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Développement de l’informatique puis internet

Introduction

Explosion du nombre de données stockées

Problèmes : 
• ranger et organiser les données (langage naturel -> conception);
• accéder aux données (implantation -> consultation, modification).

Nouveaux pb critiques :
• accès concurrenciels
• rapidité
• bd réparties
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Une base de données est un ensemble structuré de 

données interdépendantes stockées sans redondances 

inutiles et organisées de manière indépendante des 

programmes pour satisfaire simultanément plusieurs

utilisateurs.

Définition

permettre une recherche
liens entre les données

facilité de màj, espace

permet la communication, réutilisabilité

concurrence d’accès, vues
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Catalogue (méta-base)BD en mém. sec.

USAGERS

APPLICATION

LOGICIEL

Exécute les ordres de 
l’application par un accès aux 

données (DBMS ou SGBD)

Data Base 
Management System

Les données La description de
leur organisation

Exemple : Socrate-SNCF
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Buts et Propriétés d’un SGBD

• description formelle des données (méta-base);

• interaction avec la base : recherche, modifier, ajouter, détruire 
(niveau d’interaction);

• indépendance physique et logique;

…

modèle choisi, catalogue

Notion de REQUETESNCF : guichetier,client, prog…

Modif physique != modif requetes
Description hors de l’appli
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Buts et Propriétés d’un SGBD

• vue partielle de la base;

• pas de redondances inutiles :

� éviter de stocker plusieurs fois la même donnée;

� données stockées déductibles à partir d’autres.

• contrôle centralisé (DBA);

…

Ex : produit de vente

Cohérence, màj, place

Ex : prix et taxes

…

Maintenir la cohérence (redondances, contraintes 
d’intégrité)

bug de l’an2000, taille nom, prénom
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…

• langage de manipulation (LMD);

• concurrence d’accès (ex: SNCF);

• sécurité;

• fiabilité;

• accès efficace aux données.

Buts et Propriétés d’un SGBD 

Interactions utilisateurs/BD (requêtes)

pb d’accès, de confidentialité, d’identification (ex : cartes banquaires

panne : point de reprise
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• Introduction à SQL
• Introduction à MySQL
• Interface Php – MySQL
• phpMyAdmin
• Insertion / Affichage avec html
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• 1970 : Codd propose une nouvelle manière d’aborder le traitement 
automatique de l’information, se basant sur la théorie de l’algèbre 
relationnel. C’est comme ça que vont naître, vers la fin des années 70, 
les premières applications basées sur la proposition de Ted Codd, 
connues de nos jours sous l’acronyme SGBDR

• 1975 : Une équipe de l’Université de Berkeley propose le langage 
QUEL comme outil d’interrogation des données

• 1976 : IMB sort le langage SEQUEL (Structured English QUEry 
Language)

• 1979 : Larry Ellison sort le 1er SGBDR commercialisé (Oracle)
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• SQL est normalisé à 5 reprises :
• 1986 (SQL 86 - ANSI)
• 1989 (SQL 1989 - ISO et ANSI) 
• 1992 (SQL 2 - ISO et ANSI)
• 1999 (SQL:1999 - ISO) 
• 2003 (SQL:2003 - ISO et ANSI) – payant!
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• DDL (Data Definition Language)
• CREATE
• ALTER
• DROP

• DML (Data Manipulation Language)
• INSERT
• UPDATE
• DELETE
• SELECT
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• DCL (Data Control Language)
• GRANT
• REVOKE

• TCL ( Transaction Control Language)
• SET TRANSACTION
• COMMIT
• ROLLBACK

• SQL Intégré (embedded SQL)
• SET
• DECLARE CURSOR
• OPEN
• FETCH
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• MySQL ?
• Quelques mots sur les BDR
• Syntaxe MySQL
• Fonctions MySQL
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• Dérive directement de SQL
• 1999 : prend de l’importance avec la 

version 3.23
• Reprends la syntaxe SQL sans en avoir 

toute la puissance
• Gros avantage : Open Source
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• Quelques termes :
• Domaine : fait référence à l’ensemble des valeurs d’un 

attribut 
• Relation : sous ensemble du produit cartésien d’une liste de 

domaines. En fait un tableau à deux dimensions dont les 
colonnes correspondent aux domaines et dont les lignes 
contiennent des tuples. On associe un nom à chaque 
colonne …

• Attribut : une colonne d’une relation, qui est caractérisée par 
un nom

• Tuple : liste des valeurs d’une ligne d’une relation.
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• Imaginons qu’on veut stocker dans une base de données un carnet 
d’adresses.

• On crée la relation Personne qui a pour attributs : nom, prénom, adresse, 
téléphone. Donc, c’est une table qui s’appelle Personne qui comporte les 
colonnes : nom, prénom, adresse, téléphone.

• Les lignes que contiendra cette table seront appelées enregistrements ou 
tuples.

Personne

&'()*+,-./.�
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• Algèbre relationnel
• Projection : on ne sélectionne qu’un ou plusieurs attributs d’une 

relation (on ignore les autres). Par exemple on n’affiche que les 
colonnes nom et prénom de la table Personnes

• Jointure : on fabrique une nouvelle relation à partir de 2 ou 
plusieurs autres en prenant comme pivot 1 ou plusieurs attributs. 
Par exemple, on concatène la table Personne et celle Membres 
de la bibliothèque en fonction du nom de famille (c’es typiquement 
du recoupement de fichiers).

• Sélection : on sélectionne toutes les lignes ou bien seulement une 
partie en fonction de critères de sélection (d’après les valeurs des 
attributs). On n’affiche par exemple que les lignes de la table 
Personnes qui correspondent à la condition « le nom ne 
commence pas par la lettre ‘C’ ».

• Ces trois opérations sont assez faciles avec les commandes de 
MySQL (SELECT… FROM… WHERE…), qu’on verra après.
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02589412367 allée des versPierreMartin

052638915232 allé PoivrotJeanDupond

01234567898 rue de l’octetMarcDupond

téléphoneadresseprénomnom

SELECT nom, prénom
FROM Personnes

PierreMartin

JeanDupond

MarcDupond

prénomnom

On projette la table 
Personnes sur les colonnes 
nom et prénom.
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FaustJospin

RobinsonDupond

MisèreMartin

Dernierlivrenom

02589412367 allée des versPierreMartin

052638915232 allé PoivrotJeanDupond

téléphoneadresseprénomnom

Personnes

SELECT Personnes.prénom, dernierlivre
FROM Personnes, Bibliothèque
WHERE Personnes.nom = Bibliothèque.nom

On joint les deux tables, grâce à la 
colonne nom.

Et on combine cette jointure à une 
projection sur les attributs nom et 
dernierlivre.

Attention à lever toute ambiguïté sur les 
noms d’attribut dans le cas où deux 
tables possèdent des colonnes de même 
nom.

