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PL-SQL : LES TRIGGERS (DECLENCHEURS) 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/triggers.html 

Présentation 

Définition 

Un trigger est un programme associée à une table et qui est déclenchée automatiquement avant 
(BEFORE) ou après (AFTER) une action du DML : INSERT, UPDATE ou DELETE d’un 
tuple de la table. 

Utilité des triggers : trigger BEFORE et trigger AFTER 

Trigger BEFORE 

Un trigger BEFORE est un trigger qui se déclenche avant l’action du DML (INSERT, 
UPDATE, DELETE). Il permet de : 

• Interdire l’action du DML en cas d’incohérence des données saisies : on peut gérer les 
valeurs limites avec un trigger. La vérification se fait avant d’avoir enregistré les nouvelles 
données. Le trigger peut alors soit interdire la modification, soit la modifier, soit la laisser 
s’exécuter mais envoyer un message d’avertissement. 

• Reformater les données saisies : on peut passer du texte en majuscules. 

• Gérer les attributs calculés du tuple en cours de modification. Cette possibilité 
correspond à un trigger AFTER mais ce dernier ne peux pas s’appliquer au tuple en cours de 
modification. 

Trigger AFTER  

Un trigger AFTER  est un trigger qui se déclenche après une action du DML : INSERT, 
UPDATE ou DELETE. Il permet de : 

• Mettre à jour la BD du fait de la modification qu’on vient d’y apporter. La mise à jour 
se fait après avoir enregistré les nouvelles données.  Cette mise à jour concerne des attributs 
calculés. 

A noter que : un trigger AFTER ne peut pas modifier de données du tuple en cours de 
modification. Les attributs calculés du tuple en cours de modification sont gérés par un 
trigger BEFORE. 

Les 6 types de triggers : BEFORE / AFTER  crosés à  INSERT / UPDATE / DELETE 

On distinguera entre 6 types de triggers : 

TRIGGER BEFORE INSERT TRIGGER AFTER INSERT 

TRIGGER BEFORE UPDATE TRIGGER AFTER UPDATE 

TRIGGER BEFORE DELETE TRIGGER AFTER DELETE 
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Exemples et syntaxe 

TRIGGER  AFTER 

Dans la BD biblio, on ajoute le champ « dispo » dans la table LIVRES : c’est un champ calculé 
qui dit si le livre est disponible ou pas. 

 
drop trigger if exists tai_emprunter; 
delimiter // 
create trigger tai_emprunter -- tai pour trigger af ter insert 
 after insert on emprunter 
 for each row 
begin 
 update livres set dispo=0 where nl=new.nl; 
end; 
// 
delimiter ; 

Explications 

• La trigger est d’abord supprimé s’il existait déjà. 

• Avant la création du trigger, il faut changer de délimiteur : delimiter //. Ceci vient du fait 
que le code du trigger utilise des « ; » comme délimiteur d’instruction et que le « ; » est le 
délimiteur d’instruction standard du SQL.  

• La commande de création d’un trigger est : create trigger ... end ; 

• Entre create et begin, on définit les caractéristiques du trigger : son nom, before ou after, 
l’action du DML, la table concernée. 

• For each row veut dire qu’en cas action du DML sur plusieurs tuples, l’action du trigger se 
fera  pour chaque tuple. MySQL ne permet pas d’autre alternative. 

• Le corps du trigger commence par « begin » et finit par « end ; » 

• Dans le corps de la procédure on peut mettre des requêtes SQL et utiliser des éléments de 
programmation du PL-SQL. 

• On termine l’instruction SQL de création du trigger par le délimiteur « // ». 

• On revient au délimiteur standard : «  ; » 

TRIGGER  BEFORE 

On va présenter un exemple pour deux des trois usages du trigger BEFORE. 

Gérer les attributs calculés du tuple en cours de modification 

Dans la BD employés, on ajoute le champ « saltot » dans la table EMPLOYES : c’est un champ 
calculé qui calcule le salaire total (sal + comm). 

