CASE :

Exercice Module 1:
Lister les clients
Quels sont les produits disponibles ?
SELECT Nom_produit, indisponible FROM `Produits`
Aﬃchez la valeur du stock par produit, et la valeur commandée
Dans le détail des commandes, quel est le montant pour chaque ligne de commande
en tenant compte de la remise
SELECT Ref_produit,No_commande,Prix_unitaire,
Quantite,remise,Prix_unitaire*Quantite,Prix_unitaire*Quantite*(1-Remise) as
Valeur_remise FROM Details_commandes
En consultant la table catégorie, tâchez d'aﬃcher au moins 3 catégories de produits
en listant ces produits.
ex : Chai Boisson
Chang Boisson
Anyseed syrup Condiment
En utilisant l'instruction CASE
SELECT Code_categorie,Nom_Produit, case Code_categorie when 1 then
'Boissons' when 2 then 'Condiments' when 3 then 'Dessert' end as Categorie
from Produits

Produit Cartésien = Jointure croisée = produit de 2 ou n tables = "Toutes les combinaisons
possibles"
Types de Jointures SQL 92 :
JOIN ( Ou INNER JOIN ) : cas le plus courant, jointure interne
OUTER JOIN : Jointure externe
Eventuellement : CROSS JOIN ( Jointure croisée )
Cas de la jointure interne ( courant ) :
select Nom_Produit, Nom_categorie from Produits Inner Join Categories on
Produits.Code_categorie=Categories.Code_categorie
Lister tous les clients ( Jointure externe ) :
select c.Contact, f.Contact as 'Fournisseur'
FROM
Fournisseurs f right outer join Clients c

on

c.Pays=f.Pays

Attention pour MariaDb et MySql : Il n'y a pas de jointure externe complète ( FULL OUTER
JOIN )
Il faut "unir" une externe à gauche et à droite, sachant que UNION dédoublonne par défaut
le résultat ( et donc enlèvera les correspondances ) :

Jointure Reﬂéxive, ou accès aux données hiérarchiques :
La colonne de clef étrangère référence la même table, et donc doit porter un nom
diﬀérent.
On y accède de la même manière, mais on est obligé de passer par un alias. Le nom de
l'alias est important pour bien comprendre et élaborer la requête.

Exercices concernant les requêtes de jointures :
Lister tous les produits et leur nom de catégorie.
SELECT P.Nom_Produit,P.Code_categorie,C.Code_categorie,C.Nom_categorie
from Produits as P JOIN Categories as C ON P.Code_categorie=C.Code_categorie ;
Aﬃcher les dates de commandes des clients qui en ont passé ( des commandes ) - avec
le nom du client.
SELECT C.Date_commande,C.Code_client,Cl.Code_client,Cl.Contact
from Commandes as C inner join Clients as Cl
on C.Code_client = Cl.Code_client;
Aﬃcher les clients qui habitent absolument dans la même ville que les fournisseurs (
avec le pays )
Ensuite, n'aﬃcher que les noms des fournisseurs pour lesquels il y a des clients
qui habitent dans la même ville ( ne pas chercher compliqué )
Aﬃcher TOUS les clients et les fournisseurs qui habitent dans la même ville.
Aﬃcher TOUS les fournisseurs et les clients qui habitent dans la même ville.
Aﬃcher TOUS les fournisseurs, et TOUS les clients qui habitent dans la même ville.
Aﬃcher les noms des produits qui ont été commandés par les clients ( aﬃcher pour
chaque client, ses produits ) - il faut naviguer dans plusieurs tables.

Aﬃcher le nom des employés et le nom de leur chef.
select e.Nom, chefs.Nom
FROM Employes e inner join Employes chefs ON
e.Rend_compte_a=chefs.No_employe
Aﬃcher toutes les combinaisons possibles de produits et de nom de catégories.
Aﬃcher les produits commandés pour lesquels il n'y a pas eu de diﬀérence de prix (
prix_unitaire dans details_commandes est le prix au moment de la commande,
prix_unitaire dans produits est le prix du produit MAINTENANT )
Aﬃcher les produits commandés pour lesquels le prix a changé ( prix_unitaire dans
details_commandes est le prix au moment de la commande, prix_unitaire dans
produits est le prix du produit MAINTENANT ) - voir l'opérateur de jointure

SELECT ___________

FROM Employes

INNER JOIN

Employes as Chefs

Solution :

Chef ( alias de Employes )

Employes ( sans alias )

FK

PK

Filtres et Tris
Utilisation de fonction dans une opération de Tri :

Filtrage par année sous mysql :

Extraire les n premières lignes, ou utiliser des pages :
Chaque serveur utilise des syntaxes très diﬀérentes :
Mysql :

Oracle :
Rownum est une pseudo
colonne qui indique le numéro
de ligne. on ﬁltre par ces
numéros ( numéro 5 a 10 pour
la seconde page de 5 valeurs
par exemple )
ici Rownum<3 : on demande
les deux premières valeurs
de la série.