Bibliothèque

RobinsonJean

MisèrePierre

Dernierlivreprénom
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02589412367 allée des versPierreMartin

052638915232 allé PoivrotJeanDupond

01234567898 rue de l’octetMarcDupond

téléphoneadresseprénomnom

Personnes

SELECT *
FROM Personnes
WHERE nom = ‘’Dupond’’

On ne sélectionne que les tuples 
dont l’attribut nom est égal à
‘Dupond’.

052638915232 allé PoivrotJeanDupond

01234567898 rue de l’octetMarcDupond

téléphoneadresseprénomnom
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• Les propriétés des objets peuvent être de types très 
différents :
• Nombre entier [signé ou non] (température, quantité

commandée, âge)
• Nombre à virgule (prix, taille)
• Chaîne de caractères (nom, adresse, article de presse)
• Date et heure (date de naissance, heure de parution)
• Énumération (une couleur parmi une liste prédéfinie)
• Ensemble (une ou des monnaies parmi une liste prédéfinie)

• Il faut donc faire attention au type que l’on choisit …
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• Entiers
• Réels (flottants)
• Chaînes de caractères
• Date et heure
• Énumérations
• Ensembles
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9223372036854775807-9223372036854775808BIGINT

184467440737095516150BIGINT UNSIGNED

42949672950INT* UNSIGNED

167772150MEDIUMINT UNSIGNED

655350SMALLINT UNSIGNED

2550TINYINT UNSIGNED

2147483647-2147483648INT*

8388607-8388608MEDIUMINT

32767-32768SMALLINT

127-128TINYINT

borne supérieureborne inférieurenom

7��86�9��86:;:�
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2.2250738585072014E-308
1.7976931348623157E+308

-1.7976931348623157E+308
-2.2250738585072014E-308 

DOUBLE*

1.175494351E-38 
3.402823466E+38 

-3.402823466E+38
-1.175494351E-38

FLOAT

Domaine positif :
borne inférieure
borne supérieure

domaine négatif :
borne inférieure
borne supérieure

nom

(*) : REAL est un synonyme de DOUBLE.
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Idem, mais insensible à la casse lors des tris et recherches.VARCHAR(M) BINARY

Idem, mais insensible à la casse lors des tris et recherches.CHAR(M) BINARY

Simule un nombre flottant de D chiffres après la virgule et de M 
chiffres au maximum. Chaque chiffre ainsi que la virgule et le 
signe moins (pas le plus) occupe un caractère.

DECIMAL(M,D)*

Longueur maximale de 65535 caractères.TEXT

Chaîne de taille variable, de taille maximum M, où 1<M<255, 
complété avec des espaces si nécessaire.

VARCHAR(M)

Longueur maximale de 4294967295 caractères.LONGTEXT

Longueur maximale de 16777215 caractères.MEDIUMTEXT

Longueur maximale de 255 caractères.TINYTEXT

Chaîne de taille fixée à M, où 1<M<255, complétée avec des 
espaces si nécessaire.

CHAR(M)

longueurnom

(*) : NUMERIC est un synonyme de DECIMAL.
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AAMMJJHHMMSSTIMESTAMP(12)

AAAAMMJJTIMESTAMP(8)

AAMMJJHHMMTIMESTAMP(10)

AAMMTIMESTAMP(4)

AAMMJJTIMESTAMP(6)

AAAAMMJJHHMMSSTIMESTAMP(14)

AATIMESTAMP(2)

descriptionnom

Idem mais M vaut un entier pair entre 2 et 14. Affiche les M premiers 
caractères de TIMESTAMP.

TIMESTAMP(M)

Heure au format HH:MM:SS.TIME

Date et heure au format anglophone AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.DATETIME

Affiche la date et l’heure sans séparateur : AAAAMMJJHHMMSS.TIMESTAMP

Année au format AAAA.YEAR

Date au format anglophone AAAA-MM-JJ.DATE

descriptionnom

En cas d’insertion d’un enregistrement en 
laissant vide un attribut de type 
TIMESTAMP, celui-ci prendra 
automatiquement la date et heure de 
l’insertion. Contrairement à Unix (où le 
timestamp est le nombre de secondes 
écoulées depuis le 1er janvier 1970), en 
MySQL, il est une chaîne de format comme 
indiqué ci-contre.



Staf 2x - CV - 06.2005

������� �����4	�5�6��	�5�%��	�	���	�
	

Idem mais M vaut un entier pair entre 2 et 14. Affiche les M premiers 
caractères de TIMESTAMP.

TIMESTAMP(M)

Heure au format HH:MM:SS.TIME

Date et heure au format anglophone AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.DATETIME

Affiche la date et l’heure sans séparateur : AAAAMMJJHHMMSS.TIMESTAMP

Année au format AAAA.YEAR

Date au format anglophone AAAA-MM-JJ.DATE

descriptionnom
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• Un attribut de type ENUM peut prendre une valeur parmi celles qu’on a définies 
en créant la table, ou une chaîne vide, ou  NULL si la définition le permet.

• Ce ne peut être que des chaînes de caractères, jusqu’à 65535 éléments au 
maximum.

• Définition d’un attribut ENUM :
• nom_attribut ENUM(‘’valeur 1’’,’’valeur 2’’…)
• nom_attribut ENUM(‘’valeur 1’’,’’valeur 2’’…) NULL

• Ex : 
• etudiant_staf2x ENUM(‘’Daja’’, ‘’ Mélie’’, ‘’Jess’’, ‘’Vro’’, ‘’Marcos’’, ‘’MOo’’)

• A chaque valeur on associe un index allant de 0 à N (pour N valeurs définies). 
L’index 0 est associé à la chaîne nulle, l’index 1 à la première valeur… L’index 
NULL est associé à la valeur NULL.

• Si une sélection (SELECT ou WHERE) est faite dans un contexte numérique, 
l‘index est renvoyé. Sinon, c’est la valeur qui est retournée.

• On peut définir jusqu’à 65535 valeurs différentes (insensibles à la casse).
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• On parle ici d’attribut de type SET. C’est un peu pareil dans 
l’idée que les énumérations, mais on peut avoir plusieurs 
éléments dans une même valeur :

SET(‘‘voiture’’, ‘’moto’’, ’’vélo’’) NOT NULL
• peut prendre les valeurs suivantes :

• ‘’’ (chaîne vide)
• ‘’voiture,moto’’
• ‘’vélo,voiture,moto’’
• et tout autre combinaison de listes des valeurs qu’on a définies 

(on peut définir 64 éléments max.)
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• Les noms des bases, relations, attributs, index et alias sont constitués 
de caractères alphanumériques et des caractères _ et $.

• Un nom comporte au maximum 64 caractères.
• Comme les bases de données et les relations sont codées directement 

dans le système de fichiers, la sensibilité à la casse de MySQL dépend 
de celle du système d’exploitation sur lequel il repose. Sous Windows, 
la casse n’a pas d’importance ; alors que sous Unix, elle en a !