On met à jour la valeur de cet attribut pour tous les tuples. 

Enfin, on crée le trigger. 

 
Alter table emp add saltot integer; 
 
Update emp set saltot = sal + ifnull(comm,0); 
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drop trigger if exists tbi_emp; 
delimiter //   
create trigger tbi_emp 
 before insert on emp 
 for each row 
begin 
 -- sal est un attribut not NULL à la différence de  comm 
 set new.saltot=new.sal+ifnull(new.comm,0); 
end ; 
// 
delimiter ; 

Interdire l’action du DML en cas d’incohérence des données saisies 

Dans la BD employés, on considère qu’un salaire ne peut pas être négatif. 

 
drop trigger if exists tbi_emp; 
delimiter //   
create trigger tbi_emp 
 before insert on emp 
 for each row 
begin 
 if new.sal  < 0 then 
  -- on garde un message d’erreur dans une variable  
  select ‘le salaire ne peut pas être négatif’ into  @tgerr; 
  -- on fait planter le trigger !!! 
  select ‘a’,’a’ into @tgerr; 
 end if; 
end ; 
// 
delimiter ; 

 
mysql> insert into emp (nom, sal, ND) values ('DURA ND', -100, 10); 
 
ERROR 1222 (21000): The used SELECT statements have  a different 

number of columns 
mysql> select @tgerr; 
+-------------------------------------+ 
| @tgerr                              | 
+-------------------------------------+ 
| le salaire ne peut pas être négatif | 
+-------------------------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
 
mysql> insert into emp (nom, sal, ND) values ('DURA ND', 100, 10); 
 
Query OK, 1 row affected (0.13 sec) 

 � Explications 

La solution proposée est une « bidouille » pour faire planter le trigger : l’instruction : « select 
‘a’,’a’ into @tgerr;  » fait planter le trigger car on ne peut pas mettre deux valeurs dans une 
variable. � Solution propre : l’instruction SIGNAL 

A la place de la solution précédente, qui n’est pas très élégante, le SQL-ANSI définit 
l’instruction SIGNAL qui permet de gérer l’interruption et les messages. 

Mais cette solution n’est pas opérationnelle sous MySQL. 

Exemple : 

 
drop trigger if exists tbi_emp; 
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delimiter //   
create trigger tbi_emp 
 before insert on emp 
 for each row 
begin 
 if new.sal  < 0 then 
  -- Attention ! Pas implémenté en MySQL 5.0 
  SIGNAL SQLSTATE ‘80000’ SET MESSAGE_TEXT= ‘le sal aire ne 
  peut pas être négatif’ ; 
 end if; 
end ; 
// 
delimiter ; 

Syntaxe 

CREATE [DEFINER={user | CURRENT_USER}] TRIGGER nomTrigger 

{ BEFORE | AFTER }  { UPDATE | INSERT | DELETE } ON tableName 

FOR EACH ROW 

InstructionsDuTrigger 

Rappel de la sémantique du métalangage:  

Majuscule : les mots-clés 

Entre crochets : ce qui est facultatif 

Entre accolades : proposition de plusieurs choix possibles. Les choix sont séparés par des barres 
verticales. 

En minuscule et italique : le nom d’une variable ou d’une série d’instructions. 

Précisions 

[DEFINER={user | CURRENT_USER}] : permet de limiter l’usage du trigger à un utilisateur. 

nomTrigger : c’est le nom donné à la procedure trigger. 

{ BEFORE | AFTER }  : choix du déclenchement avant ou après l’opération du DML. 

{ UPDATE | INSERT | DELETE }: choix de l’opération du DML. 

tableName : nom de la table à laquelle est associé le trigger. 

donnée à la procedure trigger.  

FOR EACH ROW : le trigger s’applique à tous les tuples affectés par les traitements. MySQL 
ne permet que cette option. 
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NEW et OLD 

NEW 

NEW est un  mot-clé : il permet d’accéder aux nouvelles valeurs du tuple qu’on est en train 
d’ajouter ou de modifier. 

