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Langage  procédural PL/SQL 
 

Le PL/SQL est un langage de programmation procédural spécialisé (non normalisé), utilisé dans 
l'environnement Oracle pour développer des procédures et des triggers de manière à insérer, 
rechercher et mettre à jour des tuples de la base de données. Il est utilisé  notamment avec le 
moteur Oracle, le module SQL*Plus et le logiciel Developer. Il permet de développer des 
applications complètes sans avoir recours aux langages programmation L3G et aux interfaces 
API. 

 

Bloc PL/SQL   

Un bloc PL/SQL est analogue à un programme et il est composé d'un ensemble [anonyme] non 
nommé d'énoncés comprenant des clauses SQL et des énoncés PL/SQL. Le langage ne comporte 
aucun ordre primitif d'entrée/sortie avec l'environnement, autre qu’une interaction avec la BD. 
Une telle interaction avec l’environnement est cependant fournie par l'entremise d'un package. 
La communication avec l'utilisateur peut se faire au moyen d'un package de la librairie Oracle. 
Ces procédures peuvent être appelées par le logiciel SQL*DBA, utilisé par le DBA pour la 
gestion de la base, et par les diverses applications CASE développées pour exploiter le SGBD. 
Les triggers (ou déclencheurs) sont aussi développés avec le PL/SQL. Les  procédures PL/SQL 
sont stockées sur le serveur et/ou incorporées à certains outils comme SQLFORMS et SQL*Plus. 
Elles sont lancées par un appel en provenance d'une autre application (en PL/SQL), d'un trigger 
(déclencheur) ou d'un  autre bloc PL/SQL. Le langage PL/SQL est aussi utilisé pour écrire les 
triggers propres à l'outil client SQLFORMS. Il est inter-opérable avec les divers produits du 
SGBD Oracle.  

 

Caractéristiques du langage PL/SQL 

C'est une extension de SQL incluant les clauses procédurales, utilisant une structure de bloc et 
pouvant exploiter ses propres types et variables en sus des types définis dans le schéma de la 
BD. 

• Déclaration des variables, des constantes, des curseurs. 

• Affectation de valeurs aux variables (:=). 

• Fonctions diverses : arithmétiques scalaires et vectorielles, traitement de chaînes, gestion 
des dates et  fonctions booléennes. 

• Structure alternative : IF ... THEN ... ELSIF ... END   IF. 

• Structure itérative : FOR, LOOP  et  WHILE.  

• Branchement : GOTO, EXIT. 
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• Traitement des erreurs ( plus correctement, des exceptions): une gamme d'exceptions 
prédéfinies ou des exceptions définies par les utilisateurs. 

• Insertion de commentaires  /* commentaire multiligne */  ou -- commentaire d'une seule 
ligne. 

• Développement de fonctions et de procédures par le développeur. 

• Chaque énoncé est terminé par un point virgule (;). 

• Insertion de requêtes SQL,  quelle que soit leur complexité. 

 

SQL intégré dans PL/SQL 

Un bloc PL/SQL lancé par une station client peut inclure tout énoncé SQL concernant la 
recherche, l'ajout et la modification de données, ainsi que le contrôle des transactions : 

INSERT, UPDATE, DELETE 
SELECT INTO …  
ROLLBACK, SAVEPOINT, COMMIT 

Le langage a un contrôle sémantique des noms de colonnes et de tables de la BD et peut les 
associer à des variables. Le résultat d'une clause SQL est placé soit dans une relation, soit dans 
des variables du langage hôte. Aucun DDL ( ex. Create table, Create index ) n'est autorisé dans 
un bloc. 
Structure de bloc 

Le langage est constitué d'un ou de plusieurs blocs qui constituent le module d'exécution. 
Chaque bloc est délimité par un DECLARE et un END. Il y a trois parties ou sections distinctes 
dans un bloc : DECLARE, BEGIN et EXCEPTION. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARE

Déclaration des variables, 

des constantes 

BEGIN 

     DECLARE 

     BEGIN 

     … 

     EXCEPTION 

… 

EXCEPTION 

Traitement des exceptions 

END;  



4 

© A. G.  PL/SQL 

A l'instar de plusieurs autres langages à structure de bloc, un bloc PL/SQL peut en contenir un 
autre dans la section exécutable. Chaque variable a une portée limitée par le bloc dans lequel elle 
est déclarée (règle de localité des variables). 

 

Environnement pour le traitement de PL/SQL 

Un bloc de PL/SQL est traité (incluant ceux qu'il renferme) soit au niveau du serveur, soit au 
niveau de l'application, selon la nature de l'environnement d'exécution. Par exemple, avec 
SQLFORMS, le traitement est fait au niveau de l'outil CASE, tandis qu'avec SQL*Plus, il est fait 
au niveau du serveur. 
 
Il y a donc en quelque sorte une machine abstraite PL/SQL (engine) qui, au niveau du serveur, 
se charge de l'exécution du bloc au nom de l'application ou du CASE. Cette machine SQL/PLUS 
est un modèle d'exécution d'un bloc procédural. Elle peut être implémentée au niveau de la 
station client, dans un outil comme SQLFORMS, ou au niveau du serveur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exécution d'un bloc PL/SQL par l'entremise du module SQL*Plus 
 

Le bloc PL/SQL permet de traiter plusieurs tuples en provenance des tables de la BD. Ce 
traitement inclut la lecture, la mise à jour et l'ajout dans une table. Le bloc est exécuté 
entièrement avant que le contrôle soit retourné à l'outil CASE. Lorsqu'il s'agit d'une application 
en C (avec langage d'hôte) ou d'un outil comme le module SQL*Plus, le bloc PL/SQL est dit 
anonyme et son traitement est fait au niveau de la machine PL/SQL du serveur.  
 
Au contraire, avec un outil comme SQLFORMS (Designer et Developer 2000)  la machine 
PL/SQL est disponible au niveau de chaque station (permettant ainsi d'avoir des types propres à 
Forms, ex. RecordGroup, Timer, Alert, Window, ... qui sont définis comme des types utilisateurs 
(voir typedef)). L'exécution d'un bloc se fait à ce niveau, sauf pour le traitement des énoncés SQL 
qui sont obligatoirement exécutés par le serveur. Ainsi, une grande partie du travail peut être 
fait par le client. Lorsque le traitement est complexe, la puissance de calcul de la station est mise 
à contribution, mais le réseau est sollicité pour les échanges. Finalement, un trigger de FORMS 
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Énoncé SQL exécuté par le SGBD 
Module SQLPlus 
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Exécution 
des énoncés 
procéduraux 
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(ou Developer/2000) est un bloc PL/SQL exécuté, éventuellement en partie au niveau du client. 
Dans le cas des autres outils, le bloc est transféré au serveur pour exécution.  Il y a de ce fait 
moins d'échanges sur le réseau. 
 
Sur la station client 
Le retour des données vers SQLFORMS se fait par des variables locales ou globales de FORMS. 
Plusieurs validations ou des calculs particuliers à l'application peuvent être effectués sur les 
valeurs des champs de la forme. Plutôt que de faire un accès au serveur, le traitement est 
effectué par la machine PL/SQL de la station client.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machine PL/SQL au site du client 
Au niveau du serveur 
Le bloc PL/SQL est reçu par le serveur et traité par la machine PL/SQL locale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

Analyseur

Exécuteur des
énoncés  
procéduraux 

Bloc 
PL/SQL 

Énoncé SQL transmis au SGBD 

SGBD et Machine PL/SQL 

Machine PL/SQL, niveau serveur

 
Analyseur

Trigger de
Developer 
(bloc PL/SQL 

Énoncé SQL transmis au SGBD 

Machine PL/SQL de la station client

Exécution des 
énoncés 
procéduraux 



6 

© A. G.  PL/SQL 

Environnement SQL*Plus   

Le module SQL*Plus  accepte le bloc anonyme de PL/SQL. Chaque bloc stocké dans le buffer de 
SQL*Plus est exécuté comme une seule requête transmise au serveur. Le caractère "." termine 
l'écriture d'un bloc du module SQL*Plus qui bascule alors en mode d'exécution. Le caractère "/" 
exécute le programme PL/SQL dans l'environnement SQL*Plus. 

ATTENTION : Dans un bloc anonyme du module SQL*Plus, il peut y avoir un ordre COMMIT 
ou ROLLBACK. Au contraire, dans un trigger de BD  écrit en PL/SQL, il ne peut pas y avoir un 
COMMIT, car il empêcherait tout retour en arrière jugé nécessaire par une application suite au 
fonctionnement incorrect d'un trigger.  

 

Environnement Developer-2000 ( + SQLFORMS) 

Le trigger de Developer et de FORMS est exécuté lorsque l'événement associé se produit au 
niveau de la station notamment à l'interface. Le module généré par SQLFORMS constitue un 
environnement de langage hôte et toute référence à un champ d'écran (item d'interface) dans un 
bloc PL/SQL est réalisé au moyen du nom du champ précédé du caractère préfixe ':' qui identifie 
une variable de l'environnement. 

Script (Fichier) de clauses SQL: DDL et DML 

Il est possible de stocker plusieurs clauses SELECT,  DML et DDL  dans un même fichier. Les 
clauses sont  séparées  par le caractère ' ; ' et  le fichier est exécuté par le START 
<path_nom_du_fichier> ou par le  

@ <nom_du_fichier> 

Exemple :  fichier lire.txt 
select nom, adresse from Employe ; 
column nom format A25;  -- 25 colonnes pour l’affichage du nom 
column age format 9999   -- 4 colonnes pour l’affichage  
 

SQL> start A:\lire.txt 

SQL> @ A:\lire.txt 

 

Libellé de variable 

Un libellé, ou nom, de variable est une chaîne d'au plus 30 caractères alphanumériques ( A...Z, 
1..0) comprenant les caractères spéciaux #, $ et le _ . Il faut éviter d’utiliser comme libellé de 
variables les mots clés du langage PL/SQL. Il est fréquent de séparer les mots d'un libellé par 
une lettre majuscule, sauf pour la première lettre lorsqu’il s’agit d’un attribut. Les caractères 
accentués sont pour le moment exclus. Les mots significatifs sont séparés par une majuscule ou 
encore par un souligné. La tendance en génie logiciel est de préférer les mots significatifs sans 
caractère de soulignement. Le système confond les minuscules (bas-de-casse) et les majuscules 
(capitales). Le langage est indépendant de la casse (case insensitive). 

 
Exemple : numero_atelier numeroAtelier, no_dossier ou noDossier 
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Déclarations des variables du bloc PL/SQL 

La déclaration d'une variable permet de la nommer, de lui allouer un espace mémoire, de 
spécifier son type de donnée, de lui affecter une valeur initiale et finalement de l'associer 
éventuellement à une contrainte NOT NULL.  
1. Constante symbolique : une telle constante est spécifiée et au besoin initialisée : 
marge_credit  CONSTANT REAL := 5800; 
2. Variable : un identificateur pour représenter une valeur typée, avec éventuellement une 
contrainte  de NOT NULL et une affectation initiale :  
tolerance NUMBER NOT NULL := 50 *3 ; 

 

Variable hôte et bloc PL/SQL 

La variable hôte est utilisée pour échanger des informations entre le programme ou un 
environnement de programmation et un bloc PL/SQL.  

 

Remarque 

Lorsqu'une variable PL/SQL est définie en dehors du contexte d'un langage hôte, 
l'identificateur de celle-ci n'est pas précédé d’un deux-points (:). Cependant, avec un 
langage hôte, toute variable du langage utilisée dans un énoncé SQL sera préfixée par 
le caractère ":". La même variable utilisée dans un énoncé du langage hôte (donc en 
dehors d'un énoncé SQL)  ne sera pas préfixée. 

 

 

Les littéraux (ou constantes) 

Les constantes numériques sont formées selon les règles habituelles en vigueur dans les 
langages de programmation :  350, +350, -350, 25.55, 2.3e-10, -.45E2. 

Les constantes de chaîne sont formées en plaçant les caractères entre guillemets simples. 
Voici quelques exemples : 

'Bonjour à vous tous et à vous toutes' 

'Pondération de l''examen'--un guillemet simple est codé avec 
une suite de deux guillemets simples :  

 

Les commentaires  

Les commentaires de ligne sont annoncés par le double tiret :   -- commentaire sur une ligne 
Ceux du genre  multiligne débutent par le /* et se terminent par le */ . 
Exemple :    /* commentaire placé sur plusieurs  
 lignes d'un programme PL/SQL  */  
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Types de données atomiques et composés 

Les types de données atomiques sont nombreux dans le langage PL/SQL . Plusieurs de ces types 
ont des sous-types.  
• Nombres : NUMBER [(p, s)] pour représenter les entiers (avec conversion) et les réels. p est le 
nombre total de chiffres et s le nombre de chiffres après le point décimal; 

• Entiers : BINARY_INTEGER pour les entiers signés de -2 31- 1  à +2 31 - 1 

• Chaînes de caractères : CHAR(), VARCHAR2();  

• Dates : DATE  représentation de la date et du temps dans un format interne propre à Oracle, 
mais souvent reconvertie automatiquement lors du traitement; 

• Booléens : BOOLEAN  dont les valeurs sont  TRUE et FALSE ; 

• Plusieurs autres sous-types de NUMBER et cela pour des fins de compatibilité avec d'autres 
systèmes : DEC, FLOAT, INT, REAL, SMALLINT, DOUBLE PRECISION, ... 

LOB (Large Binary Object) :  

BLOB : range un objet de grande taille sous une forme codée en binaire. 

CLOB : range un objet de grande taille composé de caractères. 

BFILE : pointeur à un objet de grande taille rangé en binaire ou en caractères.  

Ces types sont dits de base et possèdent plusieurs sous-types.  Par exemple les sous-types 
suivants sont définis et héritent des propriétés de leur supertype : 

 

Type principal Sous-type Description 

BINARY_INTEGER NATURAL, POSITIVE, 
SIGNTYPE 

Entiers signés avec les sous-
types entiers naturels (sans 0) , 
les entiers positifs et les entiers 
–1, 0 et +1 

NUMBER(p, s) DEC, DECIMAL, INTEGER, 
SMALLINT 

 

CHAR(s)  CHARACTER(s) Max. 32767 car. 

VARCHAR2(s) VARCHAR(s), STRING Max. 32767 

 

Sous-type défini par l’utilisateur 

Pour augmenter la lisibilité d’une procédure, il est possible de définir un sous-type à partir d’un 
type de base. 

Exemple : 
DECLARE 

Texte varchar2(5000); 

SUBTYPE resume IS Texte; 
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Quelques types composés sont aussi disponibles : 

• Table est un type composé correspondant à un ensemble de valeurs homogènes (similaire à un 
vecteur).  

• Record est un type composé avec des attributs pouvant avoir des types différents ( similaire à 
une struct). 
• Certains types ne sont définis que dans l'environnement Developer ou FORMS  et sont 
associés à des objets spécialisés de la forme (via un pointeur?) : RecordGroup, Timer, Paramlist, 
Group, Window, Alert, LOV. Ce sont des types d’objets définis dans Developer. 

 

Syntaxe de la déclaration : 
libellé [CONSTANT]  type_donnée [NOT NULL]  [:= plsql_expression]; 

 

Les mêmes règles de syntaxe sont appliquées aux  identifiants et aux objets SQL. La contrainte 
du NOT NULL exige qu’une variable ait toujours une valeur à sa création. On ne peut placer 
qu’une déclaration par ligne seulement et on la termine par le caractère ';' 

 

Quelques exemples de déclaration de variables et de constantes de types variés dans un bloc 
PL/SQL. Une constante symbolique doit cependant être obligatoirement initialisée lors de sa 
déclaration. 

Nombres 

compteNUMBER;  -- entier de 32 chiffres par défaut 
revenus NUMBER(6,2) := 3456.23; 
sec_par_jour  CONSTANT NUMBER := 60 * 60/ 24;  

-- init obligatoire 
montant_totNUMBER(10,0) := 0; 

 

Chaînes de caractères 

cote  CHAR; -- un caractère 
nom CHAR(10) NOT NULL := 'Antonia   '; -- long. Fixe, 10 car. 
societe CONSTANT CHAR(12) := 'LOGICIEL SGBD'; 
message VARCHAR2(60) -- longueur variable, max. 60 c. 
 

Une chaîne CHAR(10) a une longueur de 10 caractères. L'affectation d'une constante de chaîne à 
une variable de ce type est accompagnée d'un padding avec des blancs, de manière à ce que la 
chaîne ait 10 caractères. Il faut faire attention aux comparaisons entre les chaînes, car avec le 
type CHAR() pour les deux chaînes à comparer, il y a padding pour respecter la longueur de 
chaque type, tandis que si l'une ou l'autre des variables est varchar2() , il n'y a pas de padding et 
cela est pris en compte dans le test de comparaison (voir section IF).  
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Date  

Le format des dates est très élaboré et est spécifié au besoin avec un masque et un paramètre de 
langue nationale (National Language Support). La date est stockée dans un format interne Oracle 
qui peut être relu avec la fonction To_Char() et inversement elle peut être écrite avec la fonction 
To_Date(). Lors du stockage en format interne, les parties de la date non fournies par 
l’utilisateur (ou l’application) sont ajoutées par défaut par le SGBD : jour par défaut 01, temps 
par défaut : 00 :00 :00. 
AnnivDATE := To_Date('12/JAN/1970', ‘DD/MON/YYYY’); 

anniv  

:= TO_DATE('22-01-78','DD-MM-YYYY', NLS_DATE_LANGUAGE = french'); 

annivDate := SYSDATE; 
 
Les éléments du masque sont très variés : DD pour jour, MON pour les trois premières lettres 
du mois et Y pour un chiffre d'année. 
Les dates peuvent être l'objet de certains calculs : addition et soustraction. Le résultat est une 
date ou un entier. 
Exemple : La fin du projet est estimée à 60 jours à compter d'aujourd'hui. 

fin_projet DATE  := SYSDATE + 60; -- donne la date + le temps 
jour_bilan DATE  NOT NULL := To_Date('05-SEP-1994', ‘DD-MM-YYYY’; 
delai :=  date_fin - date_debut;  -- donne un entier 

 
Plusieurs autres fonctions sont disponibles pour manipuler les dates : MONTHS_BETWEEN,  
 
Booléen  
Le type booléen peut représenter deux valeurs logiques : FALSE et TRUE 

hors_budget  BOOLEAN NOT NULL := FALSE; 
disponible   BOOLEAN := NULL ;  
 

Types composés 

Un type composé correspond à une structure pouvant représenter plusieurs valeurs de types 
homogènes (Table) ou hétérogènes (Record). Les types composants peuvent être aussi eux-
mêmes composés avec certaines restrictions. 

 

Type RECORD 

Ce type complexe (on dit aussi composé ou composite) peut représenter plusieurs valeurs de 
types atomiques ou composés. Les types atomiques qui le composent peuvent être de types 
atomiques différents, de type RECORD ou de type TABLE. Le type RECORD est utile, car il 
permet de déclarer une variable ayant la même structure que celle d'une table de la base de 
données. 
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DECLARE 
TYPE  Adresse_type IS RECORD OF ( 

no number(4,0) ; 
rue varchar2(45)  := null; 
ville varchar2(40); 
); 

Adresse  Adresse_type; 

Employe IS RECORD OF I 

nom varchar2(50), 

adresse_domicile Adress_type); 

coordonnees Empl%ROWTYPE; 
BEGIN 

adresse.no := 4567;  -- un seul champ initialisé 
adresse := coordonnees;  -- tous les champs initialisés 
... 

END 
 

Type  TABLE 
Ce type composé permet de représenter plusieurs valeurs de même type en les indexant par un 
entier. Cette structure correspond à celle d'un vecteur (structure à une seule dimension) 
commun aux L3G.  
 
Allocation des éléments du type TABLE  
Les éléments d'une structure de TABLE n'existent pas en mémoire tant que l'assignation d'une 
valeur n'a pas été effectuée. La non-existence d'un élément sous-tend que la mémoire RAM n’est 
allouée qu’aux éléments initialisés. L'indexation peut varier de -2 147 483 647 à +2 147 483 647. 
Une table éparse est facilement créée et on peut la gérer en effectuant seulement les assignations 
nécessaires. Les positions non assignées n'existent tout simplement pas et n'utilisent aucun 
espace mémoire. 

DECLARE 
TYPE Equipe_type IS TABLE OF VARCHAR2(35) INDEX BY 
BINARY_INTEGER; 
groupe Equipe_type; -- table pour la variable groupe 
BEGIN 
groupe(-1) := 'lion';  -- indexation à partir de -1 
groupe(1) := 'tigre';  -- indexation à partir de 1 
FOR i IN 20000...45000 LOOP  -- éléments absents; 1er à 20000 

groupe(i) := NULL; 
END LOOP; 
... 
END; 

 

Avec ce segment de code, il y aura en mémoire 25 003 éléments créés. Les deux premiers 
correspondent à une chaîne de caractères particulière et les suivants contigus sont au nombre de 
25 000. Il est aussi possible de définir avec certaines restrictions un type composé plus complexe, 
dans lequel les éléments sont eux-mêmes des types composés. Ainsi, un type composé de type 
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TABLE peut inclure un type RECORD, mais pas un autre de type TABLE. Cette définition est à 
la charge des utilisateurs. 

Type composé défini par un utilisateur 
DECLARE 
TYPE Texte_type IS TABLE OF VARCHAR2(50) INDEX BY BINARY_INTEGER; 
resume Texte_type; 
expose varchar2(500); 
k BINARY_INTEGER := 1; 
i BINARY_INTEGER  := 1; 
j BINARY_INTEGER  := 1; 
BEGIN 

resume(1) := 'Le'; 
resume(2) := 'projet'; 
resume(3) := 'Finista'; 

SELECT texte_expose into expose from Recit;   
-- table avec une colonne texte 
LOOP 

EXIT WHEN k > 45000; 
j := INSTR(expose,i,' ') -- trouve le séparateur de mot 
resume(k) := SUBSTR(expose, i, j); -- range le mot 
k :=  k + 1; 
i := j; 

END LOOP; 
END; 

 

Voici un autre exemple avec le type TABLE  incluant un type RECORD : 
DECLARE 
TYPE dossier_type IS RECORD ( 

nom VARCHAR2(50), 
nas   Employe.nas%TYPE; -- schéma de Employe(nom, nas) 

dossier Dossier_type; 
TYPE Classeur_type IS TABLE OF Dossier INDEX BY BINARY_INTEGER; 
Dossier Dossier_type; 
classeur Classeur_type; 
BEGIN 
dossier.nom := 'paul'; 
dossier.nas = 20; 
classeur(1) :=  dossier; -- 1er élément d'un vecteur de records 
INSERT into Employe values(dossier.nom, dossier.nas);  
-- insertion des éléments d'un tuple dans la table Employe 
END; 

 

Notez que l'insertion des valeurs dans la table est possible parce que les éléments sont référencés 
comme des types atomiques. Il ne serait pas possible de faire l'insertion d'un tuple avec la clause 
ci-dessous, parce que le type de dossier n'est pas celui d’un tuple, mais le type RECORD. 

INSERT into Employe values (dossier); -- erreur 
 

Par contre si le type composé est défini au moyen de l’attribut de langage %ROWTYPE, alors les 
insertions sont autorisées parce que les types sont compatibles. L'exemple qui suit illustre ce cas 
de figure. 
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Définition d'une structure de TABLE PL/SQL composée de tuples 
DECLARE 
TYPE liste_type IS TABLE OF employe%ROWTYPE INDEX BY 
BINARY_INTEGER; 
liste_empl  liste_type; 
nas_qc NUMBER; 
nom_fam Employe.nom%TYPE;--var.pl/sql pour valeurs lues 
BEGIN 
select nom, nas into nom_fam, nas_qc from Employe; 
nas := nas || ‘9’; 
liste_empl(1).nom := nom_fam; 
liste_empl(1).nas := nas_qc; -- voir schéma de Empl 
insert  into Employe values (nom_fam, nas);  

-- insertion avec var.locales 
END; 
 

L'insertion avec une référence à un élément de la table est illégale. 
 
INSERT INTO Employe values  
(liste_empl(1).nom, liste_empl(1).ssn )   -- erreur 

 

Chargement d'une table PL/SQL  

Le chargement d'une telle table peut être fait à partir d'une table de la base de données. Pour 
effectuer cette opération, il s'agit d'utiliser un curseur.  

DECLARE 
TYPE Dossier_type IS RECORD ( 

NOM VARCHAR2(50); 
nas  Employe.ssn%TYPE ); -- schéma de Employe(nom,nas) 
dossier Dossier_type; 
TYPE Classeur_type IS TABLE  

OF Dossier_type INDEX BY BINARY_INTEGER; 
classeur Classeur_type; 

j binary_integer := 0; 
nas NUMBER; 
nom_fam Employe.nom%TYPE;--var. valeurs lues avec select 
cursor curs1 is SELECT nom, nas from Employe; 
BEGIN 
open curs1; 
LOOP 

j := j + 1; 
FETCH curs1 into dossier.nom, dossier.nas; 
/* OU FETCH curs1 into dossier; */ 
exit when curs1%NOTFOUND; 
classeur(j):= dossier; --rec. stocké en pos. j de la table 
insert  into Employe_ancien values(dossier.nom,dossier.nas);  

END LOOP;  
END; 
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Attributs ou propriétés de variable 

Une propriété ou un attribut  (identifié par le %) associés à une variable fournissent des 
informations sur le type en rapport avec l’objet de la BD dont les métadonnées sont obtenues du 
dictionnaire. En d'autres mots, l'attribut permet d'associer une variable PL/SQL au type et à la 
structure d'un objet déjà défini dans le dictionnaire, sans avoir à le redéfinir dans le bloc de 
PL/SQL. Le principal avantage de cette approche est que tout changement ultérieur au niveau 
d'un schéma n'a pas de répercussion au niveau des applications. 

 

• %TYPE donne le type de données à une variable PL/SQL, soit celui qui correspond à une 
colonne d'une table de la BD. 

DECLARE 
livre_$NUMBER(6,2); 
livre_solde livre%TYPE; 
matriculeEmpl.noEmpl%TYPE; 
 

• %ROWTYPE donne un enregistrement dont les champs ont le même type que les 
colonnes d'un schéma relationnel de la BD associée. 

DECLARE 
employe  Empl%ROWTYPE; -- tuple de schéma idem à de Empl 
BEGIN 
SELECT * INTO employe FROM Empl  
WHERE noEmpl ='P345'; 
IF employe.anciennete > 15 THEN   
employe.tauxH := employe.tauxH *1.05; 
END; 

 
Les propriétés %TYPE et %ROWTYPE ne peuvent être utilisées que dans la partie déclarative 
d'un bloc PL/SQL. Tous les changements futurs apportés à la base de données seront reflétés sur 
les attributs du bloc PL/SQL et ne nécessiteront pas de modifications aux applications déjà en 
exploitation. 

Propriétés d'une table PL/SQL 

Comme pour une variable, le système maintient à jour des propriétés pour chaque table créée 
dans un bloc PL/SQL, notamment les propriétés suivantes : COUNT, EXISTS, LAST, NEXT, 
DELETE. Pour référer à la valeur d’une propriété, il faut utiliser la notation pointée : 
nom_table.propriété. 

Ex. :   Si la table Employes est créée dans un bloc PL/SQL, Employes.COUNT fournit le nombre 
de tuples dans cette table PL/SQL : 

 
FOR i IN 1..Employes.COUNT  LOOP 
. . . 
END LOOP;  
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EXISTS(n) 

Cet attribut est TRUE si le n ième élément existe dans la table PL/SQL. 
. . . 
nbe := Employes.COUNT; 
. . . 
IF Employe.EXISTS(nbe+ 2) THEN 
. . . 
ELSE RAISE employe_absent; -- exception activée 
END IF; 
. . . 
EXCEPTION 
When employe_absent then Raise_Application_Error(-24000,  
‘employe absent’); 
END 

 

FIRST et LAST 

Ces deux propriétés fournissent respectivement le plus petit et le plus grand indice de la table. Si 
la table Employes contient 75 tuples, Employes.LAST fournit 75 et Employe.FIRST donne 
l'indice 1. 

 
FOR i IN Employes.FIRST .. Employes.LAST LOOP 

. . . 

END LOOP;  

 

PRIOR et NEXT 

La propriété PRIOR(n) fournit la valeur de l'indice qui précède n, tandis que NEXT(n) fournit la 
valeur qui suit n. Si n n'a pas de prédécesseur ou de successeur, l'attribut NEXT fournit la valeur 
NULL. 

... 
k := Employes.FIRST; 
WHILE k IS NOT NULL 
... 
k := Employes.NEXT(k); 
END LOOP; 
... 
END; 

 
DELETE 

Cette propriété est un peu bizarre puisqu'elle se comporte comme une fonction! Il y a trois 
formes syntaxiques et chacune permet de supprimer sélectivement ou entièrement les tuples 
d'une table PL/SQL. Attention, cette suppression ne se propage pas à la table de la base de 
données, qui n’est pas modifiée par cette propriété. 
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Ex. :  
Employes.DELETE(3); --supprime le tuple d'indice 3 dans la table 
PL/SQL 
Employes.DELETE(3, 30);  -- supprime les tuples d'indice 3 à 30 dans 
la -- table PL/SQL 
Employes.DELETE;  -- supprime tous les tuples de la table PL/SQL 

 

Rangement des tuples dans une table PL/SQL 

Il est possible de récupérer les tuples d'une table de la BD et de les placer successivement dans 
une table PL/SQ. 

DECLARE 
TYPE Employe_type IS TABLE OF Emp%ROWTYPE  
INDEX BY BINARY_INTEGER; 
emp_table Employe_type; 
i binary_integer := 0 ; 
CURSOR  c10  IS select * from Employe; 
BEGIN 
OPEN c10; 
LOOP 

i := i + 1; 
FETCH  c10 INTO  emp_table(i); 
EXIT WHEN c10%NOTFOUND; 
... -- traitement du tuple 

END LOOP; 
CLOSE c10; 
END; 

Exercice 1 

Donner la déclaration de quelques variables d’un bloc PL/SQL qui réfère à une BD dont le type 
n’est pas connu précisément par l’application : 

a) nom qui est un attribut de la table Ouvrier 

b) salaire qui est un attribut de la table Ressources 

c) la variable manufacturier qui correspond au tuple de la table Usine  

 
Affectation d'une variable PL/SQL 
L'affectation (assignation) d'une valeur à une variable est faite avec une expression PL/SQL qui 
est évaluée et dont le résultat est converti implicitement pour être conforme au type de la 
variable cible (une erreur dans une initialisation du DECLARE est traitée par la section 
EXCEPTION du bloc qui la contient). 