• Le point . est un caractère réservé qu’on utilise comme séparateur 
entre le nom d’une base et celui d’une relation, entre le nom d’une 
relation et celui d’un attribut. 

• Exemple : 
SELECT base1.table25.attribut5
FROM base1.table25
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• Créer une relation
• Options
• Indexes
• Commandes
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• Pour créer une relation on utilise la commande CREATE TABLE selon 
la syntaxe suivante :
CREATE [TEMPORARY] TABLE nom_relation [IF NOT EXISTS] (

nom_attribut TYPE_ATTRIBUT [OPTIONS]
…

)
• TEMPORARY donne pour durée de vie à la table le temps de la 

connexion de l’utilisateur au serveur, après, elle sera détruite. En 
l’absence de cette option, la table sera permanente à moins d’être 
détruite par la commande DROP TABLE.

• L’option IF NOT EXIST permet de créer la table seulement si une table 
de même nom n’existe pas encore.

• A l’intérieur des parenthèses, on liste tous les attributs, clés et indexes 
de la table.

• On va voir les options au fur et à mesure !
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• Ex : créer un carnet d’adresses
(Repris de http://cyberzoide.developpez.com)

CREATE TABLE Personne (
nom VARCHAR(40),
prenom VARCHAR(40), 
adresse TINYTEXT, 
telephone DECIMAL(10,0)

);
• Notre carnet d’adresse est stocké dans un tableau (Relation) de nom Personne

qui comporte les colonnes (attributs) suivantes : nom (chaîne de 40 caractères 
maximum), prénom (idem), adresse (texte de longueur variable mais inférieure à
255 caractères) et téléphone (chaîne de 10 caractères). Chacune des 
personnes à ajouter au carnet d’adresse occupera une ligne de cette table. Une 
ligne est dite enregistrement ou tuple dans le jargon des bases de données.

• Par défaut, une table est vide à sa création
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• PRIMARY KEY
• Pour des raisons pratiques, on associe à chacun des 

enregistrements de la relation un identifiant numérique 
unique qui peut être passé en paramètre aux scripts PHP.

• L’option PRIMARY KEY permet ceci en regroupant les 
options NOT NULL et UNIQUE, qu’on verra juste après

• La numérotation des clés primaires commence à 1 et non 
pas 0

• AUTO_INCREMENT
• Cette option permet d’incrémenter une valeur 

automatiquement à chaque insertion d’un enregistrement.
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• Si on reprend l’exemple du carnet d’adresses :

CREATE TABLE Personne (
id INT(3) PRIMARY KEY auto_increment,
nom VARCHAR(40),
prenom VARCHAR(40), 
adresse TINYTEXT, 
telephone DECIMAL(10,0)

);
(cf. personne.sql)

&'()*+,-./.�
�	��	� 0��	���
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• NULL / NOT NULL
• Si on veut que certains attributs aient obligatoirement une 

valeur, on utilise l’option NOT NULL. 
• Dans ce cas, si aucune valeur n’est fournie, la valeur par défaut 

(qu’on verra juste après) – si elle est déclarée à la création de la 
relation – sera automatiquement affectée à l’attribut.

• Par contre, si aucune valeur par défaut n’est déclarée : 
• la chaîne vide ‘’’’ sera affectée à l’attribut s’il est de type chaîne de 

caractères 
• la valeur zéro 0 s’il est de type nombre
• la date nulle 0000-00-00 et/ou l’heure nulle 00:00:00 s’il est de type 

date, heure ou date et heure.
• Exemple :

adresse TINYTEXT NOT NULL
• Au contraire, on utilise l’option NULL si on autorise l’absence de 

valeur.
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• DEFAULT
• On utilise l’option DEFAULT pour donner une valeur par défaut 

à un attribut. Cette valeur est donnée à l’attribut si aucune valeur 
n’est spécifiée.

• Exemple :
telephone DECIMAL(10,0) DEFAULT ‘0123456789’

• Les attributs de type chaîne de caractères de la famille TEXT et 
BLOB ne peuvent pas avoir de valeur par défaut.
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• UNIQUE
• On utilise l’option UNIQUE pour interdire les doublons
• Syntaxe :

UNIQUE [nomdelacontrainte](liste des attributs)
• Exemple, pour interdire tout doublon de l’attribut nom :

UNIQUE(nom)
• Pour interdire les doublons sur l’attribut nom mais les 

interdire aussi sur prenom, tout en les laissant 
indépendants (pas forcément pratique, cf. exemple) :

UNIQUE(nom)
UNIQUE(prenom)

������
���

��	

	%�����

����%�����

�������
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• UNIQUE
• Pour interdire les doublons 

sur des ensembles 
d’attributs : 

UNIQUE(nom,prenom)

����������

��	

	��
���

����������
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• INDEX
• Quand on fait une recherche d’infos dans une relation, MySQL parcours 

la table dans n’importe quel ordre. S’il y a un grand nombre de lignes, 
cette recherche est super longue (on parcours TOUTE la table)

• Du coup, on peut optimiser ça en utilisant des indexes. C’est même plus 
que conseillé !

• En créant un index associé à un attribut ou à un ensemble ordonné
d’attributs on crée une liste ordonnée des valeurs de ces attributs et de 
l’adresse de la ligne associée. Et c’est sur les valeurs de cette liste que 
se feront les recherches et les tris. Du coup c’est énormément plus 
rapide !

• On crée des indexes sur les attributs qui seront les plus sollicités par les 
recherches ou utilisés comme critère de jointure. Par contre, on laisse 
de côté les attributs qui contiennent peu de valeurs différentes les unes 
des autres et ceux dont les valeurs sont très souvent modifiées.
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• INDEX
• Syntaxe :

INDEX index (liste des attributs)
• Exemple, pour créer un index sur les 3 premiers caractères seulement 

de l’attribut nom :
INDEX idx_nom (nom(3))

• Exemple, pour créer un index sur le couple (nom,prenom) :
INDEX idx_nom_prenom (nom,prenom)

• Limitations :
• Un index peut porter sur 15 colonnes max.
• Une table peut posséder au max 16 indexes.
• Un index peut avoir une taille d’au maximum 256 octets et ne doit porter que 

sur des attributs NOT NULL.
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• Commandes pour :

• Supprimer une relation
• Modifier une relation
• Ajouter un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer un enregistrement
• Sélectionner des enregistrements
• Optimiser
• Effectuer des jointures
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• Supprimer une relation – DROP TABLE
• Syntaxe :

DROP TABLE relation
• Exemple :

DROP TABLE Personnes

@ ! Toutes les données contenues dans la relation ainsi que sa 
définition sont aussi supprimées !
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Ajouter un attribut

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ADD definition [ FIRST | AFTER attribut]

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes ADD fax DECIMAL(10,0)
• On peut forcer la place où doit apparaître le nouvel attribut avec 

les options FIRST et AFTER
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Créer un PRIMARY KEY après coup

