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Général

Trois ensembles
• Langage de Définition de Données (LDD) : créer et supprimer des objets.

• Langage de Contrôle de Données (LCD) : gérer les droits sur les objets.

• Langage de Manipulation de Données (LMD) : recherche, insertion, mise à 

jour et suppression de données.

Syntaxe
---

SELECT (liste des attributs) 

FROM (liste des tables) 

WHERE (Conditions)

;

---
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Opérateurs

Comparaison
A = B

A <> B (différent)

A < B

A > B

A <= B (inférieur ou égal)

A >= B (supérieur ou égal)

A BETWEEN B AND C (compris entre B et C)

A IN (B1, B2,...) : liste de valeurs

logiques
OR : pour séparer deux conditions dont au moins une doit être vérifiée.

AND : pour séparer deux conditions qui doivent être vérifiées simultanément.

NOT : permet d'inverser une condition.
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Types de données

Types
• CHARACTER (ou CHAR) : caractère de texte ou chaîne de caractères, de 

longueur fixe ;

• CHARACTER VARYING (ou VARCHAR) : chaîne de caractères de longueur 

variable avec longueur maximale fixée;

• TEXT : chaîne de caractères sans limite de taille ;

• NUMERIC (ou DECIMAL ou DEC) : nombre décimal exact de précision 

arbitraire ;

• INTEGER (ou INT) : nombre entier ;

• REAL : nombre réel à virgule flottante (de précision limitée, donc inexact) ;

• BOOLEAN (ou LOGICAL) : valeur booléenne (vrai ou faux) ;

• DATE : date du calendrier grégorien.

Fonctions de transcriptage
• cast (expr as type) : convertir un type en un autre (PgSQL : expr::type).

• LIMIT indiquer le maximum d'enregistrements en retour.

• OFFSET décaler le nombre de lignes à obtenir
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Fonctions classiques

Fonctions de chaînes de caractères
• LENGTH : longueur d'une chaîne

• CHR : caractère correspondant au code ASCII (exemple CHR(184) renvoi ©)

• SUBSTR : extraction d'une sous-chaîne de caractères substr(chaîne, 

position , longueur) ; le premier caractère a la position 1 et non pas 0.

• UPPER : convertit en majuscule

• LOWER : convertit en minuscule

Fonctions mathématiques
• POW : pour élever à une puissance. ex : POW(champ, 2) pour élever au 

carré.

• SQRT : pour obtenir la racine carrée.

• ROUND : qui permet d'arrondir un résultat
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Tri et agrégation

Tri
• ORDER BY : classer le résultat

• DESC : tri décroissant

• SUBSTR : extraction d'une sous-chaîne de caractères substr(chaîne, 

position , longueur) ; le premier caractère a la position 1 et non pas 0.

• UPPER : convertit en majuscule

• LOWER : convertit en minuscule

Agrégation
• count() : nombre d'enregistrements

• sum() : somme

• max() : maximum

• min() : minimum

• avg() : moyenne

• GROUP BY : groupement des autres colonnes

• HAVING : critère supplémentaire de sélection sur l’agrégation
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Données géométriques et fonctions spatiales

Géométrie
• geometry, geom ou the_geom

• deux autres tables internes

• geometry_columns

• spatial_ref_sys

Agrégation
ST_SRID() : le code du système de projection de l'objet

ST_IsValid() : vérifie la géométrie des objets (pas d'erreur topologique)

ST_X() : la coordonnée X d'un point (et uniquement d'un point).

ST_Y() : coordonnée Y d'un point

ST_Centroid() : le centroide d'un polygone

ST_Area() : la surface d'un objet

ST_Buffer() : un nouvel objet tampon construit autour d'un objet

ST_Length() : la longueur ou le périmètre d'un objet
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Exercice pratique

• Sélectionner les communes du département de la Sarthe de plus de 1500 habitants en affichant un 

tableau avec les noms de communes et leur population.

• Sélectionner les communes de la table COMMUNE dont le statut n'est pas chef-lieu de canton et 

afficher les colonnes NOM_COMM en lui donnant comme alias NOM et les colonnes, STATUT, 

POPULATION et SUPERFICIE

• Calculer pour chaque département ; la population totale, la densité moyenne de population des 

communes = moyenne(population commune /superficie commune) arrondie à deux décimales, la 

population de la commune la plus peuplée et celle de la moins peuplée, la superficie moyenne des 

communes.

• Quels sont les surfaces (en km2) et périmètres (en km), arrondis à deux chiffres après la virgule, des 

communes du département de la Sarthe ? On considérera que la géométrie s'appelle geometry, et 

que le SRID est le 2154 (RGF93/Lambert93), ayant pour unité le mètre.

SQL | Clients



PgAdmin : présentation
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PgAdmin : base de données PostGIS
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PgAdmin : Exercice pratique
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Créer une base de donnée formation avec l’extension PostGIS
• CREATE EXTENSION "postgis";

• SELECT version();

• SELECT PostGIS_full_version();



QGIS : connecter une base PostGIS / ajouter des données
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QGIS : importer des données dans PostGIS
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DBmanager



QGIS : DB Manager
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• Importer ROUTE_XY (répertoire Divers) dans PostGIS (extension DBManager)

• Contours_Iris\carto\IRIS_extrait72

• BD_CARTO\ADMINISTRATIF\COMMUNE

• BD_CARTO\HYDROGRAPHIE\PONCTUEL_HYDROGRAPHIQUE

• BD_CARTO\HYDROGRAPHIE\TRONCON_HYDROGRAPHIQUE

• BD_CARTO\TOPONYMIE\ETABLISSEMENT

• Attention au codage

• Attention à la casse



Indexation spatiale
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GiST (Generalized Search Tree)
• L'indexation accélère les recherches

• Les index ajoutent aussi une surcharge au système

CREATE INDEX table_the_geom_gist

ON table USING GIST (the_geom)

L'optimiseur de requêtes sous PostGIS
• Un ordre SQL de type EXPLAIN ANALYZE suivi de la requête permet de 

récupérer la stratégie retenue par l'optimiseur.

EXPLAIN ANALYZE SELECT * from table



Exercice pratique

1. Sélectionner tous les IRIS (table IRIS_extrait72) de la commune de la FLECHE (colonne Nom_Com) 

2. Sélectionner les communes du département de la Sarthe de plus de 1500 habitants en affichant un 

tableau avec les noms de communes et leur population.

3. Sélectionner les communes de la table COMMUNE dont le statut n'est pas chef-lieu de canton et 

afficher les colonnes NOM_COMM en lui donnant comme alias NOM et les colonnes, STATUT, 

POPULATION et SUPERFICIE

4. Sélectionner les différents noms des tronçons comportant le nom 'ruisseau' dans la colonne 

TOPONYME de la table TRONCON_HYDROGRAPHIQUE

5. A partir de la table COMMUNE, calculer pour chaque département ; la population totale, la densité 

moyenne de population des communes = moyenne(population commune /superficie commune) 

arrondie à deux décimales, la population de la commune la plus peuplée et celle de la moins 

peuplée, la superficie moyenne des communes.

6. Quels sont les surfaces (en km2) et périmètres (en km), arrondis à deux chiffres après la virgule, des 

communes du département de la Sarthe ?

7. Sélectionner le nombre de tronçons de la 'rivière le loir', par classe de largeur (colonne LARGEUR)

8. Quelle est la longueur de la 'rivière le loir' par type de largeur sur ce jeu de données ?
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