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OBJECTIFS 
• Décrire les fonctionnalités clés et les composants de SQL Server 2016 

• Décrire T-SQL, les ensembles et la logique des prédicats 

• Écrire une seule instruction SELECT de table 

• Écrire une instruction SELECT multi-tables 

• Écrire des instructions SELECT avec filtrage et tri 

• Décrire comment SQL Server utilise des types de données 

• Écrire des instructions DML 

• Écrire des requêtes qui utilisent des fonctions intégrées 

• Écrire des requêtes qui agrègent les données 

• Écrire des sous-requêtes 

• Créer et implémenter des vues et des fonctions de table 

• Utiliser un ensemble d'opérateurs pour combiner les résultats de la requête 

• Écrire des requêtes qui utilisent le classement des fenêtres, le décalage et les fonctions 

d'agrégation 

• Transformer les données en implémentant Pivot, Unpivot, Rollup et Cube 

• Créer et implémenter des procédures stockées 

• Ajouter des constructions de programmation telles que des variables, des conditions et des 

boucles au code T-SQL. 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Administrateurs, développeurs de bases de données et professionnels de la Business 

Intelligence. 

• Avoir des connaissances pratiques sur les bases de données relationnelles et des 

connaissances de base sur le système d'exploitation Windows et ses principales 

fonctionnalités. 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire 

 

 PROGRAMME 

Introduction à Microsoft SQL Server 2016 

• Architecture de base de SQL Server 

• Editions et versions SQL Server 

• Démarrer avec SQL Server Management Studio 

Introduction aux requêtes T-SQL 

• Présentation de T-SQL 

• Comprendre SET 

• Comprendre les prédicats logiques 



SQL SERVER 2016 
Transact SQL 

5 jours 
35 heures 

 

• Comprendre l'ordre logique des opérations dans les instructions SELECT 

Écrire des requêtes SELECT 

• Écrire des instructions SELECT simples 

• Éliminer des doublons avec DISTINCT 

• Utiliser des alias de colonnes et de tables 

• Écrire des expressions CASE simples 

Écrire des requêtes sur des tables multiples 

• Comprendre les jointures 

• Requêtes avec des jointures internes 

• Requêtes avec des jointures externes 

• Requêtes avec des jointures croisées et auto-jointures 

Tri et filtrage de données 

• Trier des données 

• Trier des données avec prédicats 

• Filtrer des données avec les options TOP et OFFSET-FTECH 

• Travailler avec les valeurs inconnues 

Travailler avec les types de données SQL Server 2016 

• Présenter les types de données SQL Server 2016 

• Travailler avec les "Données caractères" 

• Travailler avec les "Dates" et les "Heures" 

Utilisation de DML pour modifier des données 

• Insérer des données aux tables 

• Modifier et supprimer des données 

• Générer des valeurs de colonne automatiques 

Utilisation des fonctions intégrées 

• Écrire des requêtes avec les fonctions intégrées 

• Utiliser les fonctions de conversion 

• Utiliser les fonctions logiques 

• Utiliser les fonctions pour travailler avec NULL 

Grouper et agréger des données 

• Utiliser les fonctions d'agrégation 

• Utiliser la clause GROUP BY 

• Filtrer les groupes avec HAVING 

Utilisation des sous-requêtes 

• Écrire des sous-requêtes auto-contenues 

• Écrire des sous-requêtes corrélées 
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• Utiliser le prédicat EXISTS avec les sous-requêtes 

Utilisation des expressions de tables 

• Utiliser les vues 

• Utiliser les fonctions en ligne valorisées dans la table 

• Utiliser les tables dérivées 

• Utiliser les expressions de tables courantes 

Utilisation des opérateurs SET 

• Écrire des requêtes avec l'opérateur UNION 

• Utiliser EXCEPT et INTERSECT 

• Utiliser APPLY 

Utilisation les fonctions Classement, Décalage et Agrégation des fenêtres 

• Créer des fenêtres avec OVER 

• Explorer les fonctions de la fenêtre 

Sets pivotants et de regroupement 

• Écrire des requêtes avec PIVOT et UNPIVOT 

• Utiliser des sets de regroupement 

Exécuter des procédures stockées 

• Requêtes de données avec des procédures stockées 

• Passer des paramètres aux procédures stockées 

• Créer des procédures stockées simples 

• Travailler avec Dynamic SQL 

Programmation avec T-SQL 

• Programmer des éléments avec T-SQL 

• Contrôler le flux du programme 

Gestion des erreurs d'implémentation 

• Mise en œuvre de la gestion des erreurs T-SQL 

• Mise en œuvre de la gestion structurée des exceptions 

Mise en œuvre des transactions 

• Transactions et moteurs des bases de données 

• Opérations de contrôle 

 