SQL Lite : on demande le nombre de lignes ( LIMIT ), et le numéro de première ligne a
aﬃcher ( décalage OFFSET )

Syntaxe identique pour Posgresql que SQL Lite:

Les 5 premiers employés :
3 Employés, en commençant après 2
enregistrements :

En 2011 est apparu une tendance à normaliser avec FETCH :
FETCH FIRST 3 ROWS WITH TIES
MySql ne le prends pas en charge....
https://www.dummies.com/programming/sql/how-to-use-limited-fetch-in-sql/

Cas des Valeurs NULL :
Utiliser <col> IS NULL, ou <col> IS NOT NULL ou NOT <col> IS NULL

Exercices de ﬁltres et de tris
1. Aﬃchez les clients Français
SELECT * FROM Clients where Pays='France'
a. Aﬃchez les clients Français par ordre de nom de Société
SELECT * FROM Clients where Pays='France' ORDER BY Societe
i. Aﬃchez les clients Français par ordre de Ville et de nom de Société
SELECT * FROM Clients where Pays='France' ORDER BY Ville,Societe;
1. Aﬃchez les 10 commandes dont les frais de port sont les plus élevées
Select *FROM Commandes order by Port DESC LIMIT 10
1. Aﬃchez les clients qui ont passé des commandes en 1996 ( jointure avec commandes + condition
)
Select Clients.Code_client, Clients.Contact,Commandes.Code_client,
Commandes.Date_commande
From Clients Inner join Commandes
On Clients.Code_client = Commandes.Code_client
where year (Commandes.Date_commande)='1996'
1. Aﬃchez les Employés qui ont le vice-président pour chef ( via jointure )
SELECT
Employes.No_employe,Employes.Nom,Employes.Rend_compte_a,Chefs.Nom,Chefs.Fonction
From Employes inner join Employes as Chefs
On Employes.Rend_compte_a = Chefs.No_employe
where Chefs.Fonction='Vice-Président'
1. Aﬃchez les prix dont les unités commandées sont supérieurs au stock ( qu'il est urgent de
recevoir )
a. Aﬃchez-les par ordre d'unités commandées
SELECT
Nom_Produit,Prix_unitaire,Unites_en_stock,Niveau_de_reapprovisionnement,Unites_com
mandees
FROM Produits
Where Unites_en_stock<Niveau_de_reapprovisionnement
order by Unites_commandees
a. Aﬃchez les 3 produits les plus urgents à recevoir

1. Aﬃchez les clients qui ont commandés des 'Boissons' ( jointure avec beaucoup de
tables )
Select Clients.Code_client,Commandes.No_commande,Produits.Ref_produit,
Categories.Code_categorie,Categories.nom_categorie FROM Clients inner join
Commandes On Clients.Code_client=Commandes.Code_client inner join
Details_commandes on
Commandes.No_commande=Details_commandes.No_commande inner join Produits
on Details_commandes.Ref_produit=Produits.Ref_produit inner join Categories on
Produits.Code_categorie=Categories.Code_categorie
1. Aﬃchez les commandes qui ont été passées en 1997 ( via une fonction d'extraction de
l'année )
SELECT Clients.Code_client,Commandes.Date_commande
FROM Clients inner join Commandes
on Clients.Code_client=Commandes.Code_client
Where year(Commandes.date_commande)=1997
1. Aﬃchez les commandes par ordre de mois ( Janvier, Février, ... ), et par année ( utiliser
une fonction d'extraction du mois )
Select
No_commande,date_commande,year(date_commande),month(date_commande)
from Commandes order by month(date_commande),year(Date_commande) DESC
Lien vers les fonctions MySql de gestion de dates :
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html

Types de données
Sous Mysql : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html
Sous Oracle : https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm#CNCPT012
Conversion des types : Voir Cast, Convert ( sous Mysql ), Cast sous Oracle
Exemple : convertir un numérique en chaine pour faire une concaténation :
select port, Concat('Vous devez payer ', cast(port as char(5))) as Message from Commandes

