons déjà accompli,
notamment au niveau de la modélisation des données. De ce MCD est née la base de données
ECM.mdb telle qu'elle a été implantée sur le disque de l'ordinateur de  ECM grâce au SGBDR
ACCESS 7. Vous disposez déjà de son schéma relationnel.

Les requêtes présentées ci-dessous interrogent cette base de données.

Les trois modes pour programmer une requête
Le SQL
Le Structured Query Langage est un langage normalisé utilisé par tous les SGBDR. Il a été

conçu pour permettre à un utilisateur non informaticien d'interroger sa base de données. Sa syntaxe est
simple, son vocabulaire réduit et sa logique se veut proche d'une démarche "naturelle" mais c'est
encore un langage informatique avec toute la rigueur et les limites de l'ordinateur ... Son immense
avantage est qu'il universellement reconnu par tous les SGBDR. En l’état actuel du référentiel de votre
BTS, à ma connaissance, sa maîtrise n’est pas exigée.

Le QBE (Query By Example)
Le SQL a beau prétendre être très simple, il demande un minimum d'apprentissage et la

moindre erreur de frappe par exemple est fatale. Aujourd'hui tous les SGBDR proposent une interface
graphique  qui facilite encore la tâche de l'utilisateur en se voulant plus intuitive et of course plus
ergonomique. C'est une couche logicielle qui vient s'appuyer sur le SQL. En dernier ressort, de
manière transparente à l'utilisateur, c'est bien du SQL qui est généré par ce type d'interface. C'est
l'idéal pour un utilisateur non averti qui se contente de requêtes relativement peu complexes. Mais
quelquefois l'interface est incapable de résoudre certaines requêtes et chaque éditeur de SGBDR
propose sa propre interface. Dans le cadre de l'examen, on ne peut pas imposer tel ou tel SGBDR,
fût-il le plus répandu dans l’Education Nationale et, reproduire sur papier les éléments de l’interface
graphique du SGBDR choisi, peut vite devenir fastidieux et mobiliser inutilement un temps précieux.
C'est pourquoi dans certains sujets on propose au candidat des "grilles d'analyse".

Le langage algébrique relationnel
Il ne s'agit plus ici de programmation mais d'une volonté de théoriser les principales

primitives utilisées par le SQL. De même que l'arithmétique fait essentiellement appel aux quatre
opérations que sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division qui toutes manipulent des
nombres, l'algèbre relationnelle (théorisée par le mathématicien américain Codd en 1970) fait appel à
des opérations élémentaires qui toutes manipulent des tables. Dans cet outil nous présenterons les trois
principales, les plus fréquemment utilisées dans notre contexte, qui sont la projection, la
sélection (ou restriction) et la jointure et aussi le tri  pour ordonner les résultats.

Apprendre à rédiger une requête en langage algébrique relationnel sort du cadre de votre
enseignement.
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Intitulé de la requête TABLES Critères de jointure Critères de sélection Attributs projetés Critères de tri

Liste des étudiants (nom et
prénom) de la promotion 2002
dans l’ordre alphabétique.

ETUDIANT ETU_PRM = 2002 ETU_NUM, ETU_NOM,
ETU_PRENOM

ETU_NOM,
ETU_PRENOM
croissants

Liste des étudiantes habitant à
Marseille de la promo 2000

ETUDIANT ETU_PRM = 2000 ET
ETU_SEXE = "F" ET
ETU_VILLE = "Marseille"

ETU_NUM, ETU_NOM,
ETU_PRENOM

ETU_NOM,
ETU_PRENOM
croissants

Liste des trois promos actives
avec le nom du professeur qui
les dirige.

PROMO
PROF

PRM_PRF = PRF_NUM PRM_ANN >= 2000
 (ou mieux
PRM_NBRECUS = vide)

PRM_ANN, PRF_NOM,
PRF_PNOM

PRM_ANN
croissant

Référentiel (ensemble des
compétences et de leur niveau
d’exigence) pour le type de
stage « 11 », indiquez sa durée.

TYPE_DE_STAGE
ACQUERIR
COMPETENCES

ACQ_TYP = TYP_CODE
ACQ_COM = COM_CODE

TYP_CODE = "11" TYP_NBSEM,
COM_CODE,COM_LIBEL,
COM_DESC,
ACQ_NIVEAU

COM_CODE

Informations générales sur le
stage de type « 31 » que
l’étudiant Marc KETTING va
effectuer (nom du prof , nom et
tél du tuteur, raison et tél de
l’entreprise).

