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Les requêtes imbriquées 

• Les requêtes imbriquées sont des requêtes à l'intérieur
d'autres requêtes. Ceci se produit lorsque la clause WHERE
contient elle-même une sous requête.

• La sous requête (ou requête/bloc interne) :
– Peut retourner une seule valeur (c’est surtout le cas des

sous requêtes utilisant une fonction agrégat dans la clause
SELECT).

– Peut retourner un ensemble de valeurs. 
• Requêtes imbriquées simples : la requête interne est

indépendante – de la requête externe – dans le sens où elle
est complètement évaluée avant la requête externe qui
utilisera ensuite le résultat.
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Forme Générale de requêtes imbriquées 

• Syntaxe
SELECT col1, col2, …, coln 

FROM   table-name
WHERE (col1, col2, …, coln ) opérateur ( SELECT 

col1, col2, …., coln
FROM   table-name

WHERE . . . . .  ) ;
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Requêtes imbriquées  

• Lorsque la sous requête est susceptible de retourner plus 
qu'une ligne, l'opérateur de comparaison inter bloc doit 
permettre de comparer une valeur à un ensemble de 
valeurs (celui retourné par la requête imbriquée).

Les opérateurs recommandés dans ce cas :
– IN
– { = | != | > | >= | < | <= } { ANY | ALL }
expression < ALL : signifie que la sous requête produira plusieurs 

valeurs, et que la valeur de expression doit être inférieure à 
toutes ces valeurs.

expression < ANY : la valeur de expression doit être inférieure à au 
moins une valeur parmi celles retournées par la bloc interne.

Les autres opérateurs ( > ALL, != ALL, ... ) fonctionnent d'une 
manière similaire.
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Exemple de requêtes imbriquées simples 

1) Le résultat de sous requête est formé d’une seule 
valeur

• Afficher les numéros des produits de même
couleur que le produit numéro 100
SELECT numprod
FROM produit
Where couleur = (SELECT couleur 
FROM produit WHERE numprod = 100);
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Exemple de requêtes imbriquées simples 

• Trouver les produits dont le prix unitaire est 
supérieur au prix unitaire moyen de tous les 
produits.
SELECT *

FROM PRODUIT
WHERE PU > (SELECT AVG(PU) 

FROM PRODUIT);
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Exemple de requêtes imbriquées simples 

2) Le résultat de la sous – requête est formé d’un ensemble de valeurs.
• Afficher les numéros des produits de même couleur qu’un ordinateur

SELECT numprod
FROM produit
Where couleur IN (SELECT couleur 
FROM produit 
WHERE upper (ltrim(rtrim(desprod))) = 'ORDINATEUR');

• Afficher les numéros des produits dont la quantité est supérieure à la
quantité de tout produit de couleur rouge.
SELECT numprod
FROM produit
Where qte_stk > all (SELECT Qte_stk 
FROM produit WHERE upper(couleur)='R');

Rq
= ANY et IN sont équivalents
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Classification des résultats

• Il est possible de regrouper (classifier) les résultats obtenus
permettant d'avoir ensemble les lignes ayant une même
valeur pour la colonne de classification. La classification
permet aussi d'effectuer un calcul tel que la moyenne ou la
somme des valeurs de chaque groupe et de présenter le
résultat sous forme d'une ligne par groupe.

• Syntaxe
SELECT
FROM
WHERE
GROUP  BY  colonne (s)
HAVING     condition du groupe

8

Classification des résultats

• Il existe deux contraintes impératives sur les colonnes de 
la clause SELECT :
– Toutes les colonnes de la clause GROUP BY doivent figurer dans la 

clause SELECT ;
– Toutes les colonnes de la clause SELECT sans fonction d’agrégat, 

doivent figurer dans la clause GROUP BY.

• HAVING Précise la (ou les) conditions associées à un 
groupe.

• Il faut bien distinguer le contenu de la clause WHERE qui 
s’applique à toutes les lignes et celle de la clause HAVING 
qui s’applique à un groupe ou à un sous – groupe.
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Exemple

• Exemple

• Afficher la quantité totale de produits par couleur

SELECT couleur, sum(Qte_stk) "Qte totale" 

FROM produit

Group by couleur; Couleur Qte_stk

R 10

B 20

G 20

B 35

R 25

Couleur Qte totale

R 35

B 55

G 20

La fonction group by
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Exemple 
• Afficher le nombre de produits par couleur et désignation

SELECT desprod, couleur, count(*) "Nombree totale" 
FROM produit
Group by desprod, couleur;

• Afficher la quantité totale des produits, supérieure à 100, par couleur.
SELECT couleur, sum(Qte_stk) "Qte totale" 
FROM produit
Group by couleur
Having sum (Qte_stk)>100;

• Afficher les couleurs des produits ayant une quantité totale > 100
SELECT couleur 
FROM produit
Group by couleur
Having sum (Qte_stk)>100;
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Les opérateurs ensemblistes 

• Union : Elle permet d'avoir les résultats de la première requête suivis de
ceux de la deuxième requête.

• Intersect : Elle permet d'avoir les lignes communes aux résultats des deux
requêtes.

• Minus : Elle permet d'avoir les lignes qui apparaissent dans la première
requête et qui n'apparaissent pas dans la seconde.

• Avec l'utilisation de ces opérateurs :
– Les deux SELECT doivent avoir le même nombre de colonnes. Ces

colonnes doivent être de types compatibles.
– Les doublons sont automatiquement éliminés : Pas de lignes

redondantes dans le résultat
– Les titres des colonnes résultats sont ceux de la première requête.
– La clause ORDER BY ne fait plus référence aux noms des colonnes,

mais à leurs numéros.
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Les opérateurs ensemblistes

Nummag Codmag

10 10

20 20

30 30

40

T1  minus T2

Nummag
40

Nummag Codmag

10 10

20 20

30 30

40

T1 intersect T2

Nummag

10
20
30

T1 T2T1
Intersect 

T2 T2T1 minus T2

Nummag Codmag

10 10

20 30

40

T1 union T2

Nummag

10
20
40
30

T1 T2union
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Les opérateurs ensemblistes

• Syntaxe
SELECT . . . .  . . 
FROM . . . . .  .
[WHERE . . . . .  .]

{ UNION | INTERSECT | MINUS }
SELECT . . . .  . . 
FROM . . . . .  .
[WHERE . . . . .  .] ;
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Exemple 

• Afficher les numéros des magasins qui sont à Sfax ou qui
contiennent le produit numéro 100
Select codmag
From produit
Where numprod = 100
UNION
Select nummag
From magasin
Where lower (ltrim(rtrim(adresse)))= ‘sfax';
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Exemple 

• Afficher les numéros des magasins qui sont à
Sfax et qui contiennent le produit numéro 100
Select codmag
From produit
Where numprod = 100
INTERSECT
Select nummag
From magasin
Where lower (ltrim(rtrim(adresse)))= ‘sfax';
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Exemple 

• Afficher les numéros des magasins qui sont à Sfax et qui
ne contiennent pas le produit numéro 100
Select nummag
From magasin
Where lower (ltrim(rtrim(adresse)))= ‘sfax'
MINUS
Select codmag
From produit
Where numprod = 100;