Date en cours sous Mysql : CURDATE()
Date en cours sous Oracle : CURRENT_DATE ( sans parenthèses )
Exercices :
1. Quel est l'age des employés ?
SELECT Employes.Nom,Employes.Date_naissance,curdate(),(datediﬀ(curdate(),Date_naissance)/365)
as age
from Employes
1. Quelles sont les commandes passées en Janvier ? ( toute année confondue )
SELECT Commandes.No_commande,Commandes.Date_commande, month(date_commande) from
Commandes
where month(date_commande)='1'
1. Aﬃcher les produits avec leur nom de catégorie entre parenthèses ( ex : Chai ( Boissons ) )
SELECT Produits.Nom_Produit,Categories.Nom_categorie,concat(Nom_Produit,'(',Nom_categorie,')')
From Produits INNER JOIN Categories
on Produits.Code_categorie=Categories.Code_categorie
1. Quel est la durée en jours entre le passage d'une commande, et sa livraison ? ( uniquement
pour les commandes livrés )
SELECT
Commandes.No_commande,Commandes.Date_commande,Commandes.Date_envoi,datediﬀ(
Date_envoi,Date_commande) from Commandes
WHERE Date_envoi is not NULL
1. Aﬃcher dans plusieurs colonnes, les informations de date de commande :
a. Année
b. Mois
c. Jour
SELECT
Date_commande,year(Date_commande),month(Date_commande),day(Date_commande
) from Commandes
1. Aﬃcher en texte la date de commande ( "Le mardi 7 Juillet 2020" ) - ne pas chercher à forcer la
culture ( si le texte s'aﬃche en anglais... ) -> travail de recherche de fonctions
SELECT
Date_commande,year(Date_commande),month(Date_commande),day(Date_commande
),dayname(Date_commande),monthname(Date_commande),concat('Le','
',dayname(Date_commande),' ',day(Date_commande),' ',monthname(Date_commande),'
',year(Date_commande))
from Commandes
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html#function_date-sub

5 fonction d'agrégation de base :
Somme
Comptage ( dont comptage distinct )
Moyenne
Mini
Maxi
Egalement : moyenne pondérée, écrart type, variance, covariance, ...
Comptage du nom bre d'occurences d'une colonne :
select count(code_client) from Clients
Généralement, on compte sur n'importe quelle colonne :
select count(*) from Clients
Par compte, comptage sur une colonne dédoublonnée pour ce comptage :
select count(distinct Pays) from Clients
Autres fonctions : AVG, MAX, MIN, SUM
ATTENTION : A partir du moment ou l'on utilise une fonction de groupe, ou regroupe ( via group by )
, la requête deviens une requête de GROUPE :
Uniquement les valeurs regroupées ne peuvent utilisées.
select Societe, telephone, fax, COALESCE( fax, telephone ) From Clients

Exercices Fonctions de synthèse et traitement des valeurs NULL :
Combien y a t'il de Clients, commandes, details commandes ? ( 3 requêtes )
SELECT count(*) from Clients
SELECT count(*) from Commandes
SELECT count(*) from Details_commandes
Combien de clients n'ont pas de fax ?
Select count(*) from Clients where Fax is null
Aﬃcher le nom de chaque client et son numéro de Fax, indiquer 'pas de fax' si il n'y en a pas.
Select contact, Fax, IFNULL(Fax,'Pas de fax') as Fax from Clients
Quel est le prix moyen, mini, maxi ( sur 3 colonnes ) des produits ?
Select Prix_unitaire,max(Prix_unitaire),min(Prix_unitaire),AVG(Prix_unitaire) from Produits
Agrégation
select c.Nom_categorie, count(*) as Nombre_produits from Produits p inner join Categories c on
p.Code_categorie=c.Code_categorie group by c.Nom_categorie order by count(*)
ATTENTION : toute requête qui utilise une fonction de groupe ou group by est une requête de
groupe,
Chaque colonne employée doit être une colonne regroupée !
Groupe a plusieur niveaux :
select count(*), year( date_commande ), month( date_commande ) from Commandes group by
year( date_commande ), month( date_commande )

