
1.1 Consultation générale des données 
 

Menu : Fichier – Consultation générale 

Pré-requis : S’être connecté sur un domaine, une production et une espèce 

Ajouter/Modifier/Supprimer Pas besoin 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 07/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.12 

 

Vous pouvez ici extraire les données de Geedoc en utilisant une interface pour vous aider à 

construire les requêtes. Vous pouvez interroger une ou plusieurs tables liées entre elles. Vous 

pouvez faire des inventaires et des statistiques élémentaires sur des mesures (champs 

numériques). 

1.1.1 Requête 
Pour construire votre requête : 

- Choisir la ou les  tables contenant les données à extraire, 

- Choisir les colonnes des données à visualiser,  

- Choisir les critères de sélection et de tri (facultatif). 

- Exécuter la requête. 

 

 
 

 

 



1.1.1.1 Sélection des tables 

 
 

Vous devez choisir la première table dans la première liste déroulante.  

Vous pouvez ensuite choisir une deuxième table en cochant la case devant "Table 2" et en 

choisissant la table liée à la première table dans la liste proposée.  

Vous pouvez également choisir une troisième table liée à la deuxième en cochant la case 

"Table 3" et en choisissant la table dans la liste proposée. 

 

Remarque : les liens entre les tables sont déjà programmés par l'administrateur de la base. Si 

vous voulez lier des tables entre elles, en faire la demande auprès de l'administrateur de la 

base. En général, les jointures sont des jointures JOIN (ou INNER JOIN), c'est-à-dire que la 

jointure se fait sur des enregistrements qui existent dans les 2 tables. Dans certains cas les 

jointures sont des LEFT JOIN, c'est-à-dire que l’on affiche tous les enregistrements demandés 

de la table 1 et qui peuvent avoir des infos dans la table 2 mais ce n’est pas obligatoire. 

1.1.1.2 Sélection des colonnes 
Les préfixes pour les colonnes à afficher  

A. désigne la première table choisie, 

B. désigne la deuxième  

C. désigne la troisième. 

 

 
 

Vous pouvez choisir librement les colonnes ou variables qui doivent être affichées en utilisant 

les boutons avec flèches : 

� choisir une variable dans la liste de gauche, cliquer sur cette flèche, elle est ajoutée dans la 

liste de droite et supprimée de la liste de gauche. 

�  toutes les variables sont choisies et vont dans la liste de gauche 

 choisir une variable dans la liste de droite, cliquer sur cette flèche, la variable est ajoutée à 

la liste de gauche et supprimée de la liste de droite. 

 toutes les variables de la liste de droite sont ajoutées à la liste de gauche et supprimée de la 

liste de droite. 



 

L'option "Sélection multiple" permet de sélectionner plusieurs variables dans la liste de 

droite. Ceci pour simplifier les choix. 

 

Les colonnes seront affichées dans l’ordre de la liste de droite. Vous pouvez modifiez l'ordre 

des colonnes à afficher à l’aide des boutons "Up" et "Down" en dessous ou par 

glisser/déposer. 

1.1.1.3 Sélection des critères de sélection 
Vous devez affiner votre sélection en précisant un ou plusieurs critères de sélection. Chaque 

critère ajouté sur une ligne correspond à un ET (critère 1 ET critère 2 ET .etc.). 

 

 
 

Vous pouvez définir les critères de sélection sur les colonnes et les activer ou les désactiver. 

En fonction de l’opérateur sélectionné les valeurs 1 et 2 sont prises en comptes ou non. 

 

Les opérateurs proposés sont fonction du champ/variable choisi sous la colonne "Nom de la 

colonne". 

- Champ "Caractère" : égale, différent, in, not in, entre, commençant, contenant, finissant, 

vide, non vide 

-Champ "Date" ou "Numérique" : égale, différent, in, not in, entre, >, <, >=, <=, vide, non 

vide 

 

Vous pouvez enlever un critère, se positionner sur la ligne et taper sur la touche "Sup" ou 

décocher la case sous la colonne "Actif". 

1.1.1.4 Sélection des critères de tri 

 
 

Vous pouvez définir les critères de tri sur les colonnes. Cela permet de classer les réponses 

extraites dans l’ordre des critères de tri définis et de manière ascendante ou descendante en 

fonction de l’ordre sélectionné. Par défaut, ASC est pris. 



1.1.1.5 Actions sur la requête 

 
 

Cliquer sur: 

"Exécuter" pour lancer la requête. Attention, si la requête renvoie un nombre de lignes 

supérieur au nombre maximum autorisé (voir menu Fichier – Paramètres généraux), vous 

devrez affiner la sélection ou modifier ce nombre maximum. 

 

 
 

Le résultat de la requête s'affiche dans l'onglet "Résultat". 

 

"Voir" pour visualiser la requête générée. 

 

"Sauvegarder" pour enregistrer la requête générée. 

 

"Charger" pour sélectionner une requête déjà enregistrée. 

 

"Compléter" pour construire une sous requête dont les résultats modifient la requête 

principale. 

 

"Inventorier" pour réaliser un inventaire sur les données renvoyées par la requête. Inventorier 

permet aussi la réalisation de statistiques élémentaires à partir des données de la requête 

principale sur des champs numériques (poids de l'animal, poids du magret .etc.). 



1.1.2 Résultats 
Les résultats de la requête principale (page Requête) ou de la sous requête (page Sous-

Requête s'affichent dans cette page. 

