
 الیكم بعض التطبیقات حول عملیة األستفسار داخل قواعد البیانات 
 

Pour sélectionner l’ensemble des communes ayant une population comprise entre 10000  et 14000 habitants, 
utiliser la commande « And » contenu dans « Opérateurs » ;  

- Pour inclure les deux bornes de l’intervalle, indiquer : pop1987 >= 10000 And pop1987 < 150000 

La commande « And » (et) implique la vérification de deux conditions pour que le résultat soit vrai ;  

- La commande « Or » implique la vérification d’une des conditions, pour que le résultat soit vrai. 

Sélection des communes dont la population est comprise entre 5000 et 10000 habitants  

: pop1987>5000 And pop1987<10000 ;  

- Sélection des communes dont la population est inférieure à 5000 ou supérieure à 10000  

: pop1987<5000 Or pop1987>10000 ; 

Notez que :  

- Mapinfo nomme par défaut la table de résultat de votre requête « Sélection ». Les résultats sont enregistrés dans 
la table « Query X » ;  

- Les tables issues de votre requête SQL « tables mémoires », dépendent d’une table « mère ». Si cette dernière est 
fermée, les tables de sélection seront automatiquement fermées ; 

Les tables obtenues par requête sont temporaires. Cependant, il est possible de les enregistrer dans un document 
(il faut que l’option « Enregistrer des requêtes dans un document » soit activée dans l’item « 
Affichage/Préférences…/Démarrage… » ; 

L’écriture en majuscule ou en minuscule n’est pas prise en compte par Mapinfo. A contrario, les accentuations sont 
distinguées ; 

La syntaxe de la dernière sélection SQL est gardée en mémoire par Mapinfo ;  

- En enregistrant votre requête, un fichier « .QRY » est généré ;  

- En réalisant « Fichier/Enregistrer Requête… » Deux fichiers sont créés : un « .Tab » indiquant la table qui doit être 
ouverte pour la réalisation de l’analyse SQL, et un « .Qry » qui indique la syntaxe de la requête ;  

- Pour enregistrer vos résultats de sélection de façon indépendante, faire 

« Fichier/Enregistrer table sous … ». 

 

 

 

 

 



 

REALISER UNE SELECTION MULTI-TABLES 

Une sélection multi-tables est réalisée suivant le même principe qu’une sélection mono-table. Le type d’analyse 
est un peu plus complexe avec une jointure alphanumérique ou géographique pour réaliser des sélections sur 
plusieurs tables. 

code in (34,19,05,42) and pop1987 between 5000 and 10000 

وقم بإظھارھا على كل جدول وخریطة   10000و  5000بحیث عدد السكان یتراوح بین   34.19.05.42في الوالیات التالیة   1987ابحث عن عدد السكان لسنة    

code in (34,19,05,42) and pop1987 > 50000 

code in (34,19,05,42,07,16)  

code not in (19,34)    34و  19قم بإظھار كل الوالیات والبلدیات ما عاد  الوالیتین   

code not in (19,34) and pop1998 > 10000    10000سكانھا اكبر من    34و  19قم بإظھار الكل ما عاد البلدیات الموجودة في  

code=any(19,34)   فقط 34و    19قم بإظھار الوالیات   

 عالقة ا إلحتواء 

_19_SETIF, _19_SETIF_Hydro   2 deux tables  

_19_SETIF.obj Intersects _19_SETIF_Hydro.obj and _19_SETIF_Hydro.NATURE="BARRAGE" 

  عالقة اإلحتواء

_19_SETIF, _19_SETIF_routes   2 deux tables 

_19_SETIF.obj Intersects _19_SETIF_routes.obj and _19_SETIF_routes.NATURE="VOIE FERREE" 

NATURE =  VOIE FERREE       

 عالقة المجاورة 

_19_SETIF  1 table  

obj  Intersects  Any (Select obj from _19_SETIF where COMMUNE ="BABOR") and commune <> "BABOR" 

 في حالة قاعدة البیانات بھا خانات بالعربیة 

obj  Intersects  Any (Select obj from _19_SETIF where بابور"= بلدیات") and بابور" <> بلدیات" 

 

 

 

 

 

 



 

 

_19_SETIF   1 table 

_19_SETIF. pop1987 > 20000  نسمة   20000قم بإظھار البلدیات التي یزید سكانھا عن  

Pop1978 موجودة في قاعدة البیانات 

_19_SETIF   1 table 

 pop1987 Between 20000 And 25000  نسمة                       25000واقل او یساوي   20000بین البلدیات اكثر من  

pop1987 > 20000 And pop1987 <= 25000 

Sélection multi-critère (les deux requêtes donnent le même réultat ...) 

_ Select * From Arbres Where pop1987 > 20000 And pop1987 <= 25000 

_ Select * From Arbres Where pop1987 Between 20000 And 25000 

 

 

 

 

_19_SETIF   1 table  ابحث عن ھاتین البلدتین 

COMMUNE In ("M'ZADA","AIT TIZI") 

 

Sélection sur chaines de caractères 

Sélection dans un ensemble de valeurs 

_ Select * From Arbres Where COMMUNE In ("MZADA","AIT TIZI") 

 

 

 



 

01°) Sélectionner les départements dont la population est supérieure à 1000 hab et la superficie supérieure à       
100 km2.  ….. 

1987كلم مربع لسنة  100من   أكبرومساحتھا  10000ابحث عن البلدیات التي یزید سكانھا على   

    table …………… limit_admi     

pop1987 > 10000 And SUPAIRFICE > 100 

 

 

 

1987كلم مربع لسنة   100ومساحتھا أكبر من   10000ابحث عن البلدیات التي یقل سكانھا على   

limit_admi     

pop1987 < 10000 And SUPAIRFICE > 100 

یقة اتبعھا فقط  نفس الطر  



 

Ainsi dans une table si l’on cherche les objets de type polyligne on posera la question : 
Str$(Objectinfo(Obj,1))= "4" car (Obj,1) interroge la base sur la nature des objets 
caractérisée dans le tableau ci-dessus. 

3. Requête sur la composition géométrique des objets 
MapInfo permet de sélectionner des objets géométriques à partir de leur composition. 
Requêtes SQL 39 
Exemple 
La requête : Str$(Objectinfo(Obj,21))> "1" ; va sélectionner tous les objets de 
type région [21] composés de plus d’un polygone. 
Exemple 
La requête : Str$(Objectinfo(Obj,20))> "250" ; va sélectionner tous les objets de 
type polyligne [20] comportant plus de 250 noeuds. 
Car (Obj,21) interroge des objets « Région » sur le nombre de polygone qui les 
constituent. Et (Obj,20) interroge des objets de type « Polyligne » sur le nombre de 
points intermédiaires. 

 


