
Requêtes imbriquées (sous requêtes) 
 
Une sous requête est une requête avec la commande SELECT imbriquée avec les autres 

commandes (UPDATE, INSERT’ DELETE et CREATE) 

Une sous-requête peut être utilisée dans les clauses suivantes : 

 La clause WHERE d’une instruction UPDATE, DELETE et SELECT 

 La clause FROM de l’instruction SELECT 

 La clause VALUES de l’instruction INSERT INTO 

 La clause SET de l’instruction UPDATE 

 L’instruction CREATE TABLE. 

 

21BUtilisation d’une sous-requête avec la clause WHERE 
 

Ce type de sous-requête permet de comparer une valeur de la clause WHERE avec le 

résultat retourné par une sous-requête, dans ce cas on utilise les opérateurs de 

comparaison suivant :  =, != ,< ,<= ,> ,>= ,et  IN. 

 

Cette requête ramène les numéro d’admission  (NUMAD)des étudiants dont la note en 

KED est plus petite  que celle de l’étudiant dont le numéro d’admission est 100 pour le 

même cours (CODE_COURS) 

 

SELECT NUMAD FROM RESULTATS 

WHERE  CODE_COURS='KED' AND  NOTE < 

    (SELECT NOTE FROM RESULTATS 

    WHERE NUMAD=100 AND CODE_COURS='KED'); 

     

Quelle est-la requête qui ramène les noms des étudiants et non leur numéro ? 

 

 

 

 

 



 

Réponse  

 

SELECT E.NUMAD, E.NOM,R.NOTE FROM RESULTATS R, ETUDIANTS E 

WHERE  E.NUMAD= R.NUMAD  

AND CODE_COURS='KED'  

AND  NOTE < 

    (SELECT NOTE FROM RESULTATS 

    WHERE NUMAD=100 AND CODE_COURS='KED'); 

 

 

 On utilise l’operateur IN lorsque la sous requête retourne plus qu’une rangée 

(plus qu’un enregistrement) 

 

Exemple1 : la requête suivante ramène tous les étudiants qui n’ont pas de notes 

SELECT NUMAD,NOM, PRENOM 

FROM ETUDIANTS 

WHERE NUMAD NOT IN  

 (SELECT NUMAD FROM RESULTATS); 

 

 

 On utilise l’operateur ANY pour que la comparaison se fasse pour  toutes les 

valeurs retournée. Le résultat est vrai si au moins une des valeurs répond à la 

comparaison  

   On utilise l’operateur ALL pour que la comparaison se fasse pour  toutes les 

valeurs retournée. Le résultat est vrai si toutes les valeurs répondent à la 

comparaison   

 On utilise l’opérateur EXISTS est similaire à l’opérateur IN pour déterminer 

l’existence ou non de lignes. EXISTS teste si la requête intérieur retourne des 

valeurs.  

Exemple  

SELECT  * FROM clients WHERE EXISTS (SELECT numclient FROM commande); 

 



Pour la table résultat suivante, les sorties des requêtes avec ANY et ALL sont les 

suivant : 

 

 

 

SELECT NUMAD FROM RESULTATS 

WHERE NOTE >ALL 

(SELECT NOTE FROM RESULTATS WHERE  CODE_COURS ='KEG') ; 

 

Donne le résultat 

 

SELECT NUMAD FROM RESULTATS 

WHERE NOTE >ANY 

(SELECT NOTE FROM RESULTATS WHERE  CODE_COURS ='KEG') ; 

 

 

22BUtilisation d’une sous-requête avec l’instruction INSERT 
 



Ce type de sous-requête permet d’insérer des données dans une table à partir d’une autre 

table. La sous requête est utilisée à la place de la clause VALUES de la requête principale 

et peut retourner plusieurs résultats. 

 

 

INSERT INTO COURS_DU_SOIR 

(SELECT * FROM COURS 

WHERE CODE_COURS ='KEG'); 

 

Ou  pour insérer toutes les lignes de la table COURS dans COURS_DU_SOIR 

INSERT INTO COURS_DU_SOIR 

(SELECT * FROM COURS); 

 

23BUtilisation d’une sous-requête pour la création de table 
Ce type de sous requête permet de créer une table  à partir d’une autre table.  La nouvelle 

table contient les valeurs  de la sous-requête 

EXEMPLE 

La requête suivante permet de créer la table des notes du cours KED 

 

CREATE TABLE NOTEKED (NUMADMISSION,NOTEKED) 

AS SELECT NUMAD,NOTE FROM RESULTATS WHERE CODE_COURS='KED'; 

 

OU  

 

CREATE TABLE NOTEKED (NUMADMISSION PRIMARY KEY ,NOTEKED) 

AS SELECT NUMAD,NOTE FROM RESULTATS WHERE CODE_COURS='KED'; 

 

QUESTION  

Quelle-est la requête qui permet DE créer une table NOTESKED qui va avoir comme 

attributs NOMETUDIANT, PRENOMETUDIANT,TITRECOURS,NOTEKED 

 

 

 

 



REPONSE 

CREATE TABLE NOTESKED (NOMETUDIANT, 

PRENOMETUDIANT,TITRECOURS,NOTEKED)AS 

SELECT NOM, PRENOM,TITRE,NOTE 

FROM ETUDIANTS E INNER JOIN RESULTAT R ON E.NUMAD=R.NUMAD 

INNER JOIN COURS CR ON CR.CODE_COURS=R.CODE_COURS WHERE 

R.CODE_COURS='KED' ; 

 

Remarque : Parfois, il est utile de créer une table ayants les mêmes attributs que la table 

principale mais sans avoir les valeurs de celle-ci. Dans ce cas il suffit de mettre une 

clause WHERE impossible dans la sélection. 

 

24BUtilisation d’une sous-requête avec la clause SET 
 

Dans ce cas le résultat retourné par la sous-requête doit contenir une seule rangée. 

 

UPDATE RESULTATS SET NOTE = 

      (SELECT AVG(NOTE) FROM RESULTATS WHERE CODE_COURS ='KEG') 

 WHERE NOTE <60 AND CODE_COURS ='KEG';      

 

25BRequêtes corrélées  
Question : comment avoir tous les étudiants qui sont dans le même programme que 

l’étudiant dont le nom est PATOCHE  

 

SELECT * FROM ETUDIANTS 

WHERE CODEPRG = (SELECT CODEPRG FROM ETUDIANTS WHERE 

NOM='PATOCHE'); 

 

 

 



Question  

Comment peut-on avoir les étudiants (nom et prénoms) qui ont la même note que 

l’étudiant numéro 100 et dans le cours KED 

 

Réponse 

SELECT *  FROM ETUDIANTS  

WHERE NUMAD IN 

            (SELECT NUMAD FROM RESULTATS WHERE CODE_COURS ='KED' AND 

NOTE = 

                    (SELECT NOTE FROM RESULTATS WHERE CODE_COURS='KED' AND 

NUMAD =100)); 

 

 

 

 

 

 

 
 


