
LA CLAUSE WITH
EN SQL

a complexité des requêtes SQL vient notamment de la jointure de tables et des requêtes dans les requêtes,
appelées sous-requêtes ou requêtes imbriquées. Aussi puissantes que soient ces requêtes imbriquées, elles sont
par définition écrites dans d’autres requêtes et vont en complexifier la lecture, en particulier au fur et à mesure
qu’elles s’accumulent. 
Une solution plus appropriée peut alors être d’externaliser cette sous-requête avec une clause WITH.  
En effet, la clause WITH permet de structurer ses requêtes de façon à externaliser la logique de la sous-
requête en dehors de la requête principale. Pour le formuler différemment, elle permet de créer des vues
temporaires. (Voire des tables temporaires selon l’optimiseur SQL.) 
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 Le langage SQL (Structured Query Language) permet de créer des requêtes (les Queries) qui permettent
d'interagir avec une base de données. Ces interactions peuvent consister à altérer la structure de la base de

données, modifier ou lire les données dans les tables. 
Pour un néophyte, on peut représenter chaque table par une feuille Excel, où chaque colonne porte une

information différente et chaque ligne, une entrée de cette table. 
Ces requêtes peuvent aller du plus simple (lire toutes les données d’une table) au plus complexe. (Lire des

colonnes de dizaines de tables liées, en filtrant sur certains champs de ces tables et en sommant/moyennant
certaines données.) 
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Plus lisible 
Plus maintenable (grâce à la lisibité accrue et à la suppression potentielle de répétitions) ; 
Potentiellement plus performant. (Les requêtes peuvent être plus rapide en utilisant la clause WITH à bon escient.)

Pour le développeur, l’idée est proche de la création de fonctions/méthodes pour rendre son code plus clair.
 Comme pour l’écriture de code conventionnel, l’idée est de rendre le code : 

 
Pour nos exemples à venir, nous travaillerons sur 5 tables : FILM, GENRE, PAYS, PERSONNE et PARTICIPATION, et nous allons
réaliser une requête d’une complexité moyenne. 
Lire tous les FILM dont le libellé du GENRE contient “horreur” et dont la SORTIE dans le PAYS France a été faite en 2022 et dont
aucune PERSONNE ayant une PARTICIPATION en tant qu’acteur ne porte le prénom “John”  

Prenons l’exemple de requête plus complexe donné au-dessus. Comment peut-on le représenter en SQL sans la clause
WITH ? 



L’écriture est plus verbeuse, mais permet de distinguer clairement les critères de sélection.
 

Il est à noter que :
Les sous-requêtes générées par WITH peuvent s’appeler entre elles. Dans notre exemple, SORTIE_FRANCE_2022 fait appel à
PAYS_FRANCE.

L’utilisation de la clause WITH est complémentaire avec l’utilisation classique de sous-requête.. Son utilisation est donc peu
contraignante pour le développeur. On peut n’utiliser la clause WITH que pour une partie de sa requête.
Par exemple, on aurait pu laisser la restriction sur le PAYS France dans une requête imbriquée de SORTIE_FRANCE_2022, au lieu
de lui dédier sa propre sous-requête WITH.

On peut également appeler une requête définie dans une clause with plusieurs fois au sein d’une requête suivante. L’exemple
ci-dessous (rechercher tous les films avec un acteur prénommé JEAN ou sans acteur prénommé PIERRE) permet de limiter les
redondances en évitant au développeur d’écrire deux fois une sous-requête remontant les acteurs.
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Voyons maintenant comment on peut sortir certaines parties logiques grâce à la clause WITH :
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Lisibilité de la requête.
Maintenabilité de la requête, qui découle de la lisibilité et de la suppression possible de certaines redondances comme vu dans
le dernier exemple.
Performance ? Généralement, l’interpréteur SQL traite la clause WITH et la sous-requête de la même manière. 

On peut également utiliser la clause WITH pour réaliser des INSERT, UPDATE et DELETE, de la même manière qu’on peut se servir
de sous-requêtes pour les réaliser. On peut également réaliser des requêtes récursives, point qui sera abordé dans un post à
venir.

Les avantages de la clause WITH en SQL sont donc les suivants : 

Les optimisations possibles seront les mêmes avec et sans la clause WITH. Néanmoins la lisibilité accrue peut aider le développeur
à mieux cibler les optimisations possibles.
Attention cependant : quand une sous-requête générée par une clause WITH est lue plusieurs fois par la suite, l’interpréteur SQL
peut juger bon de matérialiser son résultat dans une table temporaire. (Notamment sur les bases de données Oracle.)
Dans certains cas, cela constitue un réel gain de performance ; dans d’autres cas, cela ralentit considérablement la requête. 
Il est possible de contourner le problème avec le hint /*+INLINE */, ou au contraire de le forcer avec le hint /*+ MATERIALIZE */.

Ce dernier point pourra faire l’objet d’un post dédié. 