 

 
 

Les différentes actions possibles à partir de cette liste sont les mêmes que d'habitude, clic 

droit dans la grille: 

  

1.1.3 Sauvegarde 
Cliquer sur le bouton "Sauvegarder". 

 

 
 

L’onglet "Sauvegarde" permet de saisir les informations nécessaires à la sauvegarde de la 

requête. Attention, il s'agit de sauvegarder la requête et non le résultat de la requête. 

Le paramètre "nom de la requête" est indispensable, le "commentaire" est optionnel 

Un clic sur le bouton "Sauvegarder" effectue la sauvegarde de la requête pour l'utilisateur 

connecté, pour le domaine, la production et l'espèce sur lequel l'utilisateur s'est connecté. 

Vous pourrez ainsi créer des requêtes et les utiliser en modifiant simplement les critères. 

Contrairement à l’ancienne version, les requêtes sont stockées dans la base de données et non 

sur votre PC. Vous pouvez ainsi les retrouver sur n’importe quel poste où est installé Geedoc 

nouvelle version. 



1.1.4 Charger 
Cliquer sur le bouton "Charger". 

 
 

L’onglet "Charger" permet de sélectionner une requête déjà existante pour la re-exécuter ou 

(/et) la modifier. Lors de la sélection d’une requête dans la liste son commentaire et la requête 

apparaissent dans les champs de texte appropriés 

 

Un clic sur le bouton "Charger" permet de recharger une requête en cours de modification. 

 

Le bouton "Supprimer" permet de supprimer la requête en cours 

 

Le bouton "Modifier" rend les champs de textes commentaires et requête éditable. Vous 

pouvez ainsi modifier la requête à la main. Attention dans ce cas à ce que vous faites. Cliquer 

ensuite sur Sauvegarder pour sauvegarder la requête ainsi modifiée. 

 

Le bouton "Sauvegarder" permet de sauvegarder des modifications apportées à la requête. 

 

Le bouton "Exécuter" permet d’exécuter la requête tel quelle est écrite au dessus. 



1.1.5 Inventaire 
Cliquer sur le bouton "Inventorier". 

 

 
 

L’onglet "Inventaire" permet de réaliser un inventaire des résultats de la requête. Il faut pour 

cela sélectionner la ou les colonnes servant à cet inventaire parmi celles renvoyées par la 

requête (et proposées dans la liste de gauche). 

Puis cliquer sur le bouton "Faire l'inventaire".  

 

Ce qui renvoi les résultats : 

 

 



1.1.6 Statistiques 
Cliquer sur le bouton "Statistiques" 

 

 
 

L’onglet "Statistiques" permet de réaliser des statistiques sur les résultats de la requête 

principale. 

Il faut pour cela sélectionner les colonnes servant à grouper ces statistiques parmi les 

colonnes à afficher proposées. 

 

 
 

Puis sélectionner  les statistiques voulues : 

 

 
 

Choisir sur quel champ faire les statistiques : seuls les champs Numériques sont proposés. 

 

Choisir l'opérateur : vous pouvez choisir un par un le choix de la statique voulue (Moyenne, 

minimum, maximum, écart type, somme) ou toutes les fonctions ensembles (option "TOUT"). 



Cliquer sur le bouton "Calculer". 

 

- Exemple choix TOUT : 

 

 
 

- Exemple demande avec 3 statistiques : 

 

 
 

La colonne "Alias" vous permet de mettre un titre personnalisé du résultat affiché. 

 

 
 



1.1.7 Sous-Requête 
Cliquer sur "Compléter". 

Dans cet onglet vous pouvez compléter la requête principale en spécifiant une action d’union 

(Union), d’interception (Intersect) ou encore de soustraction (Minus) avec une deuxième 

requête sur les mêmes tables. 

 

Le principe est le même que précédemment : 

- Choisir les colonnes des données à afficher (les mêmes que dans la requête 

principale) 

- Choisir les critères de sélection  

- Choisir l’action de la sous-requête. 

 

Contraintes : les champs demandés ici doivent être de même type que les champs demandés 

dans la requête principale. 

1.1.7.1 Actions sur la requête 

 

 
 

Sélectionner dans la liste déroulante l’action de la sous-requête sur la requête principale. 

Les différentes actions disponibles sont : 

"UNION" qui additionne les deux résultats et n’impose aucune contrainte sur les colonnes 

sélectionnées. 

"INTERSECT" qui prend les résultats présents dans les deux requêtes et impose que les types  

de données des colonnes correspondantes soient les mêmes. 

"MINUS" qui enlève les résultats de la sous requête à ceux de la requête principale et impose  

que les types de données des colonnes correspondantes soient les mêmes. 

 

Cliquer sur: 

"Exécuter" pour lancer la requête complète (principale + sous-requête). 

"Vérifier la compatibilité avec la requête principale" pour valider votre sous requête en 

fonction de son action sur la requête principale. 

"Voir les résultats de la sous requête" pour visualiser les résultats de la sous requête 

indépendamment de ceux de la requête principale. 

 

Exemple : je veux afficher les femelles qui ont mis bas dans la campagne 2013 mais qui n’ont 

pas mis bas dans la campagne 2012.  

1) Je fais la liste des femelles qui ont mis bas dans la campagne 2013 



 
 

2) Compléter avec opérateur "Minus"  
 

3) Liste des femelles qui ont mis bas dans la campagne 2012 

 
 

Pour tester, faire d’abord  "Voir résultats de la sous requête". 

 
 

Ensuite faire "Vérifier la compatibilité avec la requête principale". 

 

Et enfin cliquer sur le bouton "Exécuter". 



 
 

Seules les femelles du millésime 2012 sont affichées, ce qui parait normal car ce sont des 

primipares. 

 


