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 1] Manipulation de la commande

Commande principale : elle adresse une requête à une base de données. Le résultat donne un extrait 
des données de la base suivant un format et des critères voulu par l'utilisateur.

• Syntaxe de la commande SELECT

L'instruction SELECT est la commande qui représente le DQL (Data Query Language) au sein du 
langage SQL. Elle s'accompagne de clauses obligatoires et optionnelles :

SELECT  * | ALL | DISTINCT colonne1 [, colonne2, ... ]
 FROM table1 [, table2 ]
 [ WHERE condition | expression ]
 [ ORDER BY colonne | numéro [ASC | DESC ]] ;

Remarques :

– une commande SELECT s'accompagne obligatoirement de la clause FROM
– l'astérisque (*) indique l'affichage de toutes les colonnes
– l'option ALL (par défaut) retourne aussi les doublons de la table à l'inverse de DISTINCT
– la clause WHERE filtre les résultats en fonction d'une condition
– une expression se compose de plusieurs conditions, ou même d'un autre SELECT
– la clause ORDER BY classe les résultats suivant la colonne indiquée par ordre croissant 

(ASC par défaut) ou décroissant (DESC)

• Les opérateurs 

Un opérateur s'utilise principalement dans la clause WHERE pour effectuer des comparaisons, des 
opérations arithmétiques, etc... Nous avons les opérateurs :

– de comparaison : = , <> (ou !=), <, >, <= et >=
– logiques : IS NULL, BETWEEN, IN, LIKE, EXISTS, UNIQUE, ALL et ANY
– conjonctifs : AND, OR (OU inclusif) et NOT
– arithmétiques : +, -, * et /

Note : les opérateurs EXISTS, UNIQUE, ALL et ANY seront vus dans une autre fiche.

 2] Utilisation de la commande SELECT

Reprenons l'exemple de la table legumes :

Table legumes
num nom prix au kilo (en €) quantité (kg)

1 Pommes de terre 1,5 200

2 Carotte 1,6 300

3 Oignon 4,1 150

4 Céleri 4,8 200

5 Poireau 4,6 150
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6 Chou blanc 300

7 Chou rouge 3,1 300

• Visualisation de la totalité de la table

SELECT * FROM legumes;

• Visualisation des prix sans les doublons (la ligne NULL compte)

SELECT DISTINCT prix FROM legumes;

La même mais sans la ligne NULL : 

SELECT DISTINCT prix FROM legumes WHERE prix IS NOT NULL;

• Comparaison à une valeur

SELECT num, nom, prix FROM legumes WHERE prix>2;

La même avec l'opérateur AND :

SELECT num, nom, prix FROM legumes WHERE prix>2 AND prix<4;
La même avec l'opérateur BETWEEN :

SELECT num, nom, prix FROM legumes WHERE prix BETWEEN 2 AND 4;

• Comparaison à une liste de valeurs

SELECT num, nom, prix FROM legumes WHERE prix IN (1.5,4.8,3.1);

On peut également utiliser NOT IN
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• Comparaison à un filtre

SELECT num, nom FROM legumes WHERE nom LIKE 'Chou%';

L'opérateur LIKE mérite quelques explications. Il sert à comparer une valeur à des valeurs similaires 
à des caractères génériques. On a :

– le signe % qui indique zéro, un ou plusieurs caractères
– le signe _ qui indique un nombre ou caractère unique
– toutes les combinaisons sont possibles : exemple : 'C_o%e' (donnant Chou rouge)

Note : mettre entre simples quottes le masque de recherche.

• Tri des résultats (tuples)

SELECT num, nom, prix FROM legumes ORDER BY prix;

Par défaut le tri se fait par ordre croissant. Par ordre décroissant il faut ajouter l'option DESC à la fin 
de la requête.

• Utilisation d'un alias (AS)

SELECT nom, (prix*quantite) AS montant FROM legumes ORDER BY montant;

Note : l'alias est temporaire, il ne s'applique qu'à la requête en cours.
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