
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formation Formation SQL 

niveau 1 

 
 

 

 
 
 
 
 

Durée : 3j, soit 21 heures 

Modalité : formation présentielle 

Versions: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiaire, attestation de suivi 
de stage, attestation individuelle de fin de formation 
Pré-requis : Connaissances en  nformatique. 

Public : Tout public 

Niveau : standard 
Moyens: Un ordinateur par stagiaire, des travaux pratiques 
proposés pendant la formation, des intervenants universitaires 
spécialisés,  support  de  cours  offert  à  chaque  stagiaire, une 
clé USB offerte. 

Pédagogie: 15% de théorie, 85% de pratique : étude de cