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INTRODUCTION 

 API (Framework) permettant d'accéder virtuellement à toute source de données 
tabulaire ; 

 respecte la philosophie de la plate-forme Java: Write once, run everywhere ; 

 il est possible d'écrire des applications accédant à des sources de données dans un 
environnement hétérogène ; 

 se trouve dans le package java.sql ; 

 permet d'établir une connexion avec une source de données, d'envoyer des instructions 
SQL à cette source et de traiter les résultats, s'il y a lieu. 

ARCHITECTURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Le(s) type(s) d'architecture choisie(s) pour l'application est (sont) déterminée(s) par le(s) 
driver(s) qui sont chargés : 

 explicitement par une invocation de Class.forName(...) ; 
 explicitement en créant une instance de la classe du driver (new …) ; 
 implicitement en définissant la propriété jdbc.driver= dans les propriétés du 

système. 
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LES PRINCIPALES CLASSES ET LEUR EMPLOI 

Connection 

 Établissement d'une connexion à la base : 

1. Charger le driver : 

 MySQL : Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

 Oracle : Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); 

 Access : Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

Effet : charge la classe spécifiée et l'enregistre (initialisation de la classe) auprès du 
DriverManager.  

Est susceptible de lever une ClassNotFoundException.  

2.  Établir la connexion ; 

une connexion est représentée par l’interface Connection. 
Connection con =  DriverManager.getConnection(url, props); 

Est susceptible de lever une SQLException.  

Properties props = new Properties(); 

MySQL :  
props.put("user", "root"); props.put("password", ""); 
props.put("charSet", "UTF‐8"); 
... getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/NomBase", props); 

Oracle :  
props.put("user", "system"); props.put("password", "manager"); 
... getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:NomInstance", props); 

Access :  
props.put("user", "Administrateur"); props.put("password", ""); 
props.put("charSet", "ISO‐8859‐1"); 
... getConnection("jdbc:odbc:NomSource", props); 

 Lorsque la connexion n'est plus nécessaire : con.close(). 

 Une instance de Connection nous permettra de créer des instructions SQL qu'on 
pourra envoyer au SGBDR. 

Statement – instruction 

 Une instruction est créée par une Connection. 

 Une instruction est une instance de Statement : 

Statement stmt = con.createStatement(); 

Est susceptible de lever une SQLException.  

 Lorsque l'instruction n'est plus nécessaire : stmt.close(). 
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ResultSet – requête avec résultat 

 On exécute une requête ayant un résultat avec la méthode executeQuery(...) de 
Statement. 

 Cette méthode retourne une instance de ResultSet. 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT ..."); 

Est susceptible de lever une SQLException.  

 Une instance de ResultSet représente un curseur. 

 Méthodes de ResultSet : 

Le curseur a une position courante ; initialement, la position courante du curseur est 
avant la première ligne. 

next() avance le curseur à la prochaine ligne ; retourne false s'il n'y a pas de 
prochaine ligne, true sinon. 

getXX(...) retourne la valeur d'une colonne de la ligne courante ; on peut donner 
soit le nom de la colonne sous la forme d'un String, soit l'indice 
(commençant à 1) de la colonne. 

 Java convertit le résultat dans le bon type XX. 

 XX = Boolean, Int, Date, Double, Float, String, ..., 
Est susceptible de lever une SQLException.  

 Attention, avec ODBC on ne peut aller qu'en avant (pour les autres drivers, il existe tout un 
ensemble de primitives permettant de positionner le curseur relativement vers l'arrière ou absolument). 

Requête sans  résultat 

 Il s'agit des requêtes UPDATE, DELETE, INSERT, ainsi que des instructions DDL telles 
que CREATE TABLE. 

 On exécute une requête sans résultat avec la méthode executeUpdate(...) de 
Statement. 

 Cette méthode retourne 0 pour les instructions DDL, le nombre de lignes affectées par 
la requête pour les autres. 

int nbLig = stmt.executeUpdate("DELETE ..."); 

Est susceptible de lever une SQLException.  