ETUDIANT
STAGE
PROF
TUTEUR
ENTREPRISE

STA_PRM = ETU_PRM
STA_ETU = ETU_NUM
STA_PRF = PRF_NUM
STA_TUT = TUT_NO
STA_ENT = ENT_SIRET

ETU_NOM = "KETTING"
ET
ETU_PRENOM = "Marc"
ET
STA_TYP = " 31 "

STA_NUM, PRF_NOM,
TUT_NOM, TUT_TEL,
ENT_RAISON, ENT_TEL

Liste des étudiant(e)s (n°, nom,
prénom) que suit le professeur
Anna LYSE lors des stages
(type, dates) de cette année.

ETUDIANT
STAGE
PROF
DATES

STA_PRM = ETU_PRM
STA_ETU = ETU_NUM
STA_PRF = PRF_NUM
STA_TYP = DAT_TYP

PRO_NOM = « LYSE »
PRO_PNOM = « Anna »
DAT_ANN =année(datejour)

ETU_PRM, ETU_NUM
ETU_NOM,
ETU_PRENOM,
STA_TYP,
DAT_DEBUT, DAT_FIN

DAT_DEBUT,
ETU_NOM

Liste des étudiants qui ont
effectué leurs stages dans
l’entreprise « MAMMOUTH »

ENTREPRISE
ETUDIANT
STAGE

STA_ENT = ENT_SIRET
STA_PRM = ETU_PRM
STA_ETU = ETU_NUM

STA_ANN < année(datejour)
ENT_RAISON =
"MAMMOUTH"
Il faut penser "enseigne" s'il
n'y en a plusieurs…

ETU_PRM, ETU_NUM
ETU_NOM,
ETU_PRENOM,

ETU_PRM,
ETU_NOM,
ETU_PRENOM
croissants

Toutes les valeurs peuvent être remplacées par des paramètres, ce qui permet de réutiliser les requêtes si on les enregistre : c'est déjà un travail de programmation.



Autres requêtes
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Bien d’autres requêtes existent et font intervenir d’autres primitives que celles vues
jusqu’à maintenant en particulier toutes celles qui ont pour but de produire des statistiques et
donc nécessitent des calculs. Mais à ma connaissance, à ce jour, ce type de requête n'est pas
demandé aux étudiant(e)s. Cela est davantage dû à une crainte et un certain immobilisme
frileux qu'à une réflexion pédagogique. Si des requêtes à base de sélection et de projection
peuvent être à la base d'un publipostage ciblé, les requêtes qui produisent des résultats
peuvent alimenter en statistiques de toutes sortes des tableaux sur lesquels des
graphiques seront bâtis … Ces deux types de travaux font partie, me semble t-il, de la
panoplie d'un(e) secrétaire.

Je vous en présente quelques unes en langage SQL accompagnées de quelques
commentaires.

Nombre de professeurs :
Select count(*) as [Nombre de professeurs] from PROF ;
ü Toutes les requêtes qui se contentent d’interroger la base de données commencent par le

mot Select qui contrairement aux apparences signifie « affiche ».
ü Count est une primitive du langage SQL qui compte le nombre de lignes de la table

concernée. Le * se justifie par le fait que lorsqu’on compte dans une table les lignes, on se
moque éperdument du nombre de colonnes.

ü Le as [Nombre de professeurs] est facultatif et ne sert qu’à « habiller » le résultat du
style :

Nombre de professeurs
104

Nombre d’étudiants de la promo 2000 :
Select count(*) as [Nombre détudiants] from ETUDIANT where  ETU_PRM = "2000" ;
ü On procède d’abord à une sélection (les étudiants de la promo 2000) puis on applique la

fonction statistique count.

Nombre d’étudiants par promotion :
Select ETU_PRM, count(*)as [Nombre détudiants] from ETUDIANT
group by ETU_PRM ;
ü On regroupe les étudiants par promotion, on obtient alors autant de « sous-tables » que de

promotions, et on compte pour chacune d’entre elles le nombre de lignes.

Il existe d’autres fonctions statistiques qui toutes s’appuient sur un champ de type numérique
(ou date) comme avg (moyenne), sum (sommer), max(imum), min(imum), std (écart type).

Quelle est la durée maximale d’un stage :
Select max(TYP_NBSEM) as [Durée maximale] from TYPE_DE_STAGE ;

Combien de semaines en tout un étudiant sera parti en stage à l’issu de sa
formation ?
Select sum(TYP_NBSEM ) as [Nombre total de semaines] from TYPE_DE_STAGE ;

Quel est (sont) l’(les) élève(s) le(s) plus jeune(s) ?
Select ETU_PRM, ETU_NUM, ETU_NOM from ETUDIANT
Where  ETU_NAISS =
(select max(ETU_NAISS) from ETUDIANT) ;