NEW s’utilise dans les trigger INSERT et UPDATE uniquement. En cas de DELETE, il n’y a 
pas de nouvelles valeurs. 

OLD 

OLD est un  mot-clé : il permet d’accéder aux anciennes valeurs du tuple qu’on est en train de 
modifier ou de supprimer. 

OLD s’utilise dans les trigger UPDATE et DELETE uniquement. En cas d’INSERT, il n’y a pas 
d’anciennes valeurs. 

Unicité des triggers 

On ne peut avoir qu’un et un seul trigger BEFORE par action de DML pour une table donnée. 

On ne peut avoir qu’un et un seul trigger AFTER par action de DML pour une table donnée. 

Exemple 

Dans les exemples précédents, on a 2 trigger BEFORE INSERT dans la table des employés : 
l’un pour mettre à jour le salaire total, l’autre pour vérifier que le salaire n’est pas négatif. 

Il faut fusionner le code des deux triggers : 
Alter table emp add saltot integer; 
 
Update emp set saltot = sal + ifnull(comm,0); 
 
drop trigger if exists tbi_emp; 
delimiter //   
create trigger tbi_emp 
 before insert on emp 
 for each row 
begin 
 -- on vérifie d’abord que les contraintes sont vér ifiées : 
 if new.sal  < 0 then 
  -- on garde un message d’erreur dans une variable  
  select ‘le salaire ne peut pas être négatif’ into  @tgerr; 
  -- on fait planter le trigger !!! 
  select ‘a’,’a’ into @tgerr; 
 end if; 
 
 -- Ensuite on traite les attributs calculés du tup le 
 -- sal est un attribut not NULL à la différence de  comm 
 set new.saltot=new.sal+ifnull(new.comm,0); 
end ; 
// 
delimiter ; 
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Système de triggers 

En général, il faut ne faut pas créer un trigger unique mais un système de trigger qui prend en 
compte les trois possibilités du DML : INSERT, UPDATE et DELETE. 

Cas des triggers BEFORE 

En général, le système de triggers se limite à un BEFORE INSERT et un BEFORE UPDATE. 

Toutefois, il est possible de vérifier que la suppression n’entraîne pas d’incohérence et de 
l’empêcher sinon. 

Exemple 

Si on veut par exemple forcer la mise en majuscule d’un attribut, il faudra le faire en cas 
d’INSERT mais aussi sur les UPDATE. 

Cas des triggers AFTER 

Pour les triggers AFTER, en générale le système sera constituer d’un trigger pour chaque 
opération du DML : AFTER INSERT, AFTER UPDATE et AFTER DELETE. 

Exemple 

Dans le cas de la bibliothèque, on a fait un trigger  AFTER INSERT dans la table « emprunter » 
pour mettre à jour l’attribut « dispo » de la table « livres ». Il faut aussi créer un trigger AFTER 
UPDATE dans la table « emprunter » pour faire passer l’attribut « dispo » à « vrai ». On 
pourrait aussi imaginer un trigger AFTER delete. 
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Gestion des triggers 

Afficher les triggers existants : 
 Show triggers ; 

Afficher le code d’un trigger: 
 Show triggers ; 

Usage des triggers 

Les triggers sont déclenchés automatiquement quand l’événement DML déclencheur arrive : 

 
mysql> insert into emp (NE, nom, sal, comm, ND) val ues (999, 'TOTO', 1200, 150, 10); 
 
mysql> select * from emp where NE=999; 
+------+--------+-----------+------------+--------- +---------+----+-------+--------+ 
| NE   | NOM    | JOB       | DATEMB     | SAL     | COMM    | ND |NEchef | saltot | 
+------+--------+-----------+------------+--------- +---------+----+-------+--------+ 
| 99 9 | TOTO   | NULL      | NULL       | 1200.00 |  150.00 | 10 |  7839 | 1200.00| 
+------+--------+-----------+------------+--------- +---------+----+-------+--------+ 
1 row in set (0.01 sec) 

Débogage 

On ne peut pas afficher des commentaires dans un trigger via un select. 