EXEMPLE 

 Considérons le modèle physique ci-dessous qui modélise les employés d'une 
entreprise : 

 



package mysql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
/**
 * Connexion à la base MySQL.
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.1
*/
public class Outils {

  /** Retourne une connexion avec une base de données MySQL. */
  public static Connection connect (String nomBase) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    Properties props = new Properties();
    props.put("user", "root"); props.put("password", ""); props.put("charSet", "UTF‐8");
    return DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/" + nomBase, props);
  } // connect

} // Outils

package oracle;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
/**
 * Connexion à la base Oracle.
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.1
*/
public class Outils {

  /** Retourne une connexion avec une intstance d'Oracle. */
  public static Connection connect (String nomInstance) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");
    Properties props = new Properties();
    props.put("user", "system"); props.put("password", "manager");
    return DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:" + nomInstance, props);
  } // connect

} // Outils



package access;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
/**
 * Connexion à la base ODBC (Access).
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.1
*/
public class Outils {

  /** Retourne une connexion avec une source de données ODBC. */
  public static Connection connect (String nomSource) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
    Properties props = new Properties();
    props.put("user", "Administrateur"); props.put("password", ""); props.put("charSet", "ISO‐8859‐1");
    return DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:" + nomSource, props);
  } // connect

} // Outils



import java.sql.Connection;

/**
 * Outil de connexion à la base de données
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class Bases {

  /* Effectue la connexion et la retourne en fonction de nomBase:
      . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
      . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
      Par défaut: MYSQL  */
  public static Connection connect(String nomBase) throws Exception {
    Connection con;
    nomBase = nomBase.toUpperCase();
    if (nomBase.startsWith("MY")) { 
     con = mysql.Outils.connect("EmplDept"); System.out.println("Base de données MySQL \"EmplDept\"");
    } else if (nomBase.startsWith("OR")) { 
     con = oracle.Outils.connect("HEGLOCAL"); System.out.println("Base de données Oracle de l'instance \"HEGLOCAL\"");
    } else {
     con = mysql.Outils.connect("EmplDept"); System.out.println("Base de données MySQL \"EmplDept\"");
    }
    return con;
  } // connect

} // Bases



import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 * Liste des employés par département ‐ jointure effectuée par Java.
 *
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 1er paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class ListeParDept {

  private static void uneLigne (String nomE, String prenomE) {
    System.out.println("  " + nomE + " " + prenomE);
  } // uneLigne

  private static void entête (int noDept, String nomDept) {
    System.out.println();
    System.out.println("Département " + nomDept + " (" + noDept + ")");
  } // entête

  private static void lister (Connection con) {
    try {
      Statement stmtDept = con.createStatement();
      Statement stmtEmpl = con.createStatement();
      ResultSet rsDept = stmtDept.executeQuery("SELECT NoDept, NomDept FROM Departement ORDER BY NomDept");
      while (rsDept.next()) {
        int noDept = rsDept.getInt("NoDept");
        entête(noDept, rsDept.getString("NomDept"));
        ResultSet rsEmpl = 
          stmtEmpl.executeQuery("SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM Employe WHERE NoDept = " + noDept + " ORDER BY NomEmpl, PrenomEmpl");
        while (rsEmpl.next()) {uneLigne(rsEmpl.getString("NomEmpl"), rsEmpl.getString("PrenomEmpl"));}
      }
      stmtDept.close(); stmtEmpl.close();
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage());}
  } // lister

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    String base = (args.length == 0) ? "" : args[0];
    Connection con = Bases.connect(base);
    lister(con);
    con.close();
  } // main

} // ListeParDept
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PreparedStatement – instructions préparées. 

 Employées pour des instructions qu'on utilise souvent (on économise la compilation de 
l'instruction SQL par le moteur du SGBDR). 

 Représentées par une instance de PreparedStatement. 

PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("..."); 

Est susceptible de lever une SQLException.  

 Le String est une instruction SQL comprenant des ? ; chaque ? indique une position 
(numérotées à partir de 1) d'insertion d'une valeur dans l'instruction : on a donc ainsi une 
instruction SQL paramétrée. 

 Méthodes de PreparedStatement  : 

setXX(n, val) affecte la valeur représentée par le ne ? par la valeur val de 

type XX. 

 XX = Boolean, Int, Date, Double, Float, String, ..., 

executeQuery() retourne le ResultSet résultant de l'exécution de l'instruction 
SELECT préparée. 

executeUpdate() retourne 0 pour les instructions DDL, le nombre de lignes 
affectées par l'exécution de l'instruction préparée pour les 
autres. 

clearParameters() efface les valeurs des paramètres affectés par setXX. 
 

Toutes ces méthodes sont susceptibles de lever une SQLException.  

 Lorsque l'instruction préparée n'est plus nécessaire : stmt.close(). 

PROBLÈME DE GESTION DE LA DATE 

Si les différents SGBDR gèrent les nombres et les chaînes de caractères de façon 
standard, il n’en va pas de même des dates et des heures pour lesquelles aucun standard 
universellement adopté n’est défini. On peut considérer pratiquement autant de manières 
de représenter la date et l’heure qu’il y a de SGBDR. 