Syntaxe:var_pl$sql := plsql_expression 

 

L'opérateur d'affectation ":="  est distinct de celui du test d'égalité  "=" . Les expressions sont 
constituées de variables, de constantes, de chaînes de caractères et d'appels de fonctions de 
PL/SQL. 
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Exemples d'expression évaluable : 
nombre := 5 * nb; 
booleen := TRUE; 
date_depart := date + 5;  -- date_depart étant de type Date 
une_date := to_date('11-JUN-77'); -- date convertie en format interne 

 

Les types de données de part et d'autre de l'affectation doivent être les mêmes ou doivent être 
implicitement convertibles. L'affectation est réussie si le type de la source est convertible en celui 
de la cible. Les conversions permises sont présentées dans la table ci-dessous. 

 

x = possible  Binary_integer Char DATE LONG NUMBER RAW ROWID VARCHAR2 

Binary_Integer  x  x x   x 
CHAR x  x x x x x x 
DATE  x  x    x 
LONG  x    x  x 

NUMBER x x  x    x 
RAW  x  x    x 

ROWID  x      x 
VARCHAR2 x x x x x x x x 

         
         

Conversions implicites 

N.B. Il est interdit de modifier une colonne de table BD par l'opération d'affectation. 

Exemple :   Empl.age = age +1;   

Cette assignation est interdite puisque Empl.age correspond à un attribut d'une table de base de 
la BD et cela équivaudrait à écrire dans la base autrement que par un INSERT ou un UPDATE.  

 

Conversions implicites dans les expressions 

Si le résultat de l'évaluation de l'expression est de type : 

• CHAR --> NUMBER (pas l'inverse) 

• CHAR --> DATE (pas l'inverse) 

 

Exemples : valeur  := prix + '500'; 
prime := bonus + salaire / '10'; 

indice := MOD (compteur, '2'); 

SELECT  nom, adresse from Employe 

where dateNaiss = '01-JAN-88'; 
 

Exercice 2  

Quel doit être le type de la variable V dans les affectations ci-dessous.  
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Vous avez le choix parmi les types suivants : Number,  Boolean, Char ou Date 
V := 5 * N2 * 0.7;V := N1 > 2*N2; 
V := TRUE;V := NULL; 
V  := '11-JUN-87';V := TO_CHAR(N1**2); 
 
V := N2 + SQRT ((N2**2 - 4*N3*N4) / 2 * N3)); 
V := 'HiTech' || 'Corporation' || 'ville' ||  'Quebec'; 

 

Exercice 3  

Identifier les déclarations qui sont conformes à la grammaire PL/SQL et celles qui ne le sont pas. 
DECLARE 
• ta_variableNUMBER(7,2); 
• x, y, z  CHAR(10); 
• Taille_max  CONSTANT NUMBER := 256; 
 
• Anniversaire DATE NOT NULL; 
• en_Stock  BOOLEAN := 1; 
• cote  CHAR; 
• valeur$ VARCHAR2 (45); 
• 2eSORTIE  VARCHAR (25); 

 

Exercice 4  

Ecrire un bloc PL/SQL simple pour définir une variable assortie d'une initialisation de départ 
avec les valeurs ci-dessous. Le même bloc doit insérer un tuple dans une table  Ouvrier  dont le 
schéma est (nom, naissance, tarif). L'insertion est effectuée par la dml INSERT. 

Utilisez les valeurs suivantes : pour le  tarif_horaire la valeur initiale est 22.50. Pour  la chaîne de 
caractères nom, la valeur initiale est 'Jacques TREMBLAY' et pour  la date de naissance,  19 
FEVRIER 1980. 

Affichage de valeurs au terminal  

Bien que le langage PL/SQL ne définisse pas un ordre d’entrée / sortie, il existe un package qui 
renferme des procédures qui permettent cet affichage, pour autant que le système soit informé 
de le faire par le paramètre SET TERMINALOUT. 

Le package DBMS_OUTPUT a une procédure appelée PUT_LINE qui affiche une chaîne de 
caractères. 

Exemple : 
SET TERMINALOUT 

Declare  

Type Empl_type IS TABLE OF Employe%ROWTYPE; 

Employe  Empl_type; 

Begin 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (employe.nas, employe.nom); 

. . . 

Clause SQL dans un bloc PL/SQL 
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Les ordres de manipulation SQL de recherche SELECT et les DML INSERT, UPDATE, DELETE 
peuvent être utilisés dans un bloc PL/SQL. Une variable PL/SQL peut remplacer n'importe 
quelle constante dans un de ces ordres SQL ; tout identificateur d'une clause SQL qui n'est pas le 
nom d'une colonne de table BD, i.e. d'un attribut, doit être le nom d'une variable de PL/SQL. Il y 
a cependant une restriction. Les commandes GRANT, REVOKE, CREATE, ... , i.e. les ordres 
DDL, ne peuvent pas être exécutées dans un bloc PL/SQL. 

Exemple : Bloc pour insérer, mettre à jour et supprimer des tuples dans une relation. 

INSERT: 
DECLARE 
 matriculeCHAR(4) := 'P520'; 
 nom_famCHAR(35) := 'FERRON'; 
BEGIN 
INSERT INTO Empl (noEmpl, nom, tauxH)  VALUES (matricule, 

nom_fam, 13.10); 
-- COMMIT; -- interdit dans un trigger de BD 
END; 
 

UPDATE:  
DECLARE  
 nouv_taux CONSTANT NUMBER (5,2) := 15.00; 
BEGIN 

 UPDATE Empl SET tauxH = nouv_taux WHERE tauxH > 15.00; 
 -- COMMIT; interdit dans un trigger de BD, autorisé dans --

une application client 
END; 

                                                   
DECLARE 
 quart_supp   CHAR (6) := 'nuit'; 
BEGIN 
 DELETE FROM Assignations WHERE quart = quart_supp ; 

 -- COMMIT; interdit dans un trigger de BD 
END; 

 
Accès aux données des tables de la BD :   SELECT INTO 

La clause SQL SELECT INTO retourne des données de la BD qui, alors, sont stockées 
obligatoirement dans des variables PL/SQL. Cet ordre doit avoir une réponse composée d’un 
seul tuple. Cette réponse transite par un curseur implicite  que le système définit au nom de 
l’application, sachant que ce curseur contiendra un seul tuple, sinon il y aura une exception 
activée par le SGBD.  

 

Dans les autres cas de réponse composée de plusieurs tuples, il faut utiliser un curseur explicite 
déclaré dans l’application. Ce curseur est un espace local à l’application dans lequel est rangée la 
clause SQL associée et un espace (context area) qui sera défini au niveau du serveur pour y 
ranger les tuples ou les adresses de la réponse.  Ce curseur créé au niveau du serveur est balayé 
tuple par tuple par l’application au moyen de la clause DML FETCH INTO, qui sera étudiée 
dans une section ultérieure. 
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Dans un bloc PL/SQL, la réponse à la clause de recherche qui ne contient qu'un seul tuple est 
rangée dans autant de variables locales qu’il y a d’attributs dans la liste de projection de la 
clause. L'exécution d’un ordre fait appel à un curseur implicite défini par le SGBD. 

 
Syntaxe 

SELECT col1, col2, ... INTO var1, var2, ...  

FROM table_name WHERE ... 

WHERE ... 

 

Les variables ont une syntaxe particulière dans le cas où elles sont des variables d'un langage 
hôte déclarées dans la section DECLARE. Elles doivent être alors précédées des (: ) lorsqu'une 
telle variable est utilisée dans une clause SQL.  

Dans le contexte de SQL*Plus il n'y a pas de variables hôtes, les seules variables possibles sont 
celles précédées de & ou &&, i.e. celles qui seront renseignées par interaction au moment de 
l'exécution : & identifie la variable renseignée à l'exécution et &&  celle déjà renseignée dans 
cette exécution.  

 

Exemple : bloc PL/SQL sans langage hôte (environnement du module SQL*Plus) 
DECLARE 
matriculeEmpl.noEmpl%TYPE; 
nom_famEmpl.nom%TYPE 
BEGIN 
SELECT noEmpl, nom INTO  matricule , nom_fam   
FROM Empl WHERE  nas = ‘345356’ and tauxH >= 17.00; 
. . . 
END; 

Dans l'exemple ci-dessus, les variables matricule et nom_fam sont celles du bloc PL/SQL et non 
celles d'un langage hôte tel que le C ou C++. 

Gestion d'une transaction 

La cohérence ou la reprise d'une transaction PL/SQL peuvent être gérées par les ordres SQL 
réguliers. 

Syntaxe :   

SAVEPOINT marque1 ;  
 -- marque un savepoint pour une transaction, i.e. qu’un retour arrière à ce point est possible par 
un     ROLLBACK TO marque1; 

COMMIT;  
-- interdit dans un trigger de BD, mais permis dans un trigger de Developer. Cette clause 
déverrouille les tuples insérés ou modifiés par l’application et les rend visibles aux autres 
applications concurrentes. 
ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] marque1 ; 
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-- lance un retour arrière transactionnel qui défait les modifications effectuées par la transaction 
et cela, jusqu’au point de sauvegarde marque1. 
 

Exemple : 
DECLARE 
tot number; 
J number := 2; 
BEGIN 
WHILE J*5 < 50 LOOP 
 IF  MOD(J, 2) = 0 THEN   -- nb pair 
 INSERT INTO Temp VALUES (J, 'P'); 
 SAVEPOINT A; 
 ELSIF MOD(J,2) != 0 THEN  -- nb impair 
 INSERT INTO Temp VALUES (J, 'I'); 
 SAVEPOINT B; 

END IF; 
J := J + 1; 
END LOOP; 
tot := tot + J ; 
IF tot > 0 and tot < 15 THEN 
 ROLLBACK TO SAVEPOINT B 
ELSIF tot > 15 THEN  ROLLBACK TO SAVEPOINT A; 
ELSE NULL;  
END IF; 
DBMS_OUTPUT.Put_Line ( J);  -- affichera J= 8 
END; 

 
La pile (sommet à droite) des points de sauvegarde à la sortie de la boucle est la suivante : 
A(2) ; B(3) ; A(4) ; B(5) ; A(6) ; B(7) ; A(8) ; B(9) ;  fin  
 
Les points de sauvegarde sont empilés. Le retour arrière transactionnel (retour en arrière avec 
annulation des modifications) jusqu'au point A supprime les insertions faites après le dernier 
point de sauvegarde A, qu'elles soient impaires ou paires.  Le retour au point B supprime celles 
faites après B. En retournant au point de sauvegarde B, les verrous obtenus sur la table sont 
libérés.  

 

 ATTENTION : Les ordres COMMIT et ROLLBACK ne peuvent pas être utilisés dans les 
triggers de BD, i.e. ceux qui sont définis au niveau du SGBD et exécutés par le serveur de BD. 
Ceci pour éviter qu'une application perde le contrôle de la validation ou du retour arrière, qui 
pourrait être lancé par le serveur, opération sur laquelle l’application n’a pas de contrôle. 
Donc, aucun COMMIT ni ROLLBACK dans un trigger de BD.  Par contre, une procédure de 
package peut lancer un COMMIT et un ROLLBACK même lorsqu’elle est appelée par un 
trigger. C’est le cas de la procédure RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500, ‘message d 
erreur’) qui affiche un message et effectue ROLLBACK de la transaction. 

** Un Commit et Rollback peuvent être cependant exécutés dans une procédure de package. 
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Fonctions internes de SQL 

Les fonctions internes SQL sont disponibles dans le langage PL/SQL, sauf  les fonctions SQL 
concernant les opérations d'agrégation : avg, max, min, sum, ... qui ne sont utilisables qu'à 
l'intérieur d'un énoncé SQL.  

 

Voici quelques fonctions de SQL supportées dans un énoncé DML de  SQL : 

Numériques : SQRT, ROUND, POWER, TRUNC, NVL,  ... 

Chaînes de caractères : LENGTH, UPPER, LOWER, DECODE, RTRIM, RPAD, 
INSTR, REPLACE, TRANSLATE, SUBSTR, ...  

Date : ADD_MONTHS, MONTHS_BETWEEN 

Agrégation : AVG, MAX, MIN, COUNT 

 

Exemple :  
DECLARE mon_nom VARCHAR2(45) := 'Jeannot Lapin'; 

INSERT INTO Empl (nom) VALUES (UPPER(mon_nom); 

 

Exemples de fonctions utilisables en dehors des ordres SQL : 
x := SQRT(y) 
mon_nom := UPPER(mon_nom); 
difference_age := MONTHS_BETWEEN(naiss1, naiss2) / 12; 
v := NVL(solde, 0); 
 

N. B. La division fournit un quotient réel ou entier selon le type des opérandes. 

 

Fonctions internes de PL/SQL 

De nombreuses fonctions sont disponibles dans PL/SQL et leur prototype de définition est 
particulier : 

FUNCTION <nom> (<argument><type>,...} RETURN IS <type> 
[déclarations] 

 

Exemple : 
FUNCTION LENGTH (nom_famille IN VARCHAR2) RETURN NUMBER IS LONGUEUR; 

Cette fonction est appelée par son nom dans un bloc PL/SQL  et peut être insérée dans une 
expression PL/SQL. La déclaration d'une fonction ou procédure est faite dans la partie 
déclaratoire et après la dernière variable déclarée. Les fonctions peuvent aussi être stockées dans 
le dictionnaire de la BD et rendues disponibles à tous les utilisateurs. Elles sont disponibles à la 
machine locale de PL/SQL.  

 

Le développeur peut aussi définir ses propres fonctions et procédures ad hoc en insérant le 
corps de la fonction dans la partie déclaratoire d'un programme PL/SQL. 
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Quelques fonctions de la librairie SQL disponibles dans PL/SQL  

Voici quelques fonctions de traitement des chaînes. Toutes les fonctions de chaîne des langages 
de programmation s’y trouve et sont documentées dans les manuels techniques ou en ligne avec 
le site ONT de Oracle. 

 

UPPER() LOWER() RPAD() LPAD() 

SOUNDEX() SUBSTR() RTRIM() LTRIM() 

INSTR() LENGTH() REPLACE() DECODE() 

TRANSLATE() INITCAP () TO_CHAR() TO_DATE() 

NVL() CONCAT() TRUNC() ROUND() 

    

 

Plusieurs fonctions ont leurs propres arguments et retournent une valeur d'un type défini par le 
prototype de la fonction. Quelques-unes n'ont pas d'arguments et retournent quand même une 
valeur (ex. : SYSDATE, USER).  

 

** Les fonctions peuvent être utilisées dans la formulation du CHECK dans un schéma, sauf les 
fonction sans argument, notamment USER et SYSDTATE.  