Filtrage de groupes :
On ﬁltre d'abord sur le détail ( Where )
on ﬁltre ensuite sur les valeurs regroupées ( minimum en dessous d'un seuil, que le nombre soit
autant, que l'on ne dépasse par un maximum, que la moyenne par groupe soit.... )
Exemple : Le nombre de pays ayant au moins 5 clients ( count(*) > 5 ) :
select pays, count(*) from Clients where Pays < 'R' group by pays having count(*)>5
( dont la première lettre du pays est avant R )
Il est normal de combiner des Where et des Having
Le where ﬁltre sur le détail
Le Having ﬁltre sur le groupe et utilise des fonctions de groupe.
Exercices :
1. Aﬃcher l'ordre des pays contenant le plus de clients
a. SELECT Pays,count(*) from Clients group by Pays order by count(*) DESC
2. Aﬃcher les 5 premiers
a. SELECT Pays,count(*) from Clients group by Pays order by count(*) DESC Limit 5
3. Aﬃcher ceux qui ont au moins 5 clients
a. SELECT Pays,count(*) from Clients group by Pays having count(*)<5
4. Aﬃcher la somme des frais de port payé par client
a. Select Clients.Code_client,sum(Commandes.Port) from Clients inner join Commandes on
Clients.Code_client=Commandes.Code_client group by Code_client
5. Aﬃcher la somme des ventes par client ( plus de calcul )
a.
6. Aﬃcher le nombre moyen de produits commandés par catégorie - jointure entre 3 tables,
colonne quantité dans le détail
SELECT Produits.Nom_Produit,Categories.Nom_categorie,AVG(Quantite) from
Details_commandes inner join Produits on Details_commandes.Ref_produit =
Produits.Ref_produit
i. inner join Categories on Produits.Code_categorie=Categories.Code_categorie
group by Nom_categorie
1. Aﬃcher le volume des ventes par année, puis par année et mois, mais n'aﬃcher que le mois
en texte ( Janvier, Février, ... ) - le tri par mois doit être cohérent.
a. SELECT
Commandes.Date_commande,year(Date_commande),monthname(Date_commande),su
m(Quantite) from Commandes INNER JOIN Details_commandes ON
Commandes.No_commande=Details_commandes.No_commande group by
year(Date_commande),monthname(Date_commande) order by
year(Date_commande),month(Date_commande)
2. Quelle est la somme des remises eﬀectuées par client, dans l'ordre de la plus importante à la
moins importante.
select Clients.Code_client,sum(Quantite*Prix_unitaire*Remise) as Volume_Remises
from Clients inner join Commandes on Clients.Code_client=Commandes.Code_client
inner join Details_commandes on
Commandes.No_commande=Details_commandes.No_commande
1. group by Code_client order by Volume_Remises DESC

Sous-Requêtes
Aﬃcher les clients pour lesquels, dans leur pays, il y a au moins n ( ici 10 ) autres clients :
Select Societe, Pays, ( select count(*) from Clients c2 where c2.Pays=c.Pays ) from Clients c where (
select count(*) from Clients c2 where c2.Pays=c.Pays ) > 10
-- Je souhaite aﬃcher les clients qui n'ont pas encore passé de commande :
-- pas bon :
-- select Societe, count(*) from Clients cl left outer join Commandes c ON c.Code_client=cl.Code_client
group by Societe having c.No_commande is null
OK :
select Societe from Clients c where not exists ( select * from Commandes co where
co.Code_client=c.Code_client )
Exercices :
Aﬃcher le pourcentage cumulatif des frais de port par année
ex : 1996 - 15 - 25%
1997 - 15 - 25%
1998 - 30 - 50%
Aﬃcher la valeur en pourcentage des prix de produit par rapport au cumul total
SELECT Produits.Ref_produit,Produits.Prix_unitaire,(select sum(Prix_unitaire) from
Produits) as Total_produits,(Prix_unitaire / (select sum(Prix_unitaire) from Produits)) as
Pourcentage from Produits
Sous requête correlée :
Aﬃcher les produits pour lesquels leur prix est supérieur à la moyenne par catégorie
select Nom_produit, Prix_unitaire, Nom_Categorie from Produits po inner join
Categories ca ON ca.Code_categorie=po.Code_categorie
WHERE prix_unitaire>( select avg(PRix_unitaire) from Produits
where Code_categorie=po.code_Categorie )
pour contrôler :
select nom_categorie, avg( prix_unitaire ) from Produits p inner join
Categories c on p.Code_categorie=c.Code_categorie group by
p.code_categorie
Aﬃcher le % des prix de produit par catégorie
ex : 10 - A - 50%
10 - A - 50%
20 - B - 66%
10 - B - 33%
Clause exists :
Aﬃcher les produits dont le prix en stock est inférieur à toute commande qu'il ait pu y
avoir.
select nom_produit, prix_unitaire from Produits p where exists ( select * from
Details_commandes dc where dc.Ref_produit=p.Ref_produit and
dc.Prix_unitaire>p.Prix_unitaire )

Combiner des jeux de résultats en une requête
Objectif : plusieurs requêtes renvoient des données au format identique ( même nombre de
colonnes, et même types )
On peut combiner, faire des intersections dans ces jeux
Combiner : UNION : On ajouter chaque jeu de résultat à l'autre
Intersections : Je ne garde que les lignes identiques entre plusieurs jeux
Exemple : la liste des contacts consiste a lire tous les clients combinés à tous les fournisseurs :
select 'Client ', Societe, Ville, Pays from Clients
UNION
Select 'Fournisseur ', Societe, Ville, Pays from Fournisseurs

Utilisation de requêtes natives sous PowerBI :
https://blog.crossjoin.co.uk/2017/06/11/query-folding-and-writing-your-own-sql-queries-in-powerquerypower-biexcel-get-transform/

Injecter vos requêtes SQL pour analyse dans PowerBI :