Comme JDBC présente une interface indépendante des SGBDR, un programme Java n’a 
pas à se soucier de ce problème. 

Trois classes, toutes dérivées de java.util.Date, permettent de représenter ces 
informations du coté Java : 
 java.sql.Date, java.sql.Time et java.sql.Timestamp. 

Ces informations sont extraites d’un ResultSet au moyen des méthodes : 
 getDate(), getTime() et getTimestamp(). 

Elles sont stockées dans la base au moyen d’un PreparedStatement pour lequel on 
définit les champs concernés au moyen des méthodes : 
 setDate(), setTime() et setTimestamp(). 

C’est le driver (et donc la couche JDBC) qui se charge, dans les deux cas, des 
transformations nécessaires, ceci de façon transparente pour le code Java. 

Dans un programme Java, ces informations peuvent être gérées au moyen des classes 
java.util.Date et java.util.Calendar. 
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DIAGRAMME DE CLASSE 

 
  



import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Insertion d'un nouveau département.
 * ‐ Le numéro du département est spécifié par le 1er paramètre de la ligne de commande.
 * ‐ Le nom du département est spécifié par le 2e paramètre de la ligne de commande.
 * ‐ Le numéro du lieu est spécifié par le 3e paramètre de la ligne de commande.
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 4e paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class InsertDept {

  private static void insert (Connection con, int noDept, String nomDept, int noLieu) {
    try {
      PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("INSERT INTO Departement (NoDept, NomDept, NoLieu) VALUES (?, ?, ?)" );
      stmt.setInt(1, noDept);
      stmt.setString(2, nomDept);
      stmt.setInt(3, noLieu);
      stmt.executeUpdate();
      stmt.close();
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage()); }
  } // insert

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    if (args.length < 3) {
      System.out.println("Il faut au moins 3 paramètres: NoDept, NomDept et NoLieu");
     return;
    }
    String base = (args.length < 4) ? "" : args[3];
    Connection con = Bases.connect(base);
    insert(con, Integer.parseInt(args[0]), args[1], Integer.parseInt(args[2]));
    System.out.println("Insertion effectuée.");
    con.close();
  } // main

} // InsertDept



import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Affichage d'un / d'une liste d'employés.
 * ‐ Le nom de l'employé (ou un segment initial) est spécifié par le 1er paramètre de la ligne de commande.
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 2e paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class PrintEmpl {

  private static void print (Connection con, String nomEmpl) {
    System.out.println();
    try {
      PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(
        "SELECT NomEmpl, PrenomEmpl, DateEmpl, NomDept, NomLieu FROM Employe, Departement, Lieu " +
             "WHERE (NomEmpl LIKE ?) AND (Employe.NoDept = Departement.NoDept) " +
             "AND (Departement.NoLieu = Lieu.NoLieu) ORDER BY NomEmpl, PrenomEmpl");
      stmt.setString(1, nomEmpl + "%");
      ResultSet rs = stmt.executeQuery();
      while (rs.next()) {
       System.out.println("Nom et prénom: " + rs.getString("NomEmpl") + " " + rs.getString("PrenomEmpl"));
        System.out.println("Engagé depuis: " + rs.getDate("DateEmpl"));
        System.out.println("Département:   " + rs.getString("NomDept") + " à " + rs.getString("NomLieu"));
        System.out.println();
      }
      stmt.close();
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage());}
  } // print

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    String nom = (args.length < 1) ? "" : args[0];
    String base = (args.length < 2) ? "" : args[1];
    Connection con = Bases.connect(base);
    print(con, nom);
    con.close();
  } // main

} // PrintEmpl



import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Suppression d'un / d'une liste d'employés.
 * ‐ Le nom de l'employé (ou un segment initial) est spécifié par le 1er paramètre de la ligne de commande.
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 2e paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class DeleteEmpl {

  private static int delete (Connection con, String nomEmpl) {
    try {
      PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("DELETE FROM Employe WHERE NomEmpl LIKE ?" );
      stmt.setString(1, nomEmpl + "%");
      int nbDel = stmt.executeUpdate();
      stmt.close();
      return nbDel;
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage()); return 0;}
  } // delete

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    String nom = (args.length < 1) ? "" : args[0];
    String base = (args.length < 2) ? "" : args[1];
    Connection con = Bases.connect(base);
    int nbDel = delete(con, nom);
    System.out.println("Suppression de " + nbDel + " employés effectuée.");
    con.close();
  } // main