Par contre, on peut utiliser des variables globales et faire un select dans une variable globale. 
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Eléments de PL-SQL 

On présente ici quelques éléments de PL-SQL utile pour l’écriture des triggers. 

Commentaires 
 /*  script de définition d’une procédure 
  procédure « bonjour » : affiche bonjour, 
  usage des commentaires en style C 
 */ 
  
 -- commentaires derrière deux tirets et un espace 

Variable locale 

Déclaration : DECLARE 
 declare my_int int; 
 declare my_num numeric(8,2); 
 declare my_pi float default 3.1415926; 
 declare my_text text; 
 declare my_date date default ‘2008-02-01’; 
 declare my_varchar varchar(30) default ‘bonjour’; 

Affectation 1 : SET 
 set my_int=20; 
 set my_bigint = power(my_int,3); 
 set my_date = current_date; 

Affectation 2 : SELECT  ...  INTO 
 Select 20 into my_int; 
 Select nom into my_varchar from emp limit 1; 

Affichage d’une variable locale dans un programme 
 select my_varchar, my_int; 

Variable globale 

Déclaration et affectation : @ et SET 
 set @gbint=99; 
 set my_int=@gbint; 

Déclaration et affectation : @ et SELECT  ...   INTO 
 Select nom into @gbchar from emp limit 1; 

Affichage d’une variable globale dans un programme 
 Select @gbchar; 

Affichage d’une variable globale dans le SGBD 
 mysql > Select @gbchar; 

Opérateurs et fonctions accessibles 
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Les fonctions à utiliser : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/functions.html 

• Opérateurs de comparaison : >, <, <=, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, =, 
<>, !=, like, regexp (like étendu), isnull, is not null, <=>. 

• Opérateurs mathématiques : +, -, *, /, DIV, %  

• Opérateurs logiques : AND, OR, XOR 

• Opérateurs de traitement de bit : | , &, <<, >>, ~ 

• Fonctions de contrôle : ifnull, if, case, etc. 

• Fonctions de chaîne de caractères : substring, length, concat, lower, upper, etc. 

• Fonctions numériques : abs, power, sqrt, ceiling, greatest, mod, rand, etc. 

• Fonctions de dates et d’heures : current_date, current_time, to_days, from_days, date_sub, 
etc. 

• Fonctions de recherche en texte intégral : match 

• Fonctions de transtypage : cast et convert 

• Autres fonctions 

Tests 

Exemple 
 mysql > Select @gbchar; 

 

 
 drop trigger if exists tbi_emp; 
 delimiter //   
 create trigger tbi_emp 
 before insert on emp 
 for each row 
 begin 
  if new.sal  < 0 then 
   -- Attention ! Pas implémenté en MySQL 5.0 
   SIGNAL SQLSTATE ‘80000’ SET MESSAGE_TEXT= ‘le sa laire ne 
   peut pas être négatif’ ; 
  end if; 
 end ; 
 // 
 delimiter ; 

Syntaxe 

 IF expression THEN  

   instructions  

 [ ELSEIF   expression THEN  

  instructions ]  

 [ ELSE  

  instructions ]  

 END IF; � Rappel de la sémantique du métalangage:  

Majuscule : les mots-clés 

Entre crochets : ce qui est facultatif 
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Entre accolades : proposition de plusieurs choix possibles. Les choix sont séparés par des barres 
verticales. 

En minuscule et italique : le nom d’une valeur, d’une variable, d’une expression, d’une 
instruction ou d’une série d’instructions. 