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ADD PRIMARY KEY (attribut)

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes ADD PRIMARY KEY (nom)
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Supprimer un PRIMARY KEY

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation DROP PRIMARY KEY

• Exemple :

ALTER TABLE Personnes DROP PRIMARY KEY
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Ajouter une contrainte UNIQUE

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ADD UNIQUE [contrainte] (attributs)
• Exemple pour interdire tout doublon sur l’attribut fax de la 

relation Personnes :
ALTER TABLE Personnes ADD UNIQUE (fax)
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Changer une valeur par défaut

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ALTER attribut { SET DEFAULT valeur}

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes ALTER telephone SET DEFAULT 

‘9999999999’
@ ! les familles BLOB et TEXT n’acceptent pas de valeur 

par défaut !
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Supprimer une valeur par défaut

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ALTER attribut { DROP DEFAULT }
• Exemple : 

ALTER TABLE Personnes ALTER telephone DROP DEFAULT
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Changer le nom d’une relation

• Syntaxe : 
ALTER TABLE relation RENAME nouveau_nom

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes RENAME Carnet
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Ajouter un index

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation ADD INDEX index (attributs)

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes ADD INDEX nom_complet (nom,prenom)
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• Modifier une relation – ALTER TABLE
• Supprimer un index

• Syntaxe :
ALTER TABLE relation DROP INDEX index

• Exemple :
ALTER TABLE Personnes DROP INDEX nom_complet
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• Ajouter un enregistrement – INSERT INTO
• Insertion standard

• Syntaxe ambiguë : on omet la liste des noms d’attribut à la suite du nom de la 
relation. Implique donc que la liste des valeurs suivant le mot clé VALUES 
soit exactement celle définie dans la table et qu’elles soient dans l’ordre défini 
dans la définition de la table ; sinon des erreurs se produiront.

• Syntaxe :
INSERT INTO relation VALUES(liste exhaustive et ordonnée des 
valeurs)
• Exemple :

INSERT INTO Ballon VALUES(20, ‘rouge’)
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• Ajouter un enregistrement – INSERT INTO
• Insertion étendue

• Syntaxe :
INSERT INTO relation(liste des attributs) VALUES(liste des valeurs)

• Exemple :
INSERT INTO Personnes(nom,prenom) VALUES(‘Martin’,’Jean’)

• Nb : REPLACE est un synonyme de INSERT, mais sans doublon. 
Pratique pour respecter les contraintes d’unicité (UNIQUE, 
PRIMARY KEY).
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• Ajouter un enregistrement – INSERT INTO
• Insertion complète : insérer plusieurs enregistrements les uns 

à la suite des autres.
• Syntaxe :

INSERT INTO relation VALUES (liste des valeurs), (liste d’autres valeurs), (liste 
d’encore d’autres valeurs), …

• Exemple :
INSERT INTO Ballon VALUES (20, ‘rouge’), (35, ‘vert fluo’), (17, ‘orange’), (28, 

‘céruléen’)
• Exemple équivalent à :

INSERT INTO Ballon VALUES(20, ‘rouge’)
INSERT INTO Ballon VALUES(35, ‘vert fluo’)
INSERT INTO Ballon VALUES(17, ‘orange’)
INSERT INTO Ballon VALUES(28, ‘céruléen’)

• Nb : On peut combiner une insertion étendue et une insertion complète dans une même 
requête :

INSERT INTO Ballon(taille, couleur) VALUES (20, ‘rouge’), (35, ‘vert fluo’), (17, 
‘orange’), (28, ‘céruléen’)
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• Modifier un enregistrement – UPDATE
• Pour modifier un ou des enregistrement(s) d’une relation, on 

doit préciser un critère de sélection des enregistrement à
modifier (clause WHERE), et dire quels sont les attributs dont 
on va modifier la valeur et quelles sont ces nouvelles valeurs 
(clause SET).

• Syntaxe :
UPDATE [ LOW_PRORITY ] relation SET attribut=valeur, … [ 
WHERE condition ] [ LIMIT a ]

• Exemple :
UPDATE Personnes SET telephone=’0156281469’ WHERE 
nom=‘Martin’ AND prenom = ‘Pierre’

• Pour appliquer la modification à tous les enregistrements de la relation, 
il suffit de ne pas mettre de clause WHERE
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• Modifier un enregistrement – UPDATE
• LOW_PRORITY est une option un peu spéciale qui permet de 

n’appliquer la ou les modification(s) qu’une fois que plus 
personne n’est en train de lire dans la relation.

• LIMIT a permet de n’appliquer la commande qu’aux a premiers 
enregistrements satisfaisant la condition définie par WHERE.

• On peut aussi modifier la valeur d’un attribut relativement à sa 
valeur déjà existante :

UPDATE Enfants SET age=age+1
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• Supprimer un enregistrement – DELETE
• Syntaxe :

DELETE [ LOW_PRIORITY ] FROM relation [ WHERE 
condition ] [ LIMIT a ]

• Exemple :
DELETE FROM Personnes WHERE nom=‘Martin’ AND prénom=‘Marc’

• Pour vider une table de tous ses éléments, on ne met pas de 
clause WHERE :

DELETE FROM Personnes
• (De cette manière, la PRIMARY KEY) n’est pas remise à zéro …

pour que se soit le cas, utiliser TRUNCATE TABLE Personnes)
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• Sélectionner des enregistrements – SELECT
• Syntaxe générale : 

SELECT [ DISTINCT ] attributs
[ INTO OUTFILE fichier ]
[ FROM relation ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY attributs [ ASC | DESC ] ]
[ HAVING condition ]
[ ORDER BY attributs ]
[ LIMIT [a,] b ]

• Exemple :

SELECT nom,prenom FROM Personnes WHERE adresse LIKE ‘%paris%’
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• Sélectionner des enregistrement – SELECT
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• Sélectionner tous les enregistrements
• SELECT * FROM relation

• Ex : SELECT * FROM Personnes
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• Sélectionner toutes les valeurs d’un attribut
• SELECT attribut FROM relation

• Ex : SELECT Nom FROM Personnes
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• Sélectionner sans doublons
• SELECT DISTINCT attribut FROM relation

• Ex : SELECT DISTINCT Nom FROM Personnes
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• Sélectionner  : trier les valeurs par ordre croissant
• SELECT DISTINCT attribut FROM relation ORDER BY attribut

ASC
• SELECT DISTINCT Nom FROM Personnes ORDER BY Nom ASC
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• Sélectionner  : se limiter aux num premiers résultats
• SELECT DISTINCT attribut FROM relation ORDER BY attribut

ASC LIMIT num
• SELECT DISTINCT Nom FROM Personnes ORDER BY Nom ASC 

LIMIT 2

%�����

>��
�

��

���������



Staf 2x - CV - 06.2005

������� �����4	�5��3 	�����	
�5
 	��������	�

• Sélectionner  les enregistrements satisfaisant une 
condition :
• SELECT DISTINCT attribut FROM relation WHERE condition

• SELECT DISTINCT Nom FROM Personnes WHERE 
Nom=‘’Dupond’’ ORDER BY Nom ASC LIMIT 2
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• Optimisation
• Après avoir supprimé de grandes parties d’une table contenant 

des index, les index des enregistrements supprimés sont 
conservés, du coup ça rallonge d’autant les sélections. Il faut 
donc vider les « trous ».

• Syntaxe :

OPTIMIZE TABLE Relation
• Exemple :

OPTIMIZE TABLE Personnes
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• Jointures
• Pour effectuer des jointures entre différentes tables, on a une 

fonction de base JOIN qui peut être utilisée de manières 
différentes selon la situation.

• Cross-Join
• Equi-Join / Inner Join
• Left Join
• Right Join
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• Cross-Join
• Syntaxe :

SELECT <column_name> FROM <table1>, <table2>

• Un Cross-Join entre 2 tables prend les données de chaque 
ligne de la table 1 et les joint aux données de chaque ligne de 
la table 2.

• -> Pas très pratique : il joint tout avec tout !
• Ex : si on a des artistes et des genres de musique :

SELECT cds.artist, genres.genre FROM cds, genres;
il associe tous les artistes à tous les genres !
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• INNER JOIN (Equi-Join)
• Syntaxe :

SELECT <column_name> FROM <Table1>, <Table2> 
WHERE (Table1.column = Table2.column)

• La méthode INNER JOIN n’inclus les enregistrements de la première 
table que s’ils ont une correspondance dans la seconde table.

• La méthode est semblable au CROSS JOIN avec une clause 
WHERE qui force à ne prendre que les éléments qui ont une 
correspondance dans la 2e table :

SELECT cds.artist, cds.title, genres.genre FROM cds, genres WHERE 
(cds.genreID = genres.genreID)
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• LEFT JOIN
inclus tous les enregistrements de la première table même s’ils n’ont 
pas de correspondance dans la seconde table. Dans ce cas précis, 
l’attribut non renseigné prendra la valeur NULL

• Syntaxe :
SELECT <column_name> FROM <Table1> LEFT JOIN <Table2> ON

Table1.column = Table2.column
EX : 
SELECT cds.artist, cds.title, genres.genre FROM cds LEFT JOIN genres ON

cds.genreID = genres.genreID
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• RIGHT JOIN
variante de LEFT JOIN, où toutes les données de la table se trouvant 
à droite du JOIN sont présentées, qu’elles aient ou non de 
correspondance dans la 1ère table. Ici aussi les attributs non 
renseignés prendront la valeur NULL

SELECT cds.artist, cds.title, genres.genreID, genres.genre FROM cds
RIGHT JOIN genres ON cds.genreID = genres.genreID; 
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• JOIN
• On peut évidemment ajouter une clause WHERE à JOIN :

• SELECT cds.artist, cds.title, genres.genre FROM cds LEFT 
JOIN genres ON cds.genreID = genres.genreID WHERE
genres.genre = 'pop' 
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• USING
• Une variante du LEFT JOIN concerne l’emploi de USING. 

Il peut être utilisé si les colonnes concernées par le JOIN 
ont le même nom.

• Syntaxe :
SELECT <column_name> FROM <Table1> LEFT JOIN <Table2> 

USING (<column_name>)

Ex : SELECT cds.artist, cds.title, genres.genre FROM cds LEFT 
JOIN genres USING (genreID)

• Pour joindre plus de 2 tables, se référer à : 
http://www.keithjbrown.co.uk/vworks/mysql/mysql_p5.shtml
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• Types de fonctions
• Fonctions de comparaison de chaînes
• Fonctions mathématiques
• Fonctions de chaînes
• Fonctions de dates et heures
• Fonctions à utiliser dans les GROUP BY

• Pour une liste exhaustive : 
http://www.nexen.net/docs/mysql/annotee/functions.php
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• Ces fonctions sont à ajouter aux requêtes dans un SELECT, 
WHERE, GROUP BY …
On a à disposition :
• ( )
• Opérateurs arithmétiques +, -, *, /, %
• Opérateurs binaires <, <<, >>, >, |, &
• Opérateurs logiques AND, OR, NOT, BETWEEN, IN. Ils retournent 

0 (faux) ou 1 (vrai)
• Opérateurs rationnels <, <=, =, >, >=, <>
• On peut combiner ces opérateurs pour donner des expressions très 

complexes …
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• Quelques exemples :
SELECT nom 
FROM produits 
WHERE prix <= 100.5

SELECT nom,prenom 
FROM eleves 
WHERE age BETWEEN 12 AND 16

SELECT modèle 
FROM voitures 
WHERE couleur IN (‘rouge’, ‘blanc’, ’noir’)

SELECT modele 
FROM voitures 
WHERE couleur NOT IN (‘rose’, ‘violet’)
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• LIKE permet de comparer deux chaînes
• Caractères spéciaux : 

• % : 0 ou plusieurs caractères
• _ : 1 seul caractère, n’importe lequel

• Exemple pour rechercher toutes les personnes dont le prénom commence 
par Jean (Jean-Pierre, …): 

SELECT nom
FROM clients
WHERE prenom LIKE ‘Jean%’

• Pour utiliser ces caractères spéciaux sans leur fonction on les fait précéder de \
• Pour rechercher ce qui commence par _XE :

SELECT *
FROM produit
WHERE code LIKE ‘\_XE%’
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• Connexion
• Requêtes SQL
• Infos sur les BD
• Erreurs MySQL
• Infos sur MySQL
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• Pour se connecter à un serveur on utilise la fonction

mysql_connect
• Cette fonction accepte 5 paramètres, tous optionnels :

• Nom du serveur MySQL. Pour une connexion à un serveur local on utilise localhost.
On peut aussi spécifier le port auquel se connecter sous la forme serveur:port. Si ce 
paramètre n’est pas spécifié il prend la valeur par défaut localhost:3306

• Nom d’utilisateur.
• Mot de passe correspondant à l’utilisateur. S’il n’est pas spécifié, il prend la valeur 

par défaut (chaîne vide : pas de mot de passe)
• Spécifier s’il faut ouvrir une nouvelle connexion : si dans la même page on fait 

deux fois appel à mysql_connect, sans avoir fermé la première connexion, le script 
réutilisera la première connexion. En donnant la valeur TRUE, on le force à ouvrir une 
nouvelle connexion

• Combinaison de constantes :
• MYSQL_CLIENT_COMPRESS demande l’utilisation d’un protocole de 

compression dans les communications avec le serveur
• MYSQL_IGNORE_SPACE permet d’avoir des espaces après les noms de 

fonctions
• MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE permet d’avoir interactive_timeout secondes 

d’inactivité sur la connexion (par défaut on a wait_timeout).
• Cette fonction retourne false en cas d’échec, et un identifiant de connexion en 

cas de succès.
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• Ex :
mysql_connect (« localhost », « vuilleum », « monmotdepasse ») ;

• La connexion ouverte par mysql_connect est fermée automatiquement à la 
fin de l’exécution du script, mais on peut la fermer soi-même en utilisant 
mysql_close :

mysql_connect (« localhost », « vuilleum », 
« monmotdepasse ») ;

mysql_close ;

• NB : On peut aussi ouvrir des connexions persistantes en utilisant
mysql_pconnect
• Fonctionne comme mysql_connect, mais sans le 4e paramètre. Dans ce cas, elle 

regarde d’abord si une connexion persistante est déjà ouverte avec les mêmes 
paramètres. Si c’est le cas elle la retournera sans en ouvrir une nouvelle. Ces 
connexions ne sont pas fermées automatiquement à la fin du script et ne peuvent 
pas être fermées avec mysql_close. Peu utilisé.
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• Une fois la connexion établie, on spécifie sur quelle BD on veut 
travailler. La fonction est :

mysql_select_db(‘’nomDeLaBase’’) ;
• Pour éviter de devoir ouvrir une nouvelle connexion si on veut 

utiliser un autre nom d’utilisateur, on a la fonction :
mysql_change_user

• Prend 4 paramètres :
• Nouveau nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Nom de la BD à laquelle on veut se connecter (optionnel)
• Nom de la connexion à utiliser (optionnel : par défaut la 

dernière connexion ouverte)
• Cette fonction retourne un booléen indiquant le succès ou l’échec. 

Si c’est un échec, la connexion précédente reste active.
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• Ex : 
// première connexion
mysql_connect (« localhost », « vuilleum », 
« monmotdepasse ») ;
mysql_select_db(« nomDeLaBase ») ;
// traitements
// changement d’utilisateur
mysql_change_user (« toto », « mot_de_passe », 
« base_toto ») ;

• Pour savoir si une connexion est toujours active, on utilise la 
fonction
• mysql_ping
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• On a déjà vu une requête de type :
INSERT INTO article VALUES (‘Hello world’)

Jusqu’ici, tout va bien !
En revanche, dans une requête de type :

INSERT INTO article VALUES (‘Il fait beau aujourd’hui’)
L’apostrophe pose problème … On a donc 2 fonctions à
disposition :
• addslashes qui retourne la chaîne en backslashant les caractères 

‘, ‘’, backslash et le caractère NULL
• mysql_escape_string qui gère un peu plus de caractères

dans les deux cas la requête devient
INSERT INTO article VALUES (‘Il fait beau aujourd\’hui’)
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• Une fois que la requête est valide, on peut l’envoyer au serveur 
pour qu’elle soit exécutée. Pour ça, on a 3 fonctions :
• mysql_query : qui prend comme paramètres

• la requête 
• l’identifiant optionnel de connexion

• mysql_query_db : 
• le nom de la base de données sur laquelle on veut exécuter la requête
• la requête
• l’identifiant optionnel de connexion
(On utilise en général mysql_query, l’autre n’étant utilisé que si on a pas 

appelé mysql_select_db.)
• mysql_unbuffered_query : permet de commencer à travailler sur les 

résultats avant la fin des requêtes. Utile si on a des requêtes complexes 
avec beaucoup de résultats + consomme moins de mémoire que 
mysql_query.

• NB : impossible d’appeler mysql_num_rows ou mysql_data_seek …



Staf 2x - CV - 06.2005

����� ������5�	43�������	�
	��T�	�

• Ces fonctions retournent :
• false si échec
• true si on a une requête qui ne retourne pas de résultats (INSERT, 

UPDATE). Pour les autres (SELECT, SHOW, EXPLAIN, 
DESCRIBE), retournent un résultat MySQL qu’on exploitera avec 
d’autres fonctions PHP.

• Ex : 
mysql_connect(‘’localhost’’, ‘’user’’, ‘’pass’’) ;
mysql_select_db (‘’nom_de_la_base’’) ;
$resultat = mysql_query (‘’SELECT * FROM personnes’’) ;
If ($resultat = = FALSE)

Print (‘’L’exécution de la requête a échoué.’’);
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• Certaines fonctions utiles pour exploiter des résultats :
• mysql_num_rows : permet de savoir combien de lignes contient 

un résultat (permet donc aussi de savoir si une requête a retourné
des résultats ou non)

• Ex :
$resultat = mysql_query (‘’SELECT * FROM personnes’’) ;
Print(‘’La requête a retourné »

. mysql_num_rows($resultat)

. ‘’résultats’’) ;
• mysql_num_fields : permet de connaître le nombre de colonnes 

dans une ligne de résultats
• mysql_affected_rows contient le nombre de lignes affectées par 

l’opération effectuée
$resultat = mysql_query (‘DELETE * FROM personnes’’) ;
Print (‘’La requête  a effacé’’ . mysql_affected_rows() . ‘’lignes’’);
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• Une fois qu’on a lu les résultats contenus dans la variable, on 
peut libérer la mémoire en utilisant la fonction 

mysql_free_result(…)
• qui prend dans la parenthèse le nom de la variable en question.
Sinon la variable est automatiquement effacée à la fin du script. 
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• La variable qui est retournée après l’exécution d’une requête est 
en quelque sorte un tableau qui contient une colonne par 
attribut demandé, et une ligne par enregistrement.

• Même si ça a une ressemblance avec un tableau, on doit utiliser 
des fonctions Php pour exploiter ces résultats.

• La façon la plus simple est d’utiliser
• mysql_result qui prend en paramètres :

• la variable qui contient les résultats
• le numéro de ligne où lire
• un numéro (plus rapide) ou nom de colonne (optionnel)

• Ex : pour récupérer l’attribut « téléphone » de la troisième ligne 
d’un résultat :

$telephone = mysql_result (resultat, 2, ‘telephone’) ;
• Fonction très simple mais très lente ! A éviter !
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• Pour aller vite dans le traitement des résultats, on a 4 fonctions :
• mysql_fetch_row
• mysql_fetch_assoc
• mysql_fetch_array
• mysql_fetch_object

• Si on appelle 1 de ces 4 fonctions, un pointeur interne à la 
variable qui contient les résultats est incrémenté → au prochain 
appel c’est la ligne suivante qui est appelée ; s’il n’y a plus de 
résultats, renvoie FALSE

• Boucle typique d’utilisation de ce genre de fonction : 
while ($ligne = mysql_fetch_object($resultat))
{ // traitement de la ligne
}
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• 2 fonctions pour obtenir les résultats sous forme de tableau :
• mysql_fetch_row : résultats indexés par chiffre
• mysql_fetch_array : résultats indexés par chiffre et nom de 

colonne
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• mysql_fetch_row : résultats indexés par chiffre
• retourne les données sous forme de tableau → chacun des colonnes de la 

ligne en question est indexée par un chiffre.
• Ex : 

• Requête : SELECT titre, groupe FROM disque
• -> le tableau retourné par mysql_fetch_row contient à l’indice 0 le 

contenu de la colonne « titre » et à l’indice 1 le contenu de la colonne 
« groupe ».

• On peut donc écrire : 
while ($ligne = mysql_fetch_row($resultat))
{

print($ligne[0] . ‘’ ‘’ . $ligne[1]) ;
}

• -> Pratique pour de petite tables, mais peut devenir fastidieux de compter quelle 
colonne nous intéresse ; impose également de ne jamais changer l’organisation 
des tables (l’ordre des colonnes) !
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• mysql_fetch_array : retourne un tableau indexé par chiffre et 
par noms de colonnes.

• @! si une requête retourne 2 noms de colonnes identiques, la valeur de la 
2e écrase la première -> soit :

• on utilise les indices chiffrés
• on réécrit la requête en « aliasant » les noms de colonne pour les différencier :

SELECT n.texte, c.texte FROM news n, commentaires c
Pose problème -> on peut réécrire :

SELECT n.texte, c.texte as commentaireTexte FROM news n, commentaires c
Du coup dans le tableau on aura « texte » et « commentaireTexte » et on peut écrire :

while ($ligne = mysql_fetch_array($resultat))
{

print($ligne[‘texte’] .’’ ‘’. $ligne[‘commentaireTexte’]) ;
}

• NB : mysql_fetch_array peut recevoir un 3e argument optionnel :
• MYSQL_ASSOC : indexé que par les noms de colonne
• MYSQL_NUM : que par les n°de colonnes
• MYSQL_BOTH : par les 2, valeur par défaut
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• Pour lire les résultats, il existe aussi la fonction :
• mysql_fetch_assoc

• Celle-ci est équivalente à
• mysql_fetch_array avec MYSQL_ASSOC comme 

paramètre
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• mysql_fetch_object retourne le contenu sous forme d’objet -> 
le contenu de chaque colonne devient une variable membre :

$resultats = mysql_query(‘’SELECT titre, groupe FROM disque’’) ;
while ($ligne = mysql_fetch_object($resultat))
{

print($ligne->titre .’’ ‘’. $ligne->groupe) ;
}
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• NB : on a vu que chacune des ces 4 fonctions déplace un 
pointeur interne de la variable qui contient les résultats -> si on 
a besoin de déplacer manuellement ce pointeur on utilise la 
fonction :

mysql_data_seek
• Elle prend en 1er paramètre le nom de la variable concernée et 

en second la valeur à donner au pointeur (entre 0 pour la 
première ligne et mysql_num_rows -1 pour la dernière)

• -> si on veut rembobiner un résultat on écrit :
mysql_data_seek ($resultat, 0) ;
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• Les fonctions MySQL de Php permettent de savoir 
comment est structurée une BD
• Lister les BD disponibles
• Lister les tables d’une BD
• Lister et examiner les attributs d’une table
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• Pour lister les BD disponibles, on utilise la fonction :
• mysql_list_dbs

• Elle retourne (comme mysql_query) une variable qui contient les 
résultats. On doit ensuite utiliser la fonction mysql_db_name pour
exploiter cette variable (fonction alias de mysql_query). 2 paramètres à
cette fonction : variable contenant les résultats et n°de la ligne à lire (1 
ligne par BD) :

$bases = mysql_list_dbs() ;
for($i=0 ; $i<mysql_num_rows($bases) ; $i++)
{

Print(mysql_db_name($bases, $i) . ‘’<br/>’’) ;
}

• NB: on peut aussi utiliser les 4 fonctions mysql_fetch_array, mysql_fetch_assoc, 
mysql_fetch_object, mysql_fetch_row pour lire ces résultats
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• Php comporte certaines fonction pour lister les tables mais 
apparemment elles ne sont plus supportées -> déconseillé
(documentation de Php) de les utiliser -> on utilise la commande
SQL : SHOW TABLES FROM nom_de_la_base :

$tables = mysql_query(‘’SHOW TABLES FROM test’’) ;
while ($tableau = mysql_fetch_array($tables))
{

print ($tableau[0] . ‘’<br/>’’) ;
}
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• Pareil pour les attributs, les fonctions de Php sont dépréciées →
commande SQL :

SHOW COLUMNS FROM nom_de_la_table
• Ex : pour récupérer le nom des attributs de la table ‘disque’ de 

la base ‘test’ et afficher leur nom :

$attributs = mysql_query(‘’SHOW COLUMNS FROM test.disque’’) ;
while ($tableau = mysql_fetch_assoc($attributs))
{

print($tableau[‘Field’].’’<br/>’’) ;
}
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• Le résultat de la requête contient plusieurs attributs :
• FIELD : nom de l’attribut
• TYPE : type de données de l’attribut
• NULL : contient YES si l’attribut pour être vide, sinon rien
• KEY : contient PRI si l’attribut est une clé primaire, MUL si l’attribut 

est un index, UNI si l’attribut est unique, rien s’il n’est rien de tout 
cela

• DEFAULT : contient la valeur par défaut de l’attribut, rien s’il n’en a 
pas

• EXTRA : contient auto_increment si c’est spécifié pour l’attribut
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• Si l’exécution d’une fonction MySQL échoue, on peut récupérer 
le code de l’erreur avec la fonction mysql_errno → retourne le 
code de l’erreur. Si aucune erreur n’est survenue, retourne 0

• La fonction mysql_error fait le même travail que mysql_errno 
mais en renvoyant la description de l’erreur (ou une chaîne vide 
si aucune erreur n’est survenue).

if( !mysql_connect(‘’localhost’’, ‘’root’’, ‘’ ‘’))
{

print(Erreur n°‘’.mysql_errno().’’<br/>’’) ;
print(‘’Description : ‘’.mysql_error().’’<br/>’’) ;

}
• → si par exemple on lance le script ci-dessus alors qu’aucun serveur 

MySQL n’a été démarré, on obtient :
Erreur n°2003
Description Can’t connect to MySQL server on ‘localhost’ (10061)
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• NB : la fonction mysql_info peut aussi être utile : elle retourne 
des infos sur la dernière requête exécutée si elle était de type 
INSERT, ALTER TABLE, UPDATE ou LOAD DATA

• Ex : 
UPDATE disque SET titre = ‘nouveau titre’ WHERE id=’1’

renverra
Row matched : 1 Changed : 1 Warnings : 0
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• On peut utiliser la fonction mysql_stat pour avoir des infos sur 
le serveur MySQL utilisé.

• Dans la chaîne qui est retourné, chaque info est séparée par 2 
espaces → on peut utiliser la fonction explode pour obtenir un 
tableau :

$status = explode(‘ ‘, mysql_stat()) ;
foreach($status as $info)

print($info.’’<br/>’’) ;
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• Comme infos retournées par mysql_stat() on a : 
• Uptime : temps depuis lequel le serveur est démarré, en secondes
• Threads : nombre de threads utilisés par le serveur
• Questions : nombre de requêtes reçues
• Slow queries : nombre de requêtes lentes
• Opens : nombre d’ouvertures de tables
• Flush tables : nombre de tables flushées
• Open tables : nombre de tables ouvertes actuellement
• Queries per second avg : nombre moyen de requêtes par seconde
• Memory in use : mémoire utilisée
• Max memory used : maximum de mémoire a avoir été utilisé

• Si on veut plus d’infos, on peut utiliser la commande Sql SHOW 
STATUS ; elle retourne 130 infos → on ne va pas les détailler !
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• Encore quelques fonctions utiles :
• mysql_get_info retourne la version de la librairie MySQL utilisée 

• mysql_get_host_info() retourne le type de connexion et le nom du 
serveur

• mysql_get_proto_info retourne la version du protocole utilisé

• mysql_get_server_info retourne la version du serveur MySQL

• mysql_thread_id retourne l’identifiant dans lequel MySQL 
s’exécute

• mysql_list_processes liste les threads utilisés en y ajoutant 
quelques infos (…)
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• phpMyAdmin est un outil développé en Php qui permet 
d’administrer des bases de données. Il permet : 
• créer de nouvelles bases
• créer / modifier / supprimer des tables
• afficher / ajouter / modifier / supprimer des enregistrements (tuples) 

dans des tables
• effectuer des sauvegardes de la structure ou des données
• effectuer n’importe quelle requête
• gérer les privilèges des utilisateurs

• http://phpmyadmin.sourceforge.net
• A Tecfa : http://tecfa.unige.ch/admin/phpMyAdmin/
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• http://phpmyadmin.sourceforge.net
• http://www.keithjbrown.co.uk/vworks/mysql/mysql_p1.shtml
• http://www.php.net/manual/fr/ref.mysql.php
• http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/
• http://www.nexen.net/docs/mysql/annotee/manuel_tocd.php
• http://sql.developpez.com/sqlaz/fondements/
• http://www.php.net/manual/fr/ref.mysqli.php
• Borde, N., Marhin, A. & Thevenet, M. (2004). Php 5. Micro 

Applications : Paris
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CREATE TABLE Artiste  (Nom VARCHAR2 (20) NOT NULL,
Prenom VARCHAR2 (15),
Annee_naissance NUMBER(4) ,
PRIMARY KEY (Nom));

CREATE TABLE film  (ID_film         NUMBER(10) NOT NULL,
Titre           VARCHAR2(30),
Annee NUMBER(4),
Nom_Realisateur VARCHAR2(20),
PRIMARY KEY (ID_film),
FOREIGN KEY (Nom_realisateur) REFERENCES Artiste);

CREATE TABLE Role (Nom_role VARCHAR2(20) NOT NULL, 
ID_film     NUMBER (10) NOT NULL,
Nom_acteur  VARCHAR2 (20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_film, nom_acteur),
FOREIGN KEY (ID_film) REFERENCES Film
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (Nom_acteur) REFERENCES Artiste
ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE cinema (Nom_cinema VARCHAR2 (10) NOT NULL,
Arrondissement NUMBER (2),        
Adresse        VARCHAR2 (30),
PRIMARY KEY (Nom_cinema));

CREATE TABLE salle  (Nom_cinema VARCHAR2(10) NOT NULL,

No_salle     NUMBER(2) NOT NULL,

Climatise    CHAR(1),

Capacite NUMBER(4),

PRIMARY KEY (Nom_cinema, No_salle),

FOREIGN KEY (Nom_cinema) REFERENCES cinema

ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE seance (Nom_cinema VARCHAR2(10) NOT NULL,

No_salle     NUMBER(2) NOT NULL,

No_seance NUMBER(2) NOT NULL,

Heure_debut NUMBER (4,2),

Heure_fin    NUMBER (4,2),

ID_film      NUMBER(10)  NOT NULL,

PRIMARY KEY (Nom_cinema, No_salle, No_seance),

FOREIGN KEY (Nom_cinema, No_salle) REFERENCES salle

ON DELETE CASCADE);
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1. Les titres de films triés. 

2. Nom et année de naissance des artistes nés avant 1950.

3. Les cinémas du 12ème arrondissement.

4. Les artistes dont le nom commence par 'H' (commande LIKE).

5. Quels sont les acteurs dont on ignore la date de naissance ? (Attention : cela signifie que la valeur 
n'existe pas).

6. Combien de fois Bruce Willis a-t-il joué le role de McLane ? 

3.2 Jointures
1. Qui a joué Tarzan (nom et prénom) ?

2. Nom des acteurs de Vertigo.

3. Films dont le réalisateur est Tim Burton, et un des acteurs avec Jonnhy Depp.

4. Quels films peut-on voir au Rex, et à quelle heure ?

5. Titre des films dans lesquels a joué Woody Allen. Donner aussi le rôle.
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1. Quel metteur en scène a tourné dans ses propres films ? Donner le nom, le rôle et le titre des films.

2. Quel metteur en scène a tourné en tant qu'acteur ? Donner le nom, le rôle et le titre des films où le 
metteur en scène a joué.

3. Où peut-on voir Shining ? (Nom et adresse du cinéma, horaire).
Dans quels films le metteur-en-scène a-t-il le même prénom que l'un des interprètes ? (titre, nom du 
metteur-en-scne, nom de l'inteprète). Le metteur-en-scène et l'interprète ne doivent pas être la même 
personne.

4. Où peut-on voir un film avec Clint Eastwood ? (Nom et adresse du cinéma, horaire). 

5. Quel film peut-on voir dans le 12e arrondissement, dans une salle climatisée ? (Nom du cinéma, No de 
la salle, horaire, titre du film).

6. Liste des cinémas (Adresse, Arrondissement) ayant une salle de plus de 150 places et passant un film 
avec Bruce Willis.

7. Liste des cinémas (Nom, Adresse) dont TOUTES les salles ont plus de 100 places.
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3.3 Négation
1. Quels acteurs n'ont jamais mis en scène de film ?

2. Les cinémas (nom, adresse) qui ne passent pas un film de Tarantino.

3.4 Fonctions de groupe
1. Total des places dans les salles du Rex.

2. Année du film le plus ancien et du film le plus récent.

3. Total des places offertes par cinéma.

4. Nom et prénom des réalisateurs, et nombre de films qu'ils ont tournés.

5. (trèfle)Nom des cinémas ayant plus de 1 salle climatisée.

6. (trèfle)Les artistes (nom, prénom) ayant joué au moins dans trois films depuis 1985, dont au moins un 
passe a l'affiche a Paris (donner ausssi le nombre de films).