 

Voici une fonction définie par un utilisateur sous le nom de NBLTRIM. Elle compte les 
caractères supprimés dans une chaîne-argument, et cela par la gauche jusqu'au premier 
caractère absent dans la chaîne de contrôle qui est fournie par le 2e argument. Sa spécification a 
la forme suivante : 

Create [or Replace] 
FUNCTION NBLTRIM(chaine1 IN varchar2, chaine_ctrl IN varchar2) 
RETURN number IS res varchar2(200); 
nb number := 0  
BEGIN 
res := LTRIM(chaine1,chaine_ctrl); /*supprime par la gauche les  
caractères jusqu'au premier caractère de chaine_control absent*/ 
nb := length(chaine1) - length(res);   
return (nb); 
END; 

 
select nbltrim('abcd', 'abc') as car_sup from dual; 

La réponse :   car_sup 

3 

SOUNDEX  

Production d'une chaîne de caractères qui est une sorte de signature phonétique de la chaîne. 
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SOUNDEX (chaine1 IN  VARCHAR2) RETURN VARCHAR2; 

Exemples : 
SC2 := SOUNDEX('deschesnes' ) ;  
SC4 := SOUNDEX('deschaines' );  
IF SC2 = SC4 THEN . . .-- égalité ou similitude phonétique 

 

INSTR  

Fonction pour trouver la n ème occurrence d'une chaîne (chaine2) dans une autre (chaine1). 
FUNCTION INSTR(chaine1 IN VARCHAR2, chaine2 IN VARCHAR2[,n number]) 
RETURN NUMBER; 

 

Exemple : Recherche de la 2e occurrence de la lettre ‘I’  
 

DECLARE posit number; 
BEGIN 
posit := INSTR('DISTRIBUTION DES DONNEES', 'I'2);   
--valeur retournée =11 
 
Conversion implicite dans les affectations 

Il y a quatre types d'affectations qui peuvent sous-tendre une conversion automatique des 
types : 

variable := expression PL/SQL; 

INSERT INTO table1 VALUES (expr1, expr2, ...); 

UPDATE TABLE table1 SET column = expression; 

SELECT column INTO variables FROM  table1; 

 

Exercice 5 :  

Est-ce que les conversions de type ci-dessous sont possibles?  Commenter votre réponse.  
chaine := nombre; 

date_naiss := '25-DEC-88'; 

INSERT INTO  Empl (tauxH) VALUES ('12.50lesoir'); 

SELECT noEmpl INTO chaine FROM Empl WHERE ...; 

 

Fonction et procédure d'utilisateur 

Une fonction ou procédure est définie par un utilisateur autorisé et elle est stockée dans le 
dictionnaire de la BD. Voici une fonction d'utilisateur Longc pour compter le nombre de 
consonnes dans une chaîne dont le type correspond à celui d'un attribut du dictionnaire. La 
fonction TRANSLATE ne peut pas être utilisée, car si un de ses arguments est null, elle retourne 
une chaîne null. Les fonctions intégrées ne peuvent pas être redéfinies dans la version non-objet 
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de Oracle, mais la même fonction peut être implémentée avec un autre nom et son traitement 
redéfini selon les besoins. 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION LONGC(nom IN varchar2) return number 
IS 
nom_fam Ouvrier.nom%type; 
lon number :=0; 
BEGIN 

nom_fam := REPLACE(TRANSLATE(nom, 'aeiouy', '999999'), '9', 
null); 

lon := LENGTH(nom_fam); 
return(lon); 

END; 
 

La fonction est stockée dans le dictionnaire de la BD et peut être appelée dans une clause SQL 
standard comme cela est possible pour les fonctions de la librairie SQL : 

SELECT nom, LONGC(nom) -- appel de fonction 

FROM Ouvrier; 

 

Inversion des lettres dans une chaîne 
CREATE OR REPLACE function inverse (nom IN varchar2) return 

varchar2 
IS  
inv varchar2(40) := ' '; 
long number :=0; 
noms varchar2(40); -- chaîne à balayer 
BEGIN 

noms := ' ' || nom; /*car.butoir du balayage de droite vers 
la gauche */ 

long := length(noms); 
while long >= 1 loop 

inv := inv || substr(noms, long, 1); 
long := long -1; 
return (Lower(inv)); 

END; 

 

Appel de la fonction dans un bloc PL/SQL  : 
select nom, inverse(nom), length(nom) 
from Ouvrier 
where substr(nom, 1,1) != 'D'; 

 

Création d'une procédure stockée dans la BD 

Une procédure est caractérisée par un retour de une ou plusieurs 
valeurs. 
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Create procedure Taxes(cout IN number, tps OUT number, tvq OUT 
number) 

IS 
BEGIN 

tps := cout * .06; 
tvq := cout * .05; 

END; 
 

Appel de la procédure dans une fonction  

Une procédure peut aussi être appelée dans une fonction : 
Create function Tot_taxes (brut, IN number ) return number 
IS  
tvq1 number (4,2) :=0; 
tps1 number(4,2) := 0; 
BEGIN 
Taxes (brut, tps1, tvq1); 
return (tps1 + tvq1); 
END; 
 

Appel de la procédure par une clause SQL : 
select cout, Taxes(cout) + cout as prix 
from Article_inv 
where cout > 3; 

 

Comparaisons logiques 

La comparaison logique ou le prédicat est à la base des contrôles en PL/SQL. Le résultat d'une 
comparaison est toujours soit TRUE, FALSE ou NULL. Tout ce qui est comparé avec NULL 
donne un résultat NULL.  La valeur NULL dans une expression donne obligatoirement NULL, 
sauf avec une expression de chaîne dans laquelle la concaténation avec  NULL  se comporte 
comme une concaténation avec une chaîne vide.  

Exemples : 
valeur := 5 + NULL; -- donne NULL 

MOT :='PL/' || NULL || 'SQL'; -- idem à 'PL/SQL' 

 
Types PL/SQL  et les Opérateurs 
 

Type  Opérateurs  
Number <, >, <>, !=, +. -, *. /, …  
Char et VARCHAR2 =, !=, <, >  
DATE =, >,  <, >=, <=, + entier  - entier 
BOOLEAN is null, is not null LIKE, AND, OR, .. 

 



27 

© A. G.  PL/SQL 

Comparaison avec les chaînes  

Les opérateurs relationnels peuvent être utilisés pour comparer les variables de type chaîne, 
mais il faut se rappeler que l'algorithme interne de comparaison fait appel au padding avec les 
chaînes de longueur fixe. Ainsi une variable CHAR(8) peut comprendre au besoin des blancs et 
précède une autre de même type CHAR(8) si seulement le premier caractère différent rencontré 
dans le balayage de la gauche vers la droite précède l'autre de même position dans la suite de 
l'alphabet (ordre lexicographique; voir ANSI/ISO SQL).   
 
Longueur constante : 
Declare  

mot1 char(11); 
mot2 char 11); 
BEGIN  
mot1 := 'paysage    '; --11 carac. dont 4 blancs   
mot2 := 'paysannerie'; 
IF mot1 < mot2 THEN -- true car g < n dans l'alphabet ASCII 
. . . 
End ; 

 
Chaîne de longueur  différente : 

Avec des longueurs différentes pour la chaîne significative, il y aura padding pour que la plus 
petite chaîne ait temporairement la longueur de la plus longue et cela conformément à la 
déclaration de la variable. 
Declare  
mot1 char(7); 
 mot2 char(4); 
BEGIN  
mot1 := 'pays'; --'pays   ' total de 7 car. 
mot2 := 'pays'; --'pays   ' +3 car.pour long = 7 
IF mot1 =  mot2 -- true car ('pays ' = 'pays  ') 

THEN   
ELSIF ...(exécuté si la cond. 1 est fausse 
ELSE ...  (si aucune n'est vérifiée) 

END IF; 
END;     
 

Chaîne de longueur variable 

Si l'une ou l'autre des expressions ou variables (ou les deux) a un type VARCHAR2, l'algorithme 
ne fait pas de padding et la comparaison des deux chaînes de longueur variable est faite sur la 
base de leur représentation interne sans tenir compte de la longueur maximum déclarée. 

 
Declare  

mot1 varchar2(12); 
mot2 char (10); 
mot3 varchar2(7); 
BEGIN  

mot1 := 'quebec ville';--  représ. Interne 12 c. 
mot2 := 'quebec';-- 'quebec  '  fixée à 10 c. (4 blancs) 
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IF mot1 =  mot2  THEN ... -- false de longueur différente 
   END ;  
 

En affectant la chaîne à une autre variable de type varchar2, la comparaison donne un autre 
résultat : 
mot3 := mot2;-- représentation interne: 'quebec ' 
IF mot1 =  mot3  THEN . . .   -- true     
END; 

 
Alternative (IF) 

Cette structure a le sens habituel et permet d'exécuter sélectivement une liste d'ordres, qui est 
définie comme une suite d'énoncés PL/SQL ou de clauses SQL sans délimiteur particulier. Cette 
liste peut comprendre aussi un autre bloc. Chaque ordre ou énoncé de la liste se termine par le 
caractère ";". 

Syntaxe:IF <condition> THEN 
<liste d'ordres> 

[ELSIF <condition> THEN 

<liste d'ordres/ clauses SQL>] 

-- peut être répétée 

[ELSE  <liste d'ordres>] 

END IF; 

 

Le ELSE final permet de traiter les cas non filtrés par les conditions précédentes, y compris le cas 
de la condition évaluée à NULL. 

 

Une liste d'ordres du ELSIF peut comprendre un bloc et des ordres simples. La condition du 
ELSIF doit donner un résultat booléen (TRUE, FALSE ou NULL). Lorsque l’évaluation de la 
<condition> est vraie (TRUE),  la liste d'ordres qui suit le THEN est exécutée, sinon l'exécution se 
poursuit après la liste identifiée, soit un ELSIF ou un ELSE. Parmi les blocs codés, il n’y en a 
qu’un qui est exécuté dans la structure de l'alternative, soit un bloc pour le IF, ou un bloc pour le 
ELSIF ou pour le ELSE. L’alternative ne peut jamais avoir deux blocs en même temps. 

 

Exemple (IF) 
DECLARE 
no_article  number := 59; 
qte_venduVente.qte_tot%TYPE := 0; 
BEGIN 
SELECT SUM(qte_tot) INTO  qte_vendu  

FROM Vente WHERE article = no_article; 
IF qte_vendu > 10 THEN 
UPDATE Articles_inv SET prix_vente = cout + 2  
WHERE article = no_article; 
ELSIF qte_vendu > 5 THEN 
BEGIN 
UPDATE Article_inv SET prix_vente = cout + 5 
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WHERE article = no_article; 
END; 
ELSE 
UPDATE Article_inv SET prix_vente = cout + 10  
WHERE article = no_article; 
END IF; 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(article, qte_vendu) ; 
END; 
 

Expressions booléennes 

Trois opérateurs logiques permettent de combiner les expressions pour former des conditions 
logiques : NOT, AND et OR.  

La priorité est la même que celle des langages de programmation, soit NOT, AND, OR. Les 
parenthèses peuvent modifier l'ordre d'évaluation selon la règle usuelle. 

 
DECLARE var number := 5;  

IF var > 1 AND var < 10  THEN... 
END IF; 

 

Tables de vérité pour les opérateurs logiques 

C'est une logique à trois valeurs de vérité : TRUE, FALSE et NULL (indéterminé). 

 

AND true false null 
true T F null 
false F F F 
null null F null 

 

 true false null 
OR T T T 

false T F null 
null T null null 

 

NOT  
true F 
false T 
null null 

 

Exercice 6 :   

Evaluer le résultat des expressions booléennes du IF du bloc ci-dessous. 

DECLARE  
a NUMBER := 10; 
bBOOLEAN := TRUE; 
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cBOOLEAN; 
BEGIN 
IF  NOT (a > 10) AND b THEN  INSERT INTO . . . 
ELSIF b OR c THEN  SELECT FROM ... 
ELSIF  NOT (a > 10) AND b OR c THEN  INSERT INTO . . . 
ELSIF (a > 0) AND b  OR  c THEN  DELETE .... 
ELSIF ((a + 5) = 15) AND NOT b AND b THEN  UPDATE .... 
ELSIF NOT b OR c OR (a = 10) THEN  SELECT ... 
END IF; 
... 
END;   

 

Bases de données de référence (avec schéma minimal) 
BD1 : Association de un à plusieurs avec une participation partielle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Create table ArtInventaire ( 
noArticle Number(4,0) not null,  
prixVente NUMBER(5,2),  
cout NUMBER(5,2), 
constraint cp_Art_Inventaire primary key(article) 
); 
 
Create table Vente ( 
noArticle*  
noClient VARCHAR2(15) not null,  
qteTot NUMBER(3), 
noArticle Number(4,0) not null,  
constraint cp_Vente primary key (noClient, noArticle), 

ArtInventaire 
noArticle*  
prixVente 
cout  

TransVente 
noArticle* 
noClient* 
qteTot  

Offert

(0, n)

(1,1)
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constraint fk_Vente_Article foreign key (noArticle) references 
ArtInventaire(noArticle) ON DELETE SET NULL 
); 

 

BD2 : Association de un à plusieurs avec participation  totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create table Transporteur ( 

mat CHAR(3)not null,  
nom VARCHAR2(35) not null,  
volPass NUMBER(3),  
villeSS VARCHAR2(25), -- ville du siège social 
permis CHAR(3) not null, 
constraint cp_Transporteur primary key(mat),  
); 
 
create table Piece ( 
noP CHAR(2) not null,  
description VARCHAR2(35),  
km NUMBER(4),  
poids NUMBER(2),  
villeP VARCHAR2(25),  
proprio VARCHAR2(3), 
mat CHAR(3) not null,  
constraint fk_Pieces foreign key (mat) references Transporteurs 
(mat) 

Transporteur 
mat* 
nom 
volPass 
villeSS 
permis

Entrepose

Piece 
noP* 
description 
km 
villeP 
proprio 

(1,n)

(1,1)
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ON DELETE CASCADE 
); 

BD3 :  Association de plusieurs à plusieurs avec participation totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Create table Empl ( 
noEmpl CHAR(4) not null,  
nom VARCHAR2(35), 
prenom varchar2(25),  
tauxH NUMBER(5,2), 
constraint cp_Empl primary key (noEmpl), 
); 

 
Create table Poste ( 

noPoste CHAR(3)not null,  
description VARCHAR2(45), 
constraint cp_Postes primary key(noPoste) 
); 
 
create table Assignation ( 
noPoste CHAR(3)not null,  
noEmpl CHAR(4)not null,  
debut Date nut null,  
quart VARCHAR2(6), 
constraint fk1_AssignationEmpl foreign key (noPoste) references 
Postes(noPoste) ON DELETE CASCADE, 
constraint fk2_AssignationPoste foreign key (noEmpl) references 
Empl(noEmpl) ON DELETE CASCADE 
); 
 

Empl 
noEmpl* 
nom 
prenom 
tauxH 

Poste 
noPoste*  
description   

 Assignation 

Debut , quart 

(1,n)

(1,m)
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Exercice 7 :  

Utiliser les tables Assignation et Poste du modèle BD 3. 

Obtenir de l'utilisateur (dans l'environnement SQL*Plus) une valeur pour une description de 
poste et au moyen d’un bloc PL/SQL rechercher le numéro du poste correspondant dans la 
relation Poste. Si le numéro de poste est j12, mettre tous les quarts de ce poste à celui de 'jour' 
dans la table Assignation. Si c'est j34 ou j21, mettre les quarts de j34 et j21 à celui de  'soir'. Sinon, 
pour les autres postes, mettre leurs quarts respectifs à celui de 'nuit'. 

 

Boucle ou structure itérative de PL/SQL 

Une boucle permet de répéter plusieurs fois l'exécution d'une séquence d'énoncés. Il y a quatre 
types de boucles : simples avec LOOP ... END LOOP; contrôlées avec FOR... END LOOP et 
WHILE LOOP. Finalement, il y a une itération FOR qui utilise une variable associée 
automatiquement à un curseur et dont le type est modelé sur la structure de ce dernier. 

