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Le mode programme

Mode programme : accès à la BD par une application généraliste

• programme : gère interface, calcul, réseau
• ordres BD : traitement données

Problèmes mode programme :

• connexion : comment se connecter à une BD
• interface : ou placer les ordres BD, comment a�cher/utiliser les

résultats
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JDBC – mode programme Java

API Java – ensemble de classes et interfaces (« package ») Java

JDBC – Java DataBase Connectivity

Déroulement :

1. création objet ordre générique (Statement)
2. envoi de l’ordre au serveur par les méthodes fournies par l’objet
3. si ordre SQL select : récupération des résultats (curseur)
4. permet gestion erreurs
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Contenu

Curseurs

Ordres avec paramètre

Appel procédures
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Curseurs – rappel

Ordres SELECT – curseurs :

1. déclaration curseur
2. remplissage une seule fois a l’exécution
3. récupération lignes une par une

Même principe en JDBC
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Exemple – premier résultat

Statement s = c.createStatement();
ResultSet rset =

s.executeQuery("select dest, jour from train where "+
"client = 'Julie' order by dest");

rset.next();
System.out.println("Julie va à "+rset.getString(1)+

" le jour "+rset.getInt("JOUR"));
r.close();
s.close();
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Curseur JDBC

Création : Statement (sans paramètre) ou PreparedStatement (avec
paramètre)

Remplissage : executeQuery

• renvoie objet ResultSet – la zone curseur

Avancement : méthode de la classe ResultSet

• Boolean next() throws SQLException

• true si une nouvelle ligne trouvée
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Curseur JDBC

Recuperation ligne – colonne par colonne, méthode de ResultSet

• TYPE getTYPE(int indiceColonne) throws SQLException

• TYPE getTYPE(String nomColonne) throws SQLException

• TYPE : tout type primitif Java (Int,String,. . .)
• exemple : l’entier en première colonne .getInt(1)

Liberation – méthode de ResultSet

• void close() throws SQLException
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Exemple – premier résultat et deuxième si existant

Statement s = c.createStatement();
ResultSet rset =

s.executeQuery("select dest, jour from train where "+
"client = 'Julie' order by dest");

rset.next();
System.out.println("Julie va à "+rset.getString(1)+

" le jour "+rset.getInt("JOUR"));
if(rset.next())

System.out.println("Julie va à "+rset.getString(1)+
" le jour "+rset.getInt("JOUR"));

r.close();
s.close();

9/21



Exemple – toutes les lignes

Statement s = c.createStatement();
ResultSet rset =
s.executeQuery("select dest, jour from train where "+
"client = 'Julie' order by dest");

while(rset.next())
System.out.println("Julie va à "+rset.getString(1)+
" le jour "+rset.getInt("JOUR"));

r.close();
s.close();
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Contenu

Curseurs

Ordres avec paramètre

Appel procédures
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Ordres SQL avec paramètre

Tout ordre : insert, update, delete, select

Deroulement :

• création objet PreparedStatement (ordre fixe avec des parts
variables)

• pre-compilation
• a�ectation valeurs aux paramètres
• envoi au serveur
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Exemple

« Anniversaire » – nom paramétré

PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(
"update personne set age = age+1 where nom = ?");

stmt.setString(1,"Jeanne");
stmt.executeUpdate();
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PreparedStatement

Création – méthode de Connection :

• PreparedStatement prepareStatement(String texteSql)
throws SQLException

• dans texteSql, un symbole « ? » pour chaque paramètre
• paramètres indexés par position de gauge à droite
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PreparedStatement

A�ectation paramètres :

• methode setTYPE de PreparedStatement

• TYPE type primitif Java (comme pour les curseurs)

void setString(int indiceParametre, String x) throws
SQLException

• x converti en VARCHAR par le SGBD
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PreparedStatement

Execution :

• executeUpdate si ordre insert, update, delete
• executeQuery si ordre select

Note : PreparedStatement utilisable même si aucun paramètre, mais
inutile
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PreparedStatement vs. Statement

Situation – plusieurs « anniversaires »

Avec Statement, compilation et exécution à chaque fois :

String[] p = {"Jeanne", "Jules"};
Statement stmt = conn.createStatement();
for (int i=0; i<p.length; i++)

stmt.executeUpdate(
"update personne set age = age+1 where nom = '"
+ p[i] + "'");
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PreparedStatement vs. Statement

Situation – plusieurs « anniversaires »

Avec PreparedStatement, une seule (pré-)compilation, plusieurs
exécutions :

String[] p = {"Jeanne", "Jules"};
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(
"update personne set age = age+1 where nom = ?");

for (int i=0; i<p.length; i++) {
stmt.setString(1, p[i]);
stmt.executeUpdate();

}
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Contenu

Curseurs

Ordres avec paramètre

Appel procédures
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Appel procédure stockée

Situation – nous avons une procédure stockée anniversaire(n
varchar)

• fonctionnalité : incrémente de 1 l’age de la ligne correspondante
au nom n

Appel direct de la procédure en JDBC :

String n = "Jeanne";
CallableStatement stmt = conn.prepareCall(

"{call anniversaire(?)}");
stmt.setString(1, "Jeanne"); // comme PreparedStatement
stmt.executeUpdate(); // comme PreparedStatement
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Appel fonction stockée

.registerOutParameters – declarer le type d’un parametre
(java.sql.Types)

• lecture de paramètre OUT d’une procédure stockée
• lecture valeur renvoyée par une fonction stockée

Supposons une fonction age :

CallableStatement stmt = conn.prepareCall(
"{? = call age(?)}");

stmt.setString(2, "Jeanne");
stmt.registerOutParameter(1, Types.INTEGER);
stmt.execute();
System.out.println(stmt.getInt(1));
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Récapitulatif

Ordres SQL sans parametres, y compris select : Statement

Ordres SQL avec parametres, y compris select : PreparedStatement

Appel procedure stockée, avec ou sans paramètres :
CallableStatement
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