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 1] Principe

Une sous-requête ou requête imbriquée, est une requête incorporée dans la clause WHERE d'une 
autre requête. La sous-requête retourne un ensemble de résultats que la requête principale utilise.

Une sous-requête s'utilise lorsque l'on ne peut obtenir du premier coup le résultat attendu. La seule 
difficulté de ce type de construction est de bien identifier la sous-requête – et son corollaire le 
résultat – de la requête principale.

• Règles de base 

1) On indique une sous-requête en la plaçant entre parenthèses :

SELECT colonne FROM table
 WHERE colonne=(SELECT colonne FROM table WHERE conditions);

2) La sous-requête se place dans la clause WHERE ou HAVING de la requête principale.
3) On omet le point-virgule dans la terminaison de la sous-requête. 

• Restrictions 

– Une sous-requête ne peut déclarer qu'une seule colonne dans sa clause SELECT sauf si la 
requête principale en contient plusieurs à des fins de comparaison avec celles de la sous-
requête

– La fonction ORDER BY ne peut figurer dans une sous-requête
– L'opérateur BETWEEN ne peut dans la requête principale être utilisé avec la sous-requête
– Les sous-requêtes qui retournent plusieurs lignes ne peuvent être employées qu'avec des 

opérateurs à valeurs multiples (comme IN) 

 2] Cas les plus courants

Nous allons utiliser la table legumes avec deux autres supplémentaires : la table  grossistes et la 
table ventes.

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

1 Pommes de terre 1,5 200 Jean Népasler

2 Carotte 1,6 300 Alain Térieur

3 Oignon 4,1 150 Alain Térieur

4 Céleri 4,8 200 Jean Népasler

5 Poireau 4,6 150 Dino Resto 

6 Chou blanc 300 Alex Térieur

7 Chou rouge 3,1 300 Alex Térieur
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Table  grossistes
num nom ville délai (de paiement)

1 Jean Népasler Nice 30

2 Alain Térieur Bourges 45

3 Alex Térieur Bourges 45

4 Dino Resto Rochefort 60

5 Yvan Samob Toulouse 30

Table ventes
num produit quantités (vendues) lieu (de vente)

1 Pommes de terre 50 Marché

2 Oignon 15 Magasin

3 Pommes de terre 30 Marché

4 Chou rouge 10 Marché

5 Pommes de terre 10 Magasin

6 Chou blanc 20 Marché

7 Poireau 10 Marché

8 Carotte 25 Magasin

• La requête interne renvoie une seule valeur

Posons la question suivante : quelles sont les légumes dont le prix est supérieur à celui du chou 
rouge ? Pour répondre, on distingue bien qu'il y a deux parties dans la question :

– quel est le prix du chou rouge ?
– quelles sont les légumes dont le prix est supérieur à celui que l'on vient de trouver ?

Ceci aboutit de façon logique à la requête suivante : 

SELECT nom, prix FROM legumes
 WHERE prix>(SELECT prix FROM legumes WHERE nom='Chou rouge');

• La requête interne renvoie un ensemble de valeurs

Nous allons utiliser en plus la table  ventes avec la question : quel est la quantité de stock des 
produits vendues au marché ? Décomposons :

– la requête interne consiste à trouver les produits vendues au marché
– la requête principale consiste à trouver les quantités en stock correspondantes à cette liste

Le renvoi de la requête interne donne deux fois le produit 'Pommes de terre', pour éviter cela on 
pourrait utiliser un DISTINCT dans la requête interne.
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Ce qui nous donne :

SELECT nom, quantite FROM legumes
 WHERE nom IN (SELECT produit FROM ventes WHERE lieu='Marché');

• La requête existentielle

Cette requête utilise le mot clé EXISTS et consiste à subordonner la requête principale à l'existence 
d'au moins un tuple (ligne de résultats) retournée par la requête interne.

Exemple : on désire connaître les quantités vendues par produit si et seulement si on a vendu du 
'Poireau' ?

SELECT produit, SUM(quantite) FROM ventes
 WHERE EXISTS (SELECT * FROM ventes WHERE produit='Poireau')
 GROUP BY produit;

Notez le groupement par produits. L'affichage des quantités par produit se réalise obligatoirement 
dans une fonction d'agrégation par le fait de la clause GROUP BY.

• La requête imbriquée dans un HAVING

Une requête interne peut faire partie d'une clause HAVING. On désire connaître les produits dont la 
somme des ventes est supérieure à la moyenne des ventes :

SELECT produit, SUM(quantites) FROM ventes
 GROUP BY produit
 HAVING SUM(quantites)>(SELECT AVG(quantites) FROM ventes);

Notez que l'on parle de la moyenne des ventes (lignes) et non de la moyenne des sommes des ventes 
par produit.
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• La requête imbriquée avec ALL

Permet de vérifier si la condition est réalisée pour toutes les valeurs de la sous-requête.

Exemple :  On veut les légumes qui sont vendus moins chers que tous les prix pratiqués par le 
grossiste Alain Térieur.

SELECT nom, prix FROM legumes
WHERE prix < ALL (SELECT prix FROM legumes WHERE grossiste='Alain Térieur');

• La requête imbriquée avec ANY

Permet de vérifier si au moins une valeur satisfait la condition.

Exemple : On veut les légumes du grossiste Alex Térieur qui sont vendus moins chers que ceux du 
grossite Alain Térieur.

SELECT nom, prix FROM legumes
WHERE grossiste='Alex Térieur' AND prix < ANY (SELECT prix FROM legumes WHERE 
grossiste='Alain Térieur')
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