 

Boucle simple avec sortie par une  condition : 
LOOP 
<liste d'énoncés : PL/SQL et clauses SQL> 
END LOOP; 
 

La clause EXIT permet de sortir immédiatement de tout type de boucle. La sortie peut être 
assujettie à une condition. 

EXIT [WHEN <condition>]; 

 
Exemple : Insertion des entiers 0 à 99 dans une table Temp 
 
DECLARE 
compteur NUMBER(3,0) := 0; 
BEGIN 

LOOP 
INSERT INTO Temp VALUES (compteur, 'ok'||to_char(compteur); 
compteur := compteur + 1; 
IF compteur  = 100 THEN 
EXIT -- ou EXIT WHEN compteur = 100; 
END IF;   
END LOOP; 

END; 

 
Boucles FOR 

Une boucle FOR permet de répéter l'exécution d'un bloc un nombre déterminé de fois, en ordre 
croissant ou décroissant d'une variable ou d'une expression. La condition de sortie est implicite 
lorsque l'indice de comptage atteint la borne supérieure.  

 
FOR  <indice>  IN [REVERSE]  <n1> .. <n2>  LOOP 
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<liste d'énoncés> 

END LOOP; 

- L'indice prend successivement la valeur du rang une seule fois, soit dans l'ordre, soit dans 
l'ordre inverse. La valeur initiale est n1, la valeur finale est n2 (incluse). 

- Contrairement aux langages de L3G (ex. en C), l'indice n'a pas besoin d'être déclaré. Par défaut, 
il est du type NUMBER. 

- L'indice n'est défini qu'à l'intérieur de la boucle. Il est donc  une variable locale à la boucle. 

- L'indice ne peut pas prendre une nouvelle valeur dans la boucle par affectation, mais peut être 
utilisé dans les expressions de la boucle. 

 

Notez qu'il n'y a pas de valeur du pas d'incrémentation dans la clause. Ce pas est par défaut 1. Il 
pourrait être simulé par la fonction MOD(nb, k) exécutée dans le corps de l'itération. Par 
exemple, pour insérer un tuple dans Temp à chaque 5 tuples des 50 fournis par l'usager, il 
suffira d'utiliser la division par MODULO (I, 5). 

DECLARE 
nom CHAR(45); 
. . . 
FOR k in 5 ..50 LOOP 
nom := &nom_i; /*nom à fournir par l’utilisateur de 
SQL*Plus */ 
age ´= &age_i; -- idem 
matricule := &matricule_i; -- idem 
IF MOD(k, 5) = 0 THEN  -- insertion pour 5, 10, 15, ... 
insert into Temp values (matricule, nom, age); 
ELSE NULL; 
END IF; 

END LOOP; 
END; 

 

Localité de la variable de contrôle de l’itération   

Dans l’exemple suivant la variable mot est d’abord de type chaîne et ensuite implicitement 
déclarée comme un entier dans l’itération. La variable qui contrôle l’itération peut cependant 
être utilisée comme  valeur. 

 
DECLARE 
mot CHAR(20) := 'un mot'; -- padding avec des blancs 
BEGIN 
FOR i IN 1..20 LOOP   --i var. avec un type entier implicite 
INSERT INTO Temp(transaction, nombre) VALUES('carte', i ); 

END LOOP; 
FOR mot IN REVERSE 21..30 LOOP  -- mot a ici un type d'entier 
   INSERT INTO Temp (nombre) VALUES (mot);   
--insertion d'un entier et non d'une chaîne 
END LOOP; 
... 
END; 
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Boucle WHILE 

Une boucle WHILE permet de répéter une séquence d'énoncés d'un bloc jusqu'à ce qu'une 
condition ne soit plus vraie  (TRUE). Il y a une première exécution seulement si la condition du 
WHILE est TRUE dès  la  première évaluation de la condition. 

WHILE <condition> LOOP 
< liste d'énoncés> 
END LOOP; 

 

La condition doit toujours retourner soit TRUE, FALSE  ou NULL. Elle peut être une expression 
PL/SQL dont l’évaluation fournit une valeur de type booléen. 

 

Le bloc sera exécuté aussi longtemps que la condition du WHILE est vraie (TRUE). Dans les 
autres cas, FAUX ou NULL, l'itération se termine immédiatement. 

Exemple  : 
DECLARE 
K NUMBER(3) := 100; 

BEGIN  
WHILE  K < 50 LOOP 

INSERT INTO Depot(transaction, no) VALUES ('guichet no:', K); 
K  :=  K  + 1; 

END LOOP; 
END; 

Aucune valeur ne sera inscrite dans la base puisque dès le départ la condition d’itération n’est 
pas vérifiée. Il en sera ainsi avec une initialisation de K avec la valeur nulle. 
Exercice 8 : 

Ecrire un bloc PL/SQL comportant une boucle principale et une boucle imbriquée. La boucle 
principale extérieure fait 10 itérations, tandis que la boucle imbriquée en fait 5.  Au total 50 
itérations seront faites par le bloc. Dans la boucle principale, insérer un tuple dans la table 
Transaction (no number (4), montant number(4,2)). Le numéro de la transaction est fourni par 
l'indice de boucle et le montant est calculé en ajoutant l’indice à 100.00. Dans la boucle 
imbriquée, insérer un tuple dans Transaction avec l'indice de la boucle imbriquée augmenté de 
500.  

BEGIN 
for b in 1..10 LOOP 
insert into Transaction (no, montant) values (b, 100+b); 
for  c in 1..5 LOOP 
insert into Transaction (no, montant) values (c, 500+c); 
END  LOOP; 

END  LOOP; 
END; 

Branchement inconditionnel  GOTO  <<label >> 

C'est le branchement inconditionnel bien connu dans les langages L3G. Le branchement se fait 
obligatoirement à l'intérieur du même bloc au moyen d'une étiquette (nommée label). Le label 
peut préfixer toute ligne d'un bloc.  
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Le label est identifié par la paire de chevrons qui entoure son libellé :  << suite >>. 

Exemples : 
<<label >>  x := x+1;-- label d'une ligne, les <<    >>  

. . . 

GOTO label  ;   -- saute à la ligne x := x+1 

Le GOTO est correct si et seulement si : 

• le label est dans le même bloc que celui du GOTO ; 

• le label est dans un bloc qui contient le bloc du GOTO ; 

• s'il réfère à un énoncé de même niveau : branchement incorrect à l'intérieur d'une liste d 
'énoncés ; 

• le GOTO ne peut pas effectuer un branchement dans une instruction de la liste d'énoncés 
d'un IF, comme il ne permet pas de le faire à partir de la section EXCEPTION du bloc 
courant. 

 

Exercice 9  

Est-ce que le GOTO est correct ou incorrect dans les segments de code ci-dessous? Expliquer 
votre réponse. 

Segment 1 Segment 2 
BEGIN BEGIN 

<<test>>  a := a+ 5; GOTO skip ; 

IF a > b then      BEGIN 

         b := b + c; IF a > b then 

     GOTO test;            BEGIN 

      END IF;           b := b - c; 

END; <<skip>>  b := b + 5;    

           END; 

       END IF; 

 END; 

 

Le deuxième exemple est incorrect parce qu'il y a un branchement à un énoncé qui est 
intérieur à un  bloc. 
 

Label (étiquette) de bloc et de boucle 

Il est possible de mettre un label au tout début d'un bloc pour rendre ses variables visibles 
lorsqu'elles sont référencées dans un bloc imbriqué au moyen d’un préfixage . Il en est de même 
pour un label de boucle. L'étiquette (ou label) est toujours précédée et suivie de deux signes 
délimiteurs (les chevrons) : <<label1>>. 
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Label de bloc 

Voici un bloc de PL/SQL composé de plusieurs blocs imbriqués. 
<<bloc1>> DECLARE 

n NUMBER; <<-- 1ère déclaration de n 
BEGIN 
n := 5; 
DECLARE 
n CHAR(10) := 'bonjour'; <<-- 2e déclaration de n 
BEGIN 
INSERT INTO Msg VALUES (bloc1.n, n);--5, bonjour 
END; 
END bloc1; 
 

<<bloc2>> DECLARE 
no_client NUMBER := 345; 
BEGIN 
UPDATE Empl SET  tauxH = tauxH - 2.0  
WHERE no_empl = bloc2.no_client; 
COMMIT; 
END bloc2; 

 

Label de boucle 

Voici un autre bloc avec une étiquette à un énoncé d'itération. 
<<bloc1>> FOR i IN 1..10 LOOP 

DECLARE 
i  CHAR := 'Label de Boucle'; 
BEGIN 
INSERT INTO Temp VALUES (bloc1.i, i); 
END; 

END LOOP  boucle1; 
<<boucle1>> WHILE a > b   LOOP 

DECLARE c number := 50; 
b := b + 1; 

<<boucle2>> WHILE b > boucle1.c LOOP 
c := c + 2; 
EXIT boucle1 WHEN c > 200; 
END LOOP boucle2; 

END LOOP boucle1; 

 

Règles de visibilité des variables et des constantes PL/SQL 

1. Un identificateur est visible dans le bloc où il est déclaré et dans tous ses sous-blocs, sauf si la 
règle 2 s'applique (la redéclaration). 

 

2. Si une variable est déclarée dans un premier bloc et aussi dans un sous-bloc, l'identificateur 
du bloc supérieur n'est plus visible dans le sous-bloc. L'identificateur déclaré dans le sous-bloc 
subit à son tour la règle de visibilité numéro 1. 

 

Exemple : Voici un bloc de PL/SQL avec l'emboîtement de trois blocs : 
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DECLARE -- 1er bloc 
marge  CONSTANT NUMBER(6, 2) := 2000; 
no_compteNUMBER; 
BEGIN 
DECLARE  -- 2e bloc 
no_compteCHAR(4) := '1234'; 
solde number(5,2); 

BEGIN 
select balance into solde  from Compte 
where no_c = no_compte; 
update Compte set balance = solde + marge  
where no_c = no_compte; 
END; 
 
 
DECLARE -- 3e bloc 
solde  NUMBER(6, 2);  
marge  CONSTANT NUMBER(6, 2) := 500.00; 
BEGIN 

DECLARE 
no_compteCHAR(4) := '1234'; 
solde number(5,2); 
BEGIN 
select balance into solde  from Compte 
where no_c = no_compte; 
update Compte set balance = solde + marge  
where no_c = no_compte; 
END; 

END; 
 

Exercice 10  

Donner le résultat de chaque affectation de la procédure ci-dessous. 

DECLARE 
coteNUMBER := 100; 
lieu CHAR(10) := 'Montreal'; 

<<bloc1>>  BEGIN 
DECLARE 
coteNUMBER := 1; 
nouv_lieu CHAR(20); 

<<bloc2>>  BEGIN 
cote := cote + 1;* 
nouv_lieu := lieu || '  centre ';* 
END bloc2; 
DECLARE 
nouv_cote NUMBER; 
continentCHAR(10); 
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<<bloc3>> BEGIN 
continent := lieu;* 
nouv_cote := cote + 10;* 
END bloc3; 
cote := cote - 5;* 
lieu := lieu || '  sud';* 
END bloc1; 

. . .  
END; 
 

L'utilisation d'un label pour un bloc en facilite la délimitation, autant le début du bloc que la fin 
(END  label ). 

Curseurs 

Chaque énoncé SQL exécuté dans un programme PL/SQL est associé à un curseur soit explicite 
(déclaré par l'utilisateur), soit implicite déclaré automatiquement par le module Oracle lorsque 
la clause INTO accompagne le SELECT. Le curseur contient les données de la réponse obtenue 
suite au traitement de l'ordre SQL. Il contient aussi l'information nécessaire pour accéder au 
reste de la réponse qui est gardée au niveau du serveur. Après l'exécution de l'ordre, il 
contiendra donc le premier tuple trouvé ainsi qu'un pointeur sur l'espace où se trouve 
l'ensemble des tuples de la réponse (active set ou result set). On peut voir le curseur au niveau du 
serveur comme le résultat du calcul d’une requête. 

Il y a donc deux types de curseurs : 

•Le curseur explicite utilisé pour exécuter un ordre SELECT qui retourne plusieurs lignes. Le 
programmeur doit explicitement déclarer ce curseur et le parcourir au besoin. 

 

•Le curseur implicite associé automatiquement à tout ordre SQL SELECT INTO. Ce dernier n'a 
pas besoin de la déclaration d'un curseur, car il sera généré automatiquement. Ce curseur 
implicite est aussi fermé automatiquement à la fin de l'exécution de la clause SQL, et cela sans 
recourir à l'ordre CLOSE. Ce curseur implicite ne peut contenir qu'un seul tuple, sinon il y aura 
une exception qui sera activée. 

Le curseur explicite est le plus pratique puisqu'il peut contenir plusieurs tuples et, à la limite un 
seul. Avec un curseur explicite, la méthode générale de programmation est la suivante : 

1. Déclarer le curseur : simple déclaration de la clause SQL ; 

2. Ouvrir le curseur pour exécuter la clause SQL ; 

3. Obtenir un tuple de la réponse par un ordre FETCH ; 

4. Tester le code de retour ; 

5. Traiter le tuple obtenu par la logique de l'application ; 

6. Continuer le traitement tant qu'il y a des tuples dans l'ensemble actif 
(itération) ; 
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7. Fermer le curseur explicite pour libérer l'espace. 

 

Etape 1. Déclaration du curseur  
DECLARE  CURSOR <nom de curseur> IS  

<clause SELECT>; 

• La clause select est celle formulée en SQL, mais sans le mot clé INTO puisque plusieurs tuples 
peuvent composer la réponse de cette requête. 

• Les curseurs déclarés ont les mêmes règles de visibilité que les variables PL/SQL. 
DECLARE 

CURSOR cur IS SELECT nom FROM Empl WHERE tauxH < 20.00; 
BEGIN 
. . . 

EXCEPTION 
. . . 
END;  
 

Etape 2. Ouvrir le curseur      
OPEN <nom du curseur>; 

L'ouverture d'un curseur amorce l'analyse de la clause SELECT et  lance son exécution. La 
réponse est alors calculée et  rangée dans un espace temporaire acquis par le serveur et dont 
l’adresse est rangée dans un espace propre au processus de l’application, le PGA. La fin du 
calcul de la réponse est marquée par l'initialisation du pointeur sur la première adresse de 
l'ensemble résultat. Ensuite, le premier tuple de la réponse est transféré à l’application. Les 
tuples sont généralement obtenus un à un par l'application et cela, au moyen de la clause 
FETCH INTO.  

 

Etape 3. Accès aux données du curseur avec la clause FETCH INTO 
FETCH <nom du curseur>  INTO   <var1, var2...> 

FETCH <nom du curseur>  INTO  :champ1, :champ2 (Developer) 

 

Le FETCH récupère un tuple de l'ensemble réponse associé au curseur et stocke les valeurs dans 
les variables du langage hôte désignées par le INTO pour ensuite passer à la ligne suivante. La 
première colonne de la réponse est appariée avec var1, la deuxième avec var2, etc. Les variables 
ne sont préfixées par le caractère ":" que si elles sont utilisées dans un langage hôte L3G, i.e. dans 
un énoncé SQL intégré dans un programme en C. Lorsque le bloc PL/SQL est exécuté 
directement avec le module SQLPlus, le préfixe n’est pas nécessaire. 

 

Etape 4.  

