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JDBC 

 

• JDBC est l’acronyme pour Java Database Connectivity 

 

• C’est un package de Java qui fournit une interface 

• Permettant de se connecter à un système de gestion de base de 

donnée 

• Permettant de soumettre des requêtes SQL 

• Création et modification de tables 

• Mise à jour des données 

• Sélection des données 

• Etc. 
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JDBC 

 

• JDBC est la norme de Java pour communiquer avec un 

SGBD 

 

• Chaque système de base de données doit implémenter 

l’interface JDBC 

 

• Permet d’être indépendant de la base de données 
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JDBC 

• La version de JDBC pour Java 8 est JDBC 4.2 

 

• La version de JDBC pour Java 7 est JDBC 4.1 

 

• Nous utiliserons une base de données PostgreSQL 

• La version 9.5.1 est celle que vous devez utiliser 

• http://www.postgresql.org/download/ 

 

• Le .jar qui contient l’implémentation JDBC pour 

PostgreSQL se trouve sur le site web du cours 

• Ou à l’adresse : https://jdbc.postgresql.org/download.html 
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Utilisation 

• Pour utiliser les classes de JDBC 

 
import java.sql.* 

 

• JDBC utilise le concept de pilote (driver) pour 

communiquer avec une implémentation particulière 

 
String driverName = "org.postgresql.Driver"; 

Driver d = (Driver)Class.forName(driverName).newInstance(); 

DriverManager.registerDriver(d); 

 

• Il faut que votre projet référence le .jar de PostgreSQL 
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Connexion 

• Une fois le pilote enregistré dans le gestionnaire, il faut 

ouvrir une connexion avec la base de données 

 
Connection conn = DriverManager.getConnection( 

                           "jdbc:postgresql:" + nomBD, 

                           utilisateur, 

                           motDePasse); 

… 

conn.close(); 
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Commandes 

• L’objet Connection permet de créer tous les autres 

objets nécessaires aux opérations à faire avec la base de 

données 

 

• Il y a trois sortes de commandes pour interroger la base 

de données 
• Statement 

• Une commande standard, sans paramètre 

• PreparedStatement 

• Une commande compilée, contenant des paramètres modifiables 

• CallableStatement 

• Une commande pour exécuter une procédure PL/SQL, avec paramètres 
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Commandes - Statement 

• L’objet Statement représente une commande qui 

s’exécute une fois. 

 

• Il faut utiliser la connexion pour créer l’objet 

 
Statement s = conn.createStatement(); 

 

ResultSet rs = s.executeQuery(enonceSelect); 

int n = s.executeUpdate(enonceUpdate); 

… 

s.close(); 
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Commandes - Statement 

• L’exécution d’une requête select se fait à l’aide de la 

commande executeQuery 

 

• La méthode retourne un ResultSet 

• C’est l’ensemble des lignes retournées par la requête 

• Un Statement retourne toujours la même référence sur le 

ResultSet 

• Pour faire deux requêtes en même temps, il faut deux Statement 

 

• Le ResultSet est fermé 

• Lorsque le Statement est réexécuté 

• Lorsque le Statement est fermé 
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Commandes - Statement 

• Il est possible de parcourir les données d’un ResultSet 

 

• L’index de lecture du ResultSet commence toujours 

avant le premier enregistrement 

 
ResultSet rs = s.executeQuery(select); 

rs.next(); // Pour avancer sur l’enregistrement suivant 

String sVal = rs.getString(i); // Les index commencent à 1 

int iVal = rs.getString("prenom"); 

 

• On peut obtenir la valeur d’une colonne 

• Par son index 

• Par son nom 
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Commandes - Statement 

 

 

• Il est possible qu’une donnée d’un enregistrement 
possède la valeur SQL null  

 
rs.wasNull(); 

 

• Indique que la dernière colonne lue contenait une valeur 
null 
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Commandes - Statement 

 

• L’exécution d’une requête insert, update ou delete 

se fait à l’aide de la commande executeUpdate 

 

• La méthode retourne le nombre de lignes insérées, 

modifiées ou supprimées par la requête 

 

• Il est important de fermer l’objet Statement après 

l’utilisation, pour libérer les ressources 
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Commandes - PreparedStatement 

 

• L’exécution d’une requête à l’aide d’un objet Statement 

n’est pas efficace, ni très sécuritaire 

 

 
String parametre = "' DROP TABLE Personnes --"; 

Statement s = c.createStatement(); 

s.executeUpdate("UPDATE Personnes SET prenom='" + 

parametre + "' WHERE id=1"); 
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Commandes - PreparedStatement 

• La classe Statement est la classe générale pour une 

requête. 
 