Case 

Syntaxe 

CASE expression THEN  

 WHEN valeurs THEN 

 instructions  

 [WHEN valeurs THEN 

 instructions ] 

  [ELSE  

 instructions ] 
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Rappels de DDL : ALTER TABLE 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/alter-table.html 

Modification des attributs 

Ajouter un ou plusieurs attributs à la table : 
 ALTER TABLE NomTable  ADD (  
   attribut_1  type [contrainte],  
   attribut_2  type [contrainte],  
   … ,  
   attribut_n  type [contrainte]  
 ); 

Modifier un attribut de la table  
 ALTER TABLE NomTable  MODIFY  
   attribut_1  type [contrainte] 
 ; 

La modification permet d’annuler les contraintes de type NOT NULL ou auto_increment. 

Supprimer  un attribut de la table 
 ALTER TABLE NomTable DROP attribut ; � Attention 

La modification et la suppression des attributs doivent être manipulées avec prudence : une table 
peut contenir des milliers de données. Il ne faut pas les supprimer ou modifier une table sans 
précaution. 

Ajout et suppression de contraintes d'intégrité 

Ajouter une contrainte 
 ALTER TABLE NomTable  ADD [ CONSTRAINT  nomContrainte] 

Contrainte ; � Exemple 
 ALTER TABLE emp   
 ADD CONSTRAINT  keynd FOREIGN KEY(ND) REFERENCES DEPT(ND);  

Suppression d’une contrainte nommée 

ALTER TABLE emp  ADD foreign key(ND) references DEPT(ND); 

 
 ALTER TABLE NomTable  DROP type de contrainte 

nom_de_contrainte; � Exemple 
 ALTER TABLE emp  DROP foreign key  KEYND;  

 

Récupérer le nom des contraintes : show create table maTable 
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Si on n’a pas nommé les contraintes à la création, MySQL les nomme automatiquement. Pour 
récupérer le nom, il faut utiliser la commande 

 Show create table maTable   

On obtient alors le nom de la contrainte derrière le mot clé CONSTRAINT. 

Suppression de la clé primaire 
 ALTER TABLE NomTable  DROP primary key ; 

On ne peut supprimer la clé primaire que si ce n’est pas un auto incrément, et uniquement si elle 
n’est pas référencée par une clé étrangère. 
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TP  TRIGGERS 

0. MySQL Query Browser 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html 

Pour écrire les procédures stockées et triggers, on peut utiliser le MySQL Query Browser. 

1. La bibliothèque - triggers 

 

1) Créer la BD « biblio » à partir du script fourni. 

2) On souhaite ajouter l’attribut « emprunté » qui est un booléen et précise si un livre est 
actuellement emprunté ou pas. Ecrire la requête qui permet d’ajouter cet attribut (ALTER 
TABLE). 

3) Mettre à jour les valeurs de cet attribut pour tous les tuples de la table concernée 
(UPDATE). 

4) Ecrire le système de triggers qui permet de gérer cet attribut calculé. 

5) On souhaite ajouté l’attribut « dureeEmprunt » qui donne la durée de l’emprunt en jours 
après le retour du livre. Ecrire la requête qui permet d’ajouter cet attribut (ALTER 
TABLE). 

6) Mettre à jour les valeurs de cet attribut pour tous les tuples de la table concernée 
(UPDATE). 

7) Ecrire le système de triggers qui permet de gérer cet attribut calculé. 

8) On souhaite que la date d’emprunt soit désormais un attribut automatique qui vaut 
automatiquement la date du jour de la création du tuple correspondant dans la BD. 
Comment faire ça ? Ecrire le code correspondant. 

9) On souhaite que les noms de famille soient en majuscules et les prénom en minuscules avec 
seulement la première lettre en majuscule. Ecrire le système de triggers qui permet de gérer 
cette demande. 

10) On souhaite interdire l’emprunt d’un livre déjà emprunté. Ecrire le trigger. 

11) On souhaite interdire l’emprunt de plus de 3 livres par le même adhérent. Ecrire le trigger. 

12) On souhaite que la date de retour prenne automatiquement la valeur de la date du jour du 
rendu du livre. On souhaite interdire un rendu le jour même de l’emprunt et que la date de 
retour soit postérieur à la date d’emprunt. Ecrire le trigger. 