Fermer le curseur 

Un curseur est fermé explicitement par l'ordre CLOSE placé n'importe où dans une procédure :  
 CLOSE <nom du curseur>; 
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L'espace utilisé est alors libéré. Si un OPEN est fait à nouveau sur le curseur, l'ensemble réponse 
est recalculé. Si le OPEN est fait sur un curseur non fermé explicitement, le contenu du curseur 
est mis à jour et le premier tuple devient le tuple courant. Si le programme fait référence à un 
curseur qui est fermé, une exception est activée. Une application peut ouvrir et parcourir en 
parallèle plusieurs curseurs.  

 

Exemple bloc de PL/SQL dans un langage hôte de type L3G (C) 
main { 
exec SQL declare section; 
... 
End declare section; 

. . .  
EXEC SQL EXECUTE  /* début du bloc PL/SQL */ 

DECLARE 
un_nom_Empl.nom%TYPE; 
taux_Empl.taux%TYPE; 
tauxH_min NUMBER  := 9; 
CURSOR le_curseur IS SELECT nom, tauxH FROM Empl  
WHERE tauxH > tauxH_min; --référence à une variable PL/SQL 
BEGIN 
OPEN le_curseur; 
LOOP 
FETCH le_curseur INTO un_nom, taux; 
EXIT WHEN un_curseur%NOTFOUND;   * * * 
INSERT INTO Table_bien _payes VALUES (un_nom,  taux); 
END LOOP; 
CLOSE le_curseur; 
END; 
END EXEC; 
. . . 
printf("fin de application"); 
} 

 
Curseur explicite avec paramètres formels 
Un curseur peut être déclaré avec un paramètre formel de sorte que la clause SQL puisse y 
référer lors de son exécution par le OPEN.  
Exemple : 
DECLARE 
total_taux NUMBER(9, 2) := 0; 
CURSOR curseur5 (t_hor number(3,2) default 15.75)  

IS SELECT nom, tauxH  
FROM Empl WHERE tauxH < t_hor; 
BEGIN 

open curseur5; 
FOR tup IN curseur5   LOOP 
INSERT INTO Empl_non_syndique VALUES (tup.nom,tup.tauxH); 
total_taux := total_taux + tup.tauxH; 
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END LOOP;  -- fermeture implicite 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN ROLLBACK; 
END;  

 
A l'ouverture du curseur, la variable t_hor a la valeur par défaut spécifiée dans la déclaration du 
curseur. Il faut aussi remarquer que le parcours des tuples n’exige pas un FETCH qui est 
implicite avec l’usage d’une variable de tuple déclarée dans la clause FOR …IN.  
 
Attributs d'un curseur explicite 

Les attributs de curseur, que nous appellerons propriétés du curseur, sont les suivants : 
%NOTFOUND, %FOUND, %ROWCOUNT, %ISOPEN.  Ils peuvent être utilisés dans le test de 
certaines conditions dans la partie BEGIN du bloc PL/SQL. Un attribut retourne généralement 
une valeur booléenne ou un entier 0 pour vrai, -1 ou +1 pour faux. 

 

Curseur modifiable (updatable) 

Un curseur qui comprend plus d'une table dans sa définition ne permet pas la 
modification des tables de base de la BD (restriction similaire à la vue relationnelle, 
conséquence de l’indécidabilité de cette opération). Seuls les curseurs définis sur une seule 
table et sans fonction d'agrégation et de groupement peuvent être utilisés dans une mise à 
jour : DELETE, UPDATE, INSERT avec le CURRENT OF CURSOR. 

 

Dans les exemples ci-dessous, la variable de tuple un_curseur est déclarée comme un curseur 
explicite dotée d’une variable de tuple utilisée pour le parcours du curseur.  
 
%NOTFOUND    
La propriété est False si un tuple est obtenu du curseur ou si une insertion (mise à jour) affecte 
plusieurs tuples. 

 
LOOP 
FETCH un_curseur INTO :un_nom, :taux; 
EXIT WHEN un_curseur%NOTFOUND; /* True si aucun tuple obtenu du 
curseur */ 
END LOOP; 

 

%FOUND   

Balayage des tuples d’un curseur sans utiliser de variable de tuple.  
FETCH un_curseur INTO :un_nom, :taux; 
WHILE un_curseur%FOUND  LOOP 
FETCH un_curseur INTO :un_nom, :taux; 

END LOOP; 
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%ROWCOUNT  

Cette propriété fournit le nombre de tuples impliqués dans une opération sur les tuples du 
curseur. S'il s'agit d'un SELECT, c'est le nombre de tuples du curseur qui ont été lus. 

 
OPEN un_curseur; 
FETCH un_curseur INTO un_nom, taux 
LOOP 
EXIT WHEN (un_curseur%ROWCOUNT > 10) OR 
(un_curseur%NOTFOUND); 
FETCH un_curseur INTO un_nom, taux; 

  
END LOOP; 
 

%ISOPEN 

Vérification de la disponibilité d'un curseur : 
IF un_curseur%ISOPEN THEN 
FETCH un_curseur INTO un_nom, taux; 
ELSE 
OPEN un_curseur; 
END IF; 

 

Curseur explicite  et le CURRENT OF 

Il est possible d'accéder à un tuple de la BD en faisant référence au tuple courant d'un curseur.  
 
DECLARE 
CURSOR curseur1 IS    -- un curseur modifiable (1 seule table) 

SELECT nom, tauxH FROM  Empl  FOR UPDATE; 
un_nom Empl.nom%TYPE; 
taux Empl.tauxH%TYPE; 

BEGIN 
OPEN curseur1; 
LOOP 
FETCH curseur1 INTO un_nom,  taux; 
EXIT WHEN curseur1%NOTFOUND;  -- est vrai 
IF taux < 13.00 THEN 
DELETE FROM Empl WHERE CURRENT OF curseur1;  
-- réfère au tuple de la BD qui  
-- correspond au tuple courant du curseur 
END IF; 

END LOOP; 
UPDATE EMPL SET TAUXH = TAUXH * 1.1; 
/* tous les employés de la table Empl sont directement mis à 
jour dans la table de la BD */ 
CLOSE curseur1; 
END; 
 

Le curseur explicite doit être déclaré avec la clause FOR UPDATE [OF] qui verrouille les tuples 
sélectionnés avec un verrou RX, car il y présomption de mise à jour par l’application. 
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Boucle FOR avec variable de type curseur 

La boucle FOR spécifie une liste d'énoncés à répéter pour chaque tuple retourné par le curseur. 
L'énoncé utilise une variable dont le type correspond à celui du tuple de la table exploité par le 
curseur. Cette variable n’a pas besoin d’être déclarée explicitement. 

 
FOR  <nom_tuple>  IN  <nom_curseur>  LOOP 

<liste d'énoncés à répéter> 

END LOOP; 

N. B. Avec cette structure les énoncés OPEN, FETCH et CLOSE sont implicites. 

 

Déclaration du tuple :  %ROWTYPE 
nom_tuplenom_curseur%ROWTYPE; 

 

• Chaque élément du tuple est accessible par la notation pointée suivante : 
 nom_tuple.nom_colonne 

Exemple : 
DECLARE 

total_taux NUMBER(9, 2) := 0; 
CURSOR curseur5 IS SELECT nom, tauxH  
FROM Empl WHERE tauxH < 13.00; 
tup curseur5%ROWTYPE; 

BEGIN 
FOR tup IN curseur5 LOOP 

INSERT INTO Empl_non_syndiques VALUES (tup.nom,tup.tauxH); 
total_taux := total_taux + tup.tauxH; 

END LOOP;  -- fermeture implicite du curseur curseur5 
-- COMMIT; interdit dans un trigger de BD 
END; 

A l'entrée de l'itération, il y a un OPEN implicite et un FETCH automatique. 

 

Attributs de curseur implicite (identifié par le préfixe SQL) 

Avec un curseur implicite, créé par le SGBD Oracle pour chaque DML SELECT qui retourne un 
seul tuple et pour chaque INSERT, DELETE ET UPDATE, les mêmes attributs aux colonnes sont 
disponibles à la condition de les préfixer par SQL. Ces attributs réfèrent toujours au dernier 
curseur implicite utilisé par l’application. 

 

SQL%ROWCOUNT : nombre de lignes affectées par une opération sur un curseur implicite. 
DELETE FROM Empl WHERE tauxH < 13.00;-- curseur implicite défini 

IF SQL%ROWCOUNT > 5 THEN 
ROLLBACK; 
DELETE FROM Empl WHERE tauxH < 10.00; 
END IF; 
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SQL%ISOPEN :  PL/SQL  ferme le curseur implicite dès que l'ordre SQL a été exécuté par le 
serveur. 

 

SQL%NOTFOUND : vrai (TRUE) dans les cas suivants : 

- si un DELETE ou un UPDATE n'a affecté aucune ligne ;  

- si un SELECT...INTO... ne retourne pas de ligne ;   

- si un INSERT n'insère pas au moins une ligne, sinon Faux (FALSE). 

 
UPDATE Empl SET tauxH = 13.00 WHERE noEmpl = 'P345'; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
INSERT INTO Empl VALUES ('P345','Richard', 13.00); 

END IF; 
 

Exercice 11 

Obtenir de l’utilisateur en ligne un nombre nb en utilisant le préfixe & pour la variable. Avec 
une boucle simple, obtenir le nom et le taux horaire des employés de la table Empl et retenir les 
nb  premiers qui ont le plus important taux horaire. Les enregistrer dans la table IMPORT en 
incluant le taux horaire et le nom associé.  

Avec une boucle FOR : 

Declare 
nb number := &n; 
nom_r Empl.nom%type; 
taux_r Empl.tauxH%type; 
cursor curs_emp is Select nom, tauxH From Empl 
order by tauxH desc ; 
begin 
delete from temp; 
open curs_emp; 
for i in 1..nb loop 

fetch curs_emp into nom_r, taux_r; 
exit when curs_emp%NOTFOUND; 
insert into IMPORT values ( taux_r, nom_r); 

end loop; 
close curs_emp; 
end; 
 
 value for n: 4 
 2: nb number := &n; 
 2: nb number := 4; 
 
The procedure successfully completed. 
 
Select  *  
From  Import; 
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Import : taux-r nom-r 
 4 c 
 3 b 

 
Gestion des erreurs (les exceptions de PL/SQL) 

Quand une exception est activée en cours d'exécution d'un bloc PL/SQL, il y a branchement 
automatique à la partie EXCEPTION du bloc courant. Le traitement de l'exception pour ce bloc 
terminé, la reprise de l'exécution se fait avec l'énoncé situé à la sortie du bloc courant. Si une 
telle instruction n'existe pas, le programme se termine.  Il n'y a pas de retour possible dans la 
section du BEGIN du bloc où l’exception a été activée et traitée. Une telle exception est activée 
lorsque le programme PL/SQL transgresse une règle de fonctionnement du SGBD Oracle ou 
dépasse les contraintes imposées aux unités de traitement d’une application. Chaque erreur du 
système Oracle a un numéro, mais dans le cadre de PL/SQL, la gestion peut être faite par 
l'entremise d'un nom particulier. 

  

Le traitement des exceptions d'un bloc termine donc le traitement pour celui-ci et le contrôle est 
alors passé à l'énoncé du bloc englobant qui suit le bloc courant. 

Deux types d'exceptions : 

-  Implicites ou internes à PL/SQL, qui sont prédéfinies par ORACLE ; 

-  Définies par les utilisateurs (USER EXCEPTION). 

 

L'exception OTHERS permet de traiter toute autre exception non prévue et d'utiliser deux 
fonctions de reportage d'erreur dans la section EXCEPTION, soit SQLCODE ET SQLERRM.  Il 
est fortement recommandé de toujours traiter cette exception (OTHERS) de manière à éviter 
l'affichage de messages insolites, suite à des exceptions non interceptées et non traitées par le 
bloc. Il est aussi possible d'associer un nom d'exception définie dans un bloc PL/SQL, avec des 
numéros d'erreur de Oracle, via la pseudo instruction, ou directive de compilation, PRAGMA. 
PRAGMA EXCEPTION_INIT(nom_exception_usager,  no_erreur_Oracle).  

 

La directive PRAGMA (pseudo instruction (voir aussi une directive similaire dans le langage 
ADA)) est une directive de compilation de PL/SQL prescrivant l'association d'une exception de 
l'utilisateur avec un numéro d'erreur interne de Oracle, afin que celle-ci soit traitée par le 
programme PL/SQL et non par le SGBD Oracle. 

Exemple : 
PRAGMA EXCEPTION_INIT(‘ trop_de_tuples’, -1422).  

Au cours d'une exécution, si la lecture ne peut pas être limitée à un seul tuple par une SELECT 
INTO, et que l'exception ci-dessus est définie pour l'exception -1422, alors le traitement de 
l'exception sera fait par l'application et non par Oracle. 
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Exceptions prédéfinies 

 
EXCEPTION  NO ERREUR ORA. SQLCODE 
TOO_MANY_ROWS ORA-011422 -1422 
NO_DATA_FOUND ORA-01403 +100 
INVALID_CURSOR ORA-01001 -1001 
VALUE_ERROR ORA-06502 -6502 
ZERO_DIVIDE ORA-01476 -1476 
DUP_VALON_INDEX ORA-00001 -1 
PROGRAM_ERROR ORA-06501 -6501 
TIME_OUT_ON_RESOURCE ORA-00051 -51 

 
Il est aussi possible de définir des exceptions propres à l'utilisateur et de les activer par la 
commande RAISE. Ces exceptions doivent être déclarées. 

 

ATTENTION :  

La procédure Raise_Application_Error(entier_négatif, message) est un appel à 
une procédure du package DBMS_STANDARD du serveur et rendue disponible par Oracle, 
permettant d'activer une exception pré déclarée, de retourner un message d'erreur à 
l'environnement et faire un rollback des transactions actives.  

Si l’environnement est celui du module SQL*Plus, l'exécution de la clause SQL est terminée et 
le message d'erreur est affiché à l'écran.  

L’entier négatif doit être choisi dans l’intervalle –20000 et –20500. 

TRIGGER : Si la procédure est appelée par un trigger de BD, ce dernier se termine avec un 
rollback et le message est aussi passé à l'environnement. 

 

Traitement des exceptions 

Une exception déclarée dans un bloc PL/SQL est traitée selon les énoncés prévus dans la section 
EXCEPTION de son bloc. Pour toute autre exception non déclarée explicitement, le traitement 
peut être aussi spécifié au moyen de l'exception générique OTHERS. 

Syntaxe : 

WHEN <no_exception> [OR <nom_exception>...] THEN <liste d'ordres> 
ou 

WHEN OTHERS THEN <liste d'ordres> /* pour toute exception non déclarée explicitement 
*/ 

Exemple : traitement des exceptions prédéfinies.  
DECLARE 
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num_emplEmpl.noEmpl%TYPE; 
BEGIN 
SAVEPOINT SP1; 
SELECT noEmpl INTO  num_empl FROM Empl  
WHERE nom = 'tremblay';  --nom présumé unique 
INSERT INTO Temp VALUES (num_empl, 'est le numero de tremblay'); 
DELETE FROM Empl WHERE nom = 'tremblay'; 
EXCEPTION 

-->WHEN TOO_MANY_ROWS OR NO_DATA_FOUND THEN 
ROLLBACK TO SAVEPOINT P1; 
INSERT INTO Temp  

VALUES (NULL, 'tremblay non unique ou non trouve'); 
-- COMMIT; interdit dans un trigger de BD 

WHEN OTHERS THEN ROLLBACK; 
END; 

 

Exceptions définies par l'utilisateur 

Les exceptions peuvent être définies par l'utilisateur et activées explicitement  par un énoncé 
RAISE. 