• Il n’y a aucune information sur la requête lors de la 

création 

 

• Lorsque la requête est exécutée, le code SQL est envoyé 

au SGBD pour être exécuté. 

 

• C’est souvent relativement lent 
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Commandes - PreparedStatement 

• Le PreparedStatement précompile la requête lors de 

sa création 

 

• Elle peut donc être réutilisée, et elle est plus rapide à 

exécuter 

 

• Elle peut aussi être paramétrée, ce qui est pratique pour 

créer des fonctions générales de requêtes ou de mise à 
jour 
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Commandes - PreparedStatement 

• Les paramètres sont représentés par le caractère « ? » 
dans un PreparedStatement 

 

• Les valeurs à assigner à chaque paramètre doivent être 

spécifiées avant l’exécution de la requête 

• L’index du premier paramètre est 1 

 
PreparedStatement s = conn.prepareStatement( 

   "insert into Personnes(id, nom, prenom) values(?,?,?)"); 

 

s.setInt(1, idProchain); 

s.setString(2, nomVariable); 

s.setString(3, prenomVariable); 
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Commandes - PreparedStatement 

• Il est possible d’assigner une valeur null à un paramètre 

 
stmt.setNull(i, sqlType); 

 

• Où sqlType est une valeur contenue dans la classe 
java.sql.Types 

• CHAR 

• VARCHAR 

• INTEGER 

• Etc. 
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Commandes - PreparedStatement 

 

• L’exécution d’une requête avec un PreparedStatement 

s’effectue de la même façon qu’un Statement ordinaire 

 

• La même requête peut être appelée plusieurs fois avec 

des paramètres différents 

 

• Comme pour un Statement, le ResultSet sera fermé si 

la requête est exécutée à nouveau 
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Commandes - CallableStatement 

 

• Utilisé pour appeler des procédures stockées 

 

 

• Nous ne l’utiliserons pas dans le cours 

 

 

• Si vous voulez avoir plus d’information 

• Regardez la documentation 
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Dates 
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Dates 

 

• La gestion des dates peut devenir rapidement complexe 

 

• Il existe plusieurs façons d’écrire une date 

 

• Il faut être capable d’interpréter une notation en texte 

comme une date 

 

• Il faut être capable d’écrire une date selon un format 

particulier 

 

 
 

21 



Dates - SQL 

 

• Stockées selon le fuseau horaire de Greenwich 

• Affichées selon le fuseau horaire courant 

 

• Les opérateurs sur les dates tiennent compte des fuseaux 

horaires, des années bissextiles et des heures avancées 

 

• Avec PostgreSQL, les opérateurs + et – peuvent être 

appliquées aux dates, aux heures et aux dates-heures 

(timestamp) 
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Dates - SQL 

 

1. Date1 – Date2 : retourne le nombre de jours 

• La partie fractionnaire représente une fraction de jour 

 

 

2. Date1 + jours : retourne la date obtenue en ajoutant 

jours à Date1 

 

 

3. Date1 – jours : retourne la date obtenue en retranchant 

jours à Date1 
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Dates - Java 

java.util.Date 

• Représente un instant dans le temps 

 

• Avec date, heures, minutes, secondes 

 

• Permet d’instancier une date avec la date et l’heure courante 

 

• Permet de faire des comparaisons 

 

• Représentée par le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 

1970 à 0h00 GMT 
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Dates - Java 

 

java.util.GregorianCalendar 

 

• Permet de faire des manipulations de dates selon le calendrier 

grégorien. 

 

• Permet d’ajouter des années, des mois, des jours, des heures, des 

minutes et des secondes à une date 

 

• Permet de comparer deux calendriers 
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Dates - Java 

 

java.text.SimpleDateFormat 

 

• Permet de convertir une date en String et vice-versa. 

 

• Associé à un fuseau horaire 

 

• Le fuseau horaire est utilisé lors d’une conversion 
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Dates - Java 

 

java.sql 

 

• Contient plusieurs classes pour représenter les types SQL standard 

tels que 

• Date 

• Time 

• Timestamp 

 

• Permet de convertir une String en Date, Time et TimeStamp 
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Dates - Java 

 

• Pour plus de détails sur l’utilisation des types Date dans 

PostgreSQL 

• http://docs.postgresql.fr/8.2/datatype-datetime.html 

• http://docs.postgresql.fr/8.2/functions-datetime.html 

 

• Pour plus de détails sur la manipulation des dates en Java, 

allez voir la documentation du JDK 

• https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Date.html 
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