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PROCEDURES STOCKEES ET TRIGGER 

 

Les procédures stockées sont des programmes créés et exécutés du côté serveur. Elles 

sont destinées à être appelées par un ou plusieurs clients de la base de données et sont très 

importantes pour plusieurs raisons : 

 Elles sont pré-compilées à la création et donc l'utilisation d'une procédure stockée 

garantit un temps de réponse plus rapide et une meilleure performance système ; 

 Elles évitent de réécrire plusieurs fois les mêmes instructions ; 

 Elles soulagent les applications client en répartissant des traitements entre le client et 

le serveur ; 

 Elles soulagent le réseau puisque seule l'instruction d'exécution de la procédure 

stockée sera envoyée à travers le réseau ; 

 Il est possible de donner aux utilisateurs le droit d'exécuter une procédure stockée 

sans qu'ils aient le droit sur les objets qu'elle manipule. 

Les Triggers (déclencheurs) sont un type particulier de procédures stockées qui ne 

peuvent être appelés explicitement par des applications mais se déclenchent 

automatiquement suite à des opérations d'ajout, de modification ou de suppression de 

données. Ils sont associés à certaines tables pour renforcer l'intégrité des données de la 

base de données ou pour intercepter des opérations sur les données demandées par 

l'utilisateur avant qu'elles ne soient définitivement appliquées. 

La programmation des procédures stockées et des triggers nécessite la connaissance du 

langage Transact-SQL qui est une version améliorée de SQL utilisée par SQL Server. 

Pour les exemples de ce cours, la base de données SQL Server GestionCom sera utilisée : 

 Description : Cette base de données permet de stocker des commandes. Chaque 

commande concerne un ensemble d'articles. 

 Structure de la base de données : 
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NOTIONS EN TRANSACT SQL 

En plus des instructions SQL classiques, Transact-SQL met à la disposition des 

programmeurs un grand nombre d'instructions complémentaires pour : 

 

* La déclaration d'une variable 

Syntaxe : 

Declare @Nom_Variable Type_Donnée 

Exemples : 

 Declare @a int 

 Declare @b varchar(10) 

 

Remarque : 

Par convention les noms des variables doivent toujours être précédés du symbole @ 

L'affectation d'une valeur à une variable 

Syntaxe : 

Select @Nom_Variable = valeur 

Select @Nom_Variable = (Select ...from...Where) 

ou 

Set @Nom_Variable =valeur 

Set @Nom_Variable = (Select ...from...Where) 

Exemples : 

 Select @a=1 

-- Affecte la valeur 1 à la variable @a 
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 Select @a=(Select count(NumArt) from Article) 

-- Affecte le nombre d'articles enregistrés dans la table article à la 

variable @a 

 Select @b='Table pour ordinateur' 

-- Affecte la valeur 'Table pour ordinateur' à la variable @b 

Syntaxe : 

Print Elément_A_Afficher 

Exemples : 

Soient @a et @b des variables de type Chaîne de caractères, @c et @d des 

variables de type entier 

 Print 'Bonjour' -- Affiche le texte Bonjour 

 Print @a -- Affiche la valeur de @a 

 Print @c -- Affiche la valeur de @c 

 Print @c + @d -- Affiche la somme des variables @c et @d 

 Print convert(varchar, @c) + @b -- Affiche la valeur de @c concaténé 

avec la valeur de @b mais puisque @c est de type numérique et qu'on ne peut jamais 

concaténer une valeur numérique avec une valeur chaîne de caractères, il faut passer par une 

fonction de conversion dont la syntaxe est la suivante : 

Convert (Type de conversion, Valeur à convertir) 

* l'arrêt d'un programme  

L'instruction return arrête l'exécution d'un programme sans condition 

Syntaxe : 

Return 

* L'utilisation des structures alternatives 

 

 If...Else : 

Syntaxe : 

If Condition 

Begin 

Instructions 

End 
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Else 

Begin 

Instructions 

End 

Remarques : 

 Si une instruction Select apparaît dans la condition, il faut la mettre 

entre parenthèses 

 Si dans la clause If ou Else il existe une seule instruction, on peut 

omettre le Begin et le End 

Exemple : 

On souhaite vérifier si le stock de l'article portant le numéro 10 a atteint son seuil minimum. 

Si c'est le cas afficher le message 'Rupture de stock' : 

Declare @QS 

Declare @SM int 

Select @QS = (Select QteEnStock from article Where 

NumArt =10) 

Select @SM = (Select SeuilMinimum from article Where 

NumArt =10) 

If @QS<=@SM 

Print 'Rupture de stock' 

Else 

Print 'Stock disponible' 

 Case : Permet d'affecter, selon une condition, une valeur à un champ dans une 

requête Select 

Syntaxe : 

Case 

When Condition1 Then Résultat 1 

When Condition2 Then Résultat 2 

... 

Else Résultat N 

End 

Exemple : 
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Afficher la liste des articles (Numéro, Désignation et prix) avec en plus une colonne 

Observation qui affiche 'Non Disponible' si la quantité en stock est égale à 0, 'Disponible' si la 

quantité en stock est supérieure au stock Minimum et 'à Commander' sinon : 

Select NumArt, DesArt, PUArt, 'Observation' = 

Case 

When QteEnStock=0 then 'Non Disponible' 

When QteEnStock>SeuilMinimum then 'Disponible' 

Else 'à Commander' 

End 

From Article 

* L'utilisation des structures répétitives 

Syntaxe : 

While Condition 

Begin 

instructions 

End 

Remarques : 

 Le mot clé Break est utilisé dans une boucle While pour forcer l'arrêt de la 

boucle 

 Le mot clé Continue est utilisé dans une boucle While pour annuler 

l'itération en cours et passer aux itérations suivantes (renvoyer le 

programme à la ligne du while) 

Exemple : 

 Tant que la moyenne des prix des articles n'a pas encore atteint 20 DA et le 

prix le plus élevé pour un article n'a pas encore atteint 30 DA, augmenter 

les prix de 10% et afficher après chaque modification effectuée la liste des 

articles. Une fois toutes les modifications effectuées, afficher la moyenne 

des prix et le prix le plus élevé : 

While ((Select avg(puart) from article)<20) and (select max(puart) 

from article) <30) 

Begin 

Update article Set puart=puart+(puart*10)/100 

Select * from article 