Exemple : 
DECLARE 
x  NUMBER; 
mon_exception EXCEPTION; -- exception utilisateur 
... 
BEGIN 
. . . 
. . . 
EXCEPTION 
WHEN mon_exception THEN... 
END; 

 
Activation d'une exception   

RAISE  mon_exception; 
 

Quand une exception d'utilisateur est activée, elle est traitée de la même façon que celles qui 
sont prédéfinies. Les règles de visibilité des exceptions sont les mêmes que celles des variables, 
i.e. que l'exception est recherchée dans le bloc courant et qu’en cas d'absence la recherche se fait 
successivement dans un bloc englobant supérieur. 

 

L'activation d'une exception définie par l'utilisateur est la responsabilité de celui-ci et doit être 
codée dans la section traitement du BEGIN. Après l'exécution des instructions d'une exception, 
le retour se fait toujours avec l'instruction qui suit immédiatement la section courante des 
exceptions. 

Exceptions définies par l'utilisateur 
DECLARE 
nom_emplEmpl.nom%TYPE := 'tremblay'; 
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taux_emplEmpl.tauxH%TYPE ; 
taux_trop_basEXCEPTION;  <-- 
BEGIN 

SELECT tauxH INTO taux_empl  
FROM Empl WHERE nas = :nas_empl; 
IF  taux_empl < 13.00 THEN 
RAISE taux_trop_bas; -- exception activée 
END IF; 
... 

EXCEPTION 
WHEN taux_trop_bas THEN   -- vrai lorsque signalée 
INSERT INTO Temp VALUES (taux_empl, nom_empl); 
DELETE Empl WHERE nas = :nas_empl; 
... 
END;   <<-- suite à ce point puisqu'il n’y a qu'un seul bloc. 

 

Traitement de la référence  à une exception 

1. Le traitement associé à l'exception est d’abord recherché dans le bloc courant. Si l'exception 
n'est pas trouvée, la règle no 2 est testée. 

2. Si un bloc supérieur (englobant) est trouvé, le traitement associé est recherché ensuite dans ce 
bloc. 

3. Les étapes 1 et 2 sont répétées tant qu'il y a un bloc supérieur ou jusqu'à l'identification du 
traitement associé à l'exception. 

S'il n'y a plus de bloc supérieur ou englobant, l'exception est passée à l'application ou à 
l'environnement (SQL*Plus, SQLFORMS, ...). Si un traitement de l'exception est trouvé dans un 
bloc supérieur, il est exécuté et le programme se poursuit avec l'énoncé qui suit le bloc courant 
qui contient ce traitement d'exception (soit le bloc supérieur suivant).  

 
DECLARE 

nb_client    number; 
v_nom  varchar2(45); 
... 

BEGIN 
select nom from Empl into v_nom 
client := Upper (v_nom ); 
.... 
DECLARE 
x number; 
... 
BEGIN 
. . .  -- initialisation de x 
IF x = 1 THEN RAISE A; 
ELSE RAISE B; 
 
EXCEPTION 
WHEN A THEN.... 
END;   -- fin du sous bloc 

-->IF ville IS NULL THEN ...<--reprise traitement après  
traitement de l'exception A 
. . . 
. . . 
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EXCEPTION 
WHEN B THEN ...<-- après traitement de l'exception, le  
-- programme se poursuit après le bloc  
-- courant sinon, il y a arrêt.  
... 
END; 

Exercice 12 

Curseur avec un paramètre formel 

Avec un curseur, obtenir de la BD le nom et le coût des articles dont le prix de vente est 
supérieur à un prix seuil, soit ps initialisé à 25. Enregistrer ces informations dans la table Rep. Si 
un seul article a un coût NULL, alors activer une erreur que vous aurez définie. Dans le 
traitement de l'exception, d'abord annuler les insertions déjà faites dans la table Rep par un 
ROLLBACK, puis fermer et ouvrir à nouveau le curseur pour insérer dans la table Rep 
seulement le nom et le prix de vente des articles. En bref, le contenu de la table Rep varie selon 
qu'il y a ou non un tuple dans la relation Articles_ Inv dont le coût est NULL. 

DECLARE 
ps number(2,0) := 25;  -- argument de recherche 
cout_erreur exception; 
cursor curs_article(ps) is select article, prix_vente, cout 
 from  Article_inv  where prix_vente > ps ; 
BEGIN 
FOR tuple in curs_article  LOOP  -- tuple une var. de tupl 
-- déclarée implicitement 
IF tuple.cout is null THEN raise cout_erreur; 
END  IF; 
insert into Rep values (tuple.prix_vente,tuple.article); 
END  LOOP; 
EXCEPTION 
when cout_erreur then 
   rollback ; 
insert into Rep values (999,'err'); 

close curs_article;   
for tuple in curs_article LOOP    -- ouv. implicite 
insert into temp values (tuple.prix_vente,  tuple.article); 
END LOOP; 
-- COMMIT; interdit dans un trigger de BD 

END; 
 

Branchement suite à un traitement d'exception 

Il n'est pas permis de poursuivre un traitement dans le bloc d'où provenait l'exception avec un 
branchement GOTO. Cependant, il est possible de le faire avec un branchement dans un bloc 
englobant.  

 
DECLARE  

prod_mens  number; 
normal exception; 
arg_mois char(3) := 'JAN'; 
... 

BEGIN 
<<suite>>  periode :=  arg_mois;  -- de l'interface  
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select SUM(qte_prod) into prod_mens from PRODUCTIONS  
where  mois =  periode; 
IF prod_mens > 1000 THEN  raise normal 
else raise deficit; 
END  IF; 
... 
EXCEPTION 
WHEN normal THEN  periode := 'JAN'; 
GOTO suite ;<-- branchement illégal 
when deficit THEN ..... 
END; 

En utilisant un autre bloc englobant pour la saisie de la période, il devient possible de 
poursuivre le traitement avec le branchement inconditionnel. 

DECLARE  -- 1er bloc 
. . .  
BEGIN 
. . . 
. . .  

<<bloc1>> periode := :arg_mois;   -- de l'interface 
DECLARE -- 2e bloc 
prod_mens  number; 
periode char(3) ; 
normal exception; 
... 
BEGIN  
select SUM(qte_prod) into prod_mens from PRODUCTION  
where  mois =  periode; 
IF prod_mens > 1000 THEN  raise normal 
else raise deficit; 
END  IF; 
... 
EXCEPTION 
when normal THEN  
total_prod_2_mois := total_prod_2_mois + total_prod; 
GOTO   bloc1;<- branchement permis 
when deficit THEN ..... 
END; 

insert into rapport  values (sysdate, total_prod_2_mois); 
. . . 
EXCEPTION 
. . . 
END; 

 

Reprise d'une transaction après le traitement d'une exception 

La poursuite d'un traitement après une exception n’est possible que dans un bloc englobant. 
Pour refaire un certain nombre de fois (ex. 5) une transaction qui a échoué, il suffira de traiter 
l'exception dans un bloc englobé au moyen d'une itération. 

DECLARE 
matricule  VARCHAR2(15); 
suffixe number; 
. . . 
BEGIN 
matricule := :matricule_i; 
nom = :nom_i 
date_retour := sysdate +15; 
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departement := :departement_i; 
FOR i in  1. . 5   LOOP --5 essais d'insertion d'un vacancier 
BEGIN 
SAVEPOINT A 
delete from Vacances ; 
update Empl set statut = 0  where numero = matricule; 
insert into Vacances values (nom, departement,  date_retour); 
-- **** relation Vacances indexée sur nom 
-- COMMIT; interdit dans un trigger; 
EXIT 
EXCEPTION 
WHEN  DUP_VAL_ON_INDEX THEN 
ROLLBACK TO A;  -- 2 employés de même nom 
suffixe := suffixe  +1; 
nom := nom || to_char(suffixe); 
END;   <--- fin du sous-bloc   

END LOOP; <-- suite traitement après le sous-bloc 
. . . 
END;  
 

Exercice 13 

Ecrire un bloc de PL/SQL pour insérer 5 nouveaux tuples dans la table Personnel de la BD pour 
des homonymes gagnon. Le premier 'gagnon_1' a le matricule d'employé  450 et le tauxH (15.50) 
et les autres sont distincts par le suffixe numérique et ont les numéros suivants avec le taux 
horaire identique, soit 15.50.   

DECLARE 
matricule   number := 450; 
nom varchar2(25) := 'gagnon'; 
. . . 
BEGIN 

FOR i IN 1.. 5 LOOP 
INSERT INTO Personnel VALUES (matricule, nom, 15.50); 
matricule := matricule +1; 
nom := nom || '_' || i ; 
END LOOP; 

END; 
Exercice 14 

Ecrire un bloc de PL/SQL  qui met à jour le tuple de l'employé E250 dans la relation Empl. La 
mise à jour ajoute 10% à son taux horaire actuel et convertit son nom en majuscules avec la 
fonction interne UPPER(). 

DECLARE 
num_empl  CHAR(5)   :=  'E250'; 
BEGIN 
UPDATE Empl SET nom = upper(nom), tauxH = tauxH * 1.10  
WHERE noEmpl = num_empl; 
END; 

 

Exercice 15  

Ecrire un bloc PL/SQL qui compte le nombre de taux horaires différents dans la table Empl de la 
BD. Si le total est supérieur à 3, ajouter un tuple dans une autre table Rep avec le total et le 
message suivant : ' superieur a 3'. 
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DECLARE 
compteur  Empl.tauxH%TYPE := 0; 
BEGIN 
SELECT COUNT(DISTINCT tauxH) INTO compteur FROM Empl; 
IF compteur > 3 THEN 

INSERT INTO Rep VALUES ( compteur, ' superieur a 3'); 
END IF; 
END; 

 

Exercice 16  

Ecrire un bloc de PL/SQL pour exécuter une boucle avec 10 itérations. Dans la boucle, écrire une 
requête SQL d'ajout qui insère la valeur du compteur de boucle dans boucle1.  
En premier, il vous faut créer une table : 

CREATE TABLE BOUCLE1 (COMPTEUR NUMBER(5)); 

 

BEGIN 
FOR i IN 20..30 LOOP 

INSERT INTO BOUCLE1 VALUES (i); 
END LOOP; 
END; 
 

Exercice 17 

Faire le même traitement que dans l'exercice 16 mais en utilisant la structure de boucle :  FOR 
<index> IN <entier>.. <entier> LOOP ... END LOOP.  

BEGIN 
FOR i IN 1..10 LOOP 

INSERT INTO BOUCLE1 VALUES (i); 
END LOOP; 
END; 

Exercice 18 

Faire le même traitement que dans l'exercice 17 mais en utilisant la structure de boucle :    

 WHILE <condition> LOOP ... END LOOP; 

 
DECLARE 
 i BOUCLE1.COMPTEUR%TYPE  := 0; 
BEGIN 
 WHILE i < 10 LOOP 
INSERT INTO BOUCLE1 VALUES (i); 
i := i + 1; 
 END LOOP; 
END; 

Exercice 19 

Ecrire un bloc de PL/SQL pour mettre à jour chaque tuple de la table Empl pour lequel le tauxH 
= 12.50. La mise à jour consiste à augmenter le tarif horaire par une unité (SET tauxH = tauxH+1) 
et transformer le nom en majuscules (nom= Upper (nom). Il faut utiliser un curseur explicite. 
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DECLARE 
CURSOR cur2 IS SELECT nom, tauxH  FROM Empl  
WHERE tauxH = 12.50 FOR UPDATE OF nom, tauxH; 
BEGIN 
FOR rec IN cur2 LOOP  -- ouverture implicite du -- curseur 
UPDATE Empl SET nom = upper(nom), tauxH = tauxH + 1  
WHERE CURRENT OF cur2; 
END LOOP; 
END; 

 

Exercice 20 

Ajouter 5 au tauxHoraire d'un employé sur deux. 
DECLARE  
CURSOR cur3 IS SELECT tauxH FROM Empl  
FOR  UPDATE OF tauxH; 
bis  BOOLEAN := TRUE; 
BEGIN 
FOR rec IN cur LOOP 
IF bis THEN 

UPDATE Empl SET tauxH = tauxH + 5 WHERE CURRENT OF cur3; 
bis := FALSE; 
ELSE bis := TRUE; 

END IF; 
END LOOP; 
END; 

 

Exercice 21 

Ecrire un bloc de PL/SQL qui ajoute un facteur de 1.10 au taux horaire d’un employé donné. 
Pour réaliser cet exercice, le numéro de l'employé est rangé dans une variable num_empl 
initialisée à 15 (ou utiliser un  &num_empl dans l’environnement CLI). Si le numéro d'employé 
n'est pas trouvé alors créer un nouvel employé avec ce numéro. 

 

Utiliser l'attribut de curseur implicite SQL%NOTFOUND. 
DECLARE 

num_empl  Empl.noEmpl%TYPE := 15; 
 /* num_empl  Empl.noEmpl%TYPE := &num_employe; (CLI) */ 
BEGIN 
  UPDATE Empl SET tauxH = tauxH + 1.10  
WHERE noEmpl = num_empl; 
 IF SQL%NOTFOUND THEN 
    INSERT INTO Empl VALUES (num_empl, 'empl x', 15.23); 
-- COMMIT; INTERDIT DANS UN TRIGGER; 
 END IF; 
END; 

 

Exercice 22  

Ecrire un bloc PL/SQL pour mettre à jour le taux horaire de l'utilisateur p23 et lui donner la 
valeur 18.00 seulement si aucun employé n'a déjà ce tarif horaire. En cas d'échec, on ajoutera une 
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ligne dans la table Rep avec un message approprié. Utiliser les exceptions prédéfinies 
'TOO_MANY_ROWS' et 'NO_DATA_FOUND'. 

 
DECLARE 
 num_empl Empl.noEmpl%TYPE := 'p23'; 
 taux Empl.tauxH%TYPE; 
BEGIN 
 SELECT tauxH  INTO taux FROM Empl  

WHERE tauxH = 18.00; 
 INSERT INTO Temp VALUES (1, 'un employe avec 18'); 
EXCEPTION 
 WHEN TOO_MANY_ROWS THEN 
  INSERT INTO Rep VALUES (1,'plusieurs employes avec 18'); 
 WHEN NO_DATA_FOUND THEN 
 UPDATE Empl SET tauxH = 18.00 WHERE noEmpl = num_empl; 
END; 

 

Fonction et procédure PL/SQL 

Il y a deux types de sous-programmes disponibles dans le langage PL/SQL : la procédure qui a 
ses paramètres d'entrée et de sortie et la fonction qui peut avoir plusieurs paramètres d'entrée 
mais un seul de retour. La procédure et la fonction sont deux mécanismes de réutilisation du 
code au sein d'un bloc anonyme de PL/SQL. Ces fonctions et procédures peuvent être aussi 
regroupées dans un package.  

Mécanisme de passage des paramètres 

Le mécanisme de passage des paramètres utilisés par les fonctions est de type par valeur, i.e. 
qu'une expression peut être utilisée comme paramètre d'appel, tandis que le retour de la 
fonction est fait par une variable correspondant au nom de la fonction. Dans ce dernier cas, il n'y 
a pas d'effet de bord possible, car les paramètres actuels (arguments) ne sont pas connus par la 
procédure et par la fonction.  

Pour la procédure, le mécanisme de passage utilisé dépend de la spécification du paramètre 
formel. Si celui-ci est spécifié IN, le passage se fait par valeur et de ce fait autorise les 
expressions comme paramètres. S'il est OUT ou IN OUT, c'est le passage par variable ou 
référence (adresse). Ce dernier mécanisme permet de retourner des valeurs par le biais d'un ou 
de plusieurs paramètres formels, mais interdit l'appel avec un paramètre actuel qui serait une 
constante ou une expression à évaluer. 

La nature du mécanisme de passage sous-tend des contraintes au niveau du corps du sous-
programme. En effet, une affectation d'une variable d'entrée est interdite, tandis que la lecture 
d'une variable de sortie est autorisée.  

 
PROCEDURE CALCUL (capital IN real, solde OUT real, bonus IN OUT real) 
IS . . . 
END; 

 

Dans le corps de la procédure les calculs sont les suivants : 
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1. capital := capital + interet;    --- illégal pour un IN, mais légal pour IN OUT 

2. solde := solde - retrait;  -- illégal pour un OUT 

3. appel de procédure :   

     CALCUL (12345.89, reste + 1000.00 , prime);  -- expression illégale pour un OUT 

4.  CALCUL (12345.89, reste , prime * 1.15); -- expression légale pour IN OUT 

5.  CALCUL (12345.89 * 5 , reste , prime );    -- expression légale 

 

Déclaration de fonction et de procédure 

L'une et l'autre sont déclarées comme dernier élément de la partie déclaratoire d'un bloc PL/SQL 
et cette déclaration inclut le code. 

Une application de la notion de fonction est illustrée par l'implémentation de la fonction 
DECODE restreinte à trois valeurs.  

 

Voici un bloc PL/SQL anonyme contenant la définition d'une fonction DECODEUR() pour 
décoder trois valeurs possibles; dans le cas d'une valeur non prévue, elle retourne une valeur 
nulle.  

DECLARE 
cote_v char(1); 
cote_en_clair varchar2 (18); 
FUNCTION DECODEUR (MOT IN char,  
C1 IN char,SUB1 IN char, 
C2 IN char, SUB2 IN char, 
C3 IN char, SUB3 IN char) RETURN CHAR  
IS 
BEGIN 
IF MOT = C1 THEN return (SUB1); 
ELSIF MOT = C2 THEN return (SUB2); 
ELSIF MOT = C3 THEN return (SUB3); 
ELSE return (NULL); 
END IF; 
END DECODEUR; 
BEGIN 
cote_v  :=   :cote_i; -- variable hôte en C 
cote_en_clair :=  
DECODEUR(cote_v,'A','excellent','B','bonne','C','passable'; 
. . . 
. . . 
END; 

 

Considérons maintenant le cas d'un atelier qui produit des articles de certaines catégories, dont 
le coût de production est fonction des équipements utilisés et de la date de production. Ce coût 
prend en compte les spécialités des équipes qui travaillent selon une planification de production 
définie au préalable. 
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Schéma de BD :  
Inventaire (no_cat*, qte_tot, val_tot) 
Cout (no_cat*, datep*,val_unit, facteur) 

 
CREATE table Inventaire (no_cat char(5), qte_tot number, val_tot real); 

 
CREATE table Cout (no_cat char(5), datep date, val_unit number, facteur 
real); 
 

Pour simplifier l'énoncé, les clés et les contraintes ne sont pas spécifiées. 
DECLARE 
no_cat_vCHAR(5) := NULL; 
val_tot_vREAL := 0 ;-- valeur cumulée inv. pour une catégorie 
val_ajoutee REAL := 0;   -- valeur de l'ajout en inventaire 
val_unit_v NUMBER :=0 ;  --  coût d'une unité 
qte_prod_v NUMBER; 
Depassement EXCEPTION; 
 
FUNCTION val_product(no_prod_p char, qte_prod_p number, val_unit_p  
number, date_p date) RETURN   REAL   
IS 
facteur_v1 real;  -- variables locales à la fonction 
vol_prod_v1 number; 
val_tot_v1 real;  
BEGIN 
select  facteur into facteur_v1 from Cout  where no_cat = no_prod_p and   
datep =  to_char (SYSDATE) ; 
val_tot_v1 := (qte_prod_p * (val_unit_p * facteur_v1))   
-- valeur de la production article 
return val_tot_v1; --variable ou  expression 
EXCEPTION 
When NO_DATA_FOUND  THEN  
insert into Cout values (no_prod_p, SYSDATE,  val_unit_p,  1.1); 
insert into Inventaire values (no_prod_p,  qte_prod_p,  
(qte_prod_p * val_unit_p * 1.1)); 
RETURN (qte_prod_p * val_unit_p * 1.1); 
END val_prod; 
 
BEGIN 
qte_prod_v := :qte;--obtenue de interface (soit sqlforms/SQL*Plus/PRO-
C) 
no_cat_v  := :numero_cat; -- obtenue de l'interface 
SELECT val_unit  INTO val_unit_v  FROM Cout where no_cat  = no_cat_v 
and   
datep =  to_char(SYSDATE); 
SELECT qte_tot INTO qte_tot_v from Inventaire where no_cat = no_cat_v; 
val_ajoutee  := val_product ( no_cat_v, qte_prod_v, val_unit_v, 
SYSDATE); 
val_tot_v := val_tot_v + val_ajoutee; 
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qte_tot_v := qte_tot_v + qte_prod_v; 
IF val_tot_v > 10000 THEN RAISE Depassement; 
END  if; 
UPDATE  Inventaire SET val_tot = val_tot_v, qte_tot = qte_tot_v WHERE 
no_cat = no_cat_v; 
EXCEPTION 
WHEN Depassement  THEN ROLLBACK; 
insert into Msg_urgent ('depassement du plafond-inventaire');  
-- COMMIT et ROLLBACK sont cependant INTERDITS DANS UN TRIGGER 
END; 

 
La fonction Val_product() fait le calcul de la nouvelle valeur de l'inventaire pour une 
catégorie d'articles à partir de la production du jour. Elle utilise dans sa définition quatre 
paramètres formels qui, lors de l'appel dans cet exemple correspondent aux paramètres actuels 
(arguments de l'appel). La valeur retournée par la fonction est spécifiée par le résultat de 
l'évaluation de l'expression du return qui marque aussi la fin du traitement par la fonction. La 
fonction peut être appelée autant de fois que nécessaire dans la partie BEGIN du bloc PL/SQL 
anonyme.  

Sur le plan de la syntaxe, la spécification de la fonction est insérée comme dernier élément du 
DECLARE du bloc anonyme. La définition de la fonction ne contient pas de déclaration. 

Spécification de la procédure 

Contrairement à la fonction, la procédure peut retourner plus d'une valeur en plus de ses 
arguments d'entrée. La syntaxe d'appel d'une procédure comporte plusieurs paramètres dont au 
moins un sert de véhicule de retour des données. 

 
PROCEDURE <nom> (param1, param2, param3, ...) IS 
[déclaration locale] 
BEGIN 
. . . 
EXCEPTION  
. . . 
END <nom>; 

 

Chaque paramètre du prototype est défini pour spécifier s'il est utilisé en entrée ou en sortie ; 
son type est également spécifié : 

param ::= <nom_var> [IN | OUT | IN OUT]  <type> [ := <valeur>] 

 

Appel de la procédure RADIATION 

-- bloc PL/SQL d'un trigger avec un appel de procédure 
DECLARE 
date_debut   date :=  '17-JAN-1996'; --conversion implicite 
matricule_v char(9); 
nom_v varchar2(45); 
no_cours_v char(8); 
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nb_cours_v number; 
nb_cred_v number; 
trim_v number; 
certif number; 
RADIATION (matricule_p IN char, trim_p IN number, nb-cours_p OUT 
number,  nb_cred_p OUT  number )  
IS 
nb_cours_p number; 
nb_cred_p number; 
aucun_cours exception; 
BEGIN 
select count(*), SUM(nb_cr) into nb_cours_p, nb_cred_p 
from Cours96 where matricule = matricule_p 
IF nb_cours_p = 0  THEN raise  aucun_cours; 
else update Cours96 set status = 0 
where matricule = matricule_p; 
END IF; 
EXCEPTION 
When aucun_cours THEN  

insert into Cas_speciaux values (matricule_p, trim_p); 
END RADIATION; 
BEGIN 
matricule_v := :matricule_i; 
trim_v := :trim_i; 
no_cours_v := :no_cours_i; 
IF  sysdate - date_debut>15 THEN –différence entre 2 dates => 
entier 
insert into Abandon_cours (matricule_v, no_cours_v sysdate :nom_i, 
:trim_i ); 
ELSE RADIATION (matricule_v, trim_v, nb_cours_v, nb_cred_v); 
select no_cert.NEXTVAL into certif from dual; 
  -- gén. numéro du certificat de changement  

END IF; 

EXCEPTION 

When DUP_VAL_ON_INDEX THEN :message := 'abandon deja fait'; 

END; 

 

La procédure est composée de sa signature et de trois parties ou sections :  
La déclaration :    IS . . . BEGIN 

La partie exécutable :  BEGIN . . . EXCEPTION 

La partie traitement des exceptions :  EXCEPTION . . . END 

 

La spécification de la procédure est aussi placée à la fin de la déclaration dans le bloc et son 
appel est implémenté par son nom. Contrairement à la fonction, la procédure retourne des 
valeurs par les paramètres OUT de son prototype. Il peut y avoir plusieurs procédures et 
fonctions dans un même bloc et elles peuvent être appelées de façon récursive. Leur placement 
dans la partie déclaration du bloc n'est cependant pas neutre, car l'ordre doit correspondre à 
l'ordre du premier appel de chacune, de sorte que le nom de la procédure ou de la fonction soit 
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connu au moment de sa référence. La technique utilisée est celle de la déclaration 
virtuelle(forward declaration) : 

DECLARE 
forfait real; 
total_remise real: 
nb_projet number; 
Procedure  CALCUL_HONORAIRE  (....)  IS 
BEGIN  
CALCUL_PRIME (....); 
IF  facteur_prime > 30 THEN .... 
END CALCUL_HONORAIRES; 
 
Procedure CALCUL_PRIME (...) IS 
BEGIN 
. . . 
END  CALCUL_PRIME; 
BEGIN 
. . . 
END; 

 

Dans cet exemple, la première exécution de la procédure CALCUL_HONORAIRE fait référence 
à la procédure CALCUL_PRIME qui n'est pas encore connue. Il y aura donc erreur à moins 
d'inverser le placement des procédures : CALCUL_PRIME suivie de CALCUL_HONORAIRE.  

Une façon encore plus élégante est d'utiliser la notion de package pour incorporer les prototypes 
des fonctions. Dans un bloc, on fera référence à une fonction ou à une procédure par l'entremise 
de son package qui contient son prototype. 

 
PACKAGE REVENU_PERSONNEL IS   
-- spécification du package 
PROCEDURE CALCUL_PRIME  (liste des parametres);  
PROCEDURE CALCUL_HONORAIRE (liste des parametres);  
END REVENU_PERSONNEL; 
 
PACKAGE BODY REVENU_PERSONNEL IS 
. . . 

-- corps des procédures et fonctions 
 
L'appel d'une procédure d'un package se fait par la notation pointée : 
 

Declare 
. . . 
BEGIN 
REVENU_PERSONNEL.CALCUL_PRIME ( ......)   - - <---- 
. . . 

Procédures stockées dans le dictionnaire de la base de données active sur le serveur  

Un bloc anonyme PL/SQL utilisé dans le contexte de SQL*Plus, est compilé et stocké 
temporairement dans la zone de mémoire partagée (shared pool du SGA) et est réutilisable tant 
qu'il n'est pas évacué de la ZMP. Le bloc compilé en P code n'est donc pas disponible pour une 
autre application. Au contraire, la procédure stockée consiste à ranger le bloc PL/SQL compilé 
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dans le dictionnaire et un objet de la BD, pour qu’il soit disponible à demande sans 
recompilation. Si l’on place les procédures et les fonctions dans le dictionnaire, l'application 
client n'a plus à compiler ce code source et elle s'en trouve donc allégée.  

 

Une procédure stockée gère automatiquement les dépendances avec les autres objets de la BD. 
Ainsi, une procédure qui réfère à une table dont le schéma est par la suite modifié doit être 
recompilée. Cette dépendance entre la procédure et les objets de la BD peut être détectée par le 
SGBD et traitée correctement sans que le développeur intervienne (object dependencies processing). 
De même, une procédure stockée doit être l'objet d'une validation avant d'être lancée par une 
application. Ce processus de validation vérifie si les objets de la BD (tables, vues, ...) référés par 
la procédure sont accessibles à l'application appelante (sauf réserve qu'elle ait les droits d'accès 
appropriés). 

 

Création de procédures stockées dans le dictionnaire de la BD 

Une procédure ou une fonction stockée est un objet de la BD rangé dans le schéma du compte 
Oracle créateur de la procédure. Cette procédure est accessible aux autres utilisateurs si le 
propriétaire la rend PUBLIC ou si les droits d'accès sont transmis sélectivement à d'autres 
comptes ( GRANT SELECT on CREDIT  to PUBLIC). La procédure stockée dans le dictionnaire 
sera chargée dans la zone de mémoire partagée et maintenue de préférence à cet endroit afin 
d'accélérer l'appel et l'exécution. 

 
CREATE PROCEDURE  CREDIT  
(compte_p IN char, montant_p IN real, solde_p OUT real) 
AS 
solde_prec real; 
solde_nouv real; 
BEGIN 
select solde into solde_prec from Compte_bancaire 
where no_compte = compte_p FOR UPDATE OF solde; 
sode_nouv := solde_prec + montant_p; 
update Compte_bancaire set solde = solde_nouv  
where no_compte = compte_p; 
-- COMMIT; INTERDIT DANS UN TRIGGER;  
EXCEPTION 
When NO_DATA_FOUND THEN insert into Compte_bancaire  
values (compte_p, montant_p; 
When OTHERS THEN ROLLBACK; 
END CREDIT; 

La fonction est créée par la même commande et seul le code est légèrement distinct par la clause 
RETURN.  

Création d'un package par la commande CREATE 

La notion de package correspond à l'encapsulation de procédures logiquement connexes par le 
traitement. Le package permet de spécifier séparément plusieurs procédures et le corps de leur 
code dans une même unité qui est stockée sous un seul nom.  

CREATE PACKAGE transaction_bancaire   
AS 



62 

© A. G.  PL/SQL 

PROCEDURE validation_trans (no_trans_p, compte_p, montant_p, 
flag_p); 
 
PROCEDURE transact (no_trans_p, montant_p, compte_p, 
nature_trans_p, code_p); 
END transaction_bancaire; 
 
CREATE PACKAGE BODY transaction_bancaire  
AS 
PROCEDURE validation_trans (no_trans IN number, compte_p IN char, 
montant_p IN real, flag_p  OUT boolean)  IS 

. . . 
BEGIN 
. . .  
EXCEPTION 
. . . 

END validation_trans; 
 
PROCEDURE  transact (no_trans_p IN number, montant_p IN real, compte_p 
IN char, nature_trans_p IN number, code_p OUT boolean)  IS 

. . . 
BEGIN 
. . .  
exception 
. . . 
END transact;  
. . . 
END transaction_bancaire; 
 

Pour créer un package, un trigger, une fonction, .. l’utilisateur doit 
avoir les privilèges appropriés accordés par l’administrateur du SGBD. 
 

 
* * *
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