} // DeleteEmpl



import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 * Liste des employés par département ‐ deux sources de données.
 *
 * ‐ La source de données des départements est spécifiée par le 1er paramètre de la ligne 
 *   de commande et la source de données des employés est spécifiée par le 2e paramètre:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "EmplDept"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class ListeParDeptMixte {

  private static void uneLigne (String nomE, String prenomE) {
    System.out.println("  " + nomE + " " + prenomE);
  } // uneLigne

  private static void entête (int noDept, String nomDept) {
    System.out.println();
    System.out.println("Département " + nomDept + " (" + noDept + ")");
  } // entête

  private static void lister (Connection conDept, Connection conEmpl) {
    try {
      Statement stmtDept = conDept.createStatement();
      Statement stmtEmpl = conEmpl.createStatement();
      ResultSet rsDept = stmtDept.executeQuery("SELECT NoDept, NomDept FROM Departement ORDER BY NomDept");
      while (rsDept.next()) {
        int noDept = rsDept.getInt("NoDept");
        entête(noDept, rsDept.getString("NomDept"));
        ResultSet rsEmpl = stmtEmpl.executeQuery("SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM Employe WHERE NoDept = " + noDept + " ORDER BY NomEmpl, PrenomEmpl");
        while (rsEmpl.next()) {uneLigne(rsEmpl.getString("NomEmpl"), rsEmpl.getString("PrenomEmpl"));}
      }
      stmtDept.close(); stmtEmpl.close();
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage());}
  } // lister

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    String baseDept = (args.length < 1) ? "" : args[0];
    String baseEmpl = (args.length < 2) ? "" : args[1];
    System.out.print("Départements: "); Connection conDept = Bases.connect(baseDept);
    System.out.print("Employés:     "); Connection conEmpl = Bases.connect(baseEmpl);
    lister(conDept, conEmpl);
    conDept.close(); conEmpl.close();
  } // main

} // ListeParDeptMixte



import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Construction d'une date qu'il est ensuite possible 
 * d'insérer dans une base de données.
 * ‐ Les 1er, 2e et 3e paramètres sont le jour, le mois et l'année de la date
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 4e paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "TestDate"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class InsertionDate {

  /** Retourne la java.sql.Date formée avec jour, mois et annee */
  public static java.sql.Date newDate (int jour, int mois, int annee) {
    java.util.Calendar cal = java.util.Calendar.getInstance();
    cal.set(annee, mois ‐ 1, jour);
    return new java.sql.Date(cal.getTimeInMillis());
  } // newDate

  /* Paramètres: jour mois année */
  public static void insertDate (Connection con, int j, int m, int a) {
    java.sql.Date d = newDate(j, m, a);
    try {
      PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("INSERT INTO Dates (UneDate) VALUES (?)");
      stmt.setDate(1, d);
      stmt.executeUpdate();
      stmt.close();
      con.close();
      System.out.println("La date insérée dans la base est: " + d);
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage());}
  } // insertDate

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    if (args.length < 3) { 
     System.out.println("Vous devez donner [jour, mois, annee] comme paramètre");
      return;
    }
    String base = (args.length < 4) ? "" : args[3];
    Connection con = Bases.connect(base);
    int j = Integer.parseInt(args[0]);
    int m = Integer.parseInt(args[1]);
    int a = Integer.parseInt(args[2]);
    insertDate(con, j, m, a);
    con.close();
  } // main

} // InsertionDate



import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 * Récupération de dates de la base de données.
 * ‐ La source de données est spécifiée par le 1er paramètre de la ligne de commande:
 *   . MYSQL  : base de données MySQL "TestDate"
 *   . ORACLE : base Oracle HEGLOCAL
 *   Par défaut: MYSQL
 *
 * @author Peter DAEHNE ‐ HEG‐Genève
 * @version Version 2.2
*/
public class LectureDate {

  public static void lireDate (Connection con) {
    System.out.println("Liste des dates enregistrées dans la base");
    try {
      Statement stmt = con.createStatement();
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT UneDate FROM Dates ORDER BY UneDate");
      while (rs.next()) {
        java.sql.Date d = rs.getDate("UneDate");
        System.out.println(d);
      }
      stmt.close();
      con.close();
    }
    catch (SQLException e) {System.err.println("Erreur SQL: " + e.getMessage());}
  } // lireDate

  public static void main (String args[]) throws Exception {
    String base = (args.length < 1) ? "" : args[0];
    Connection con = Bases.connect(base);
    lireDate(con);
    con.close();
  } // main

} // LectureDate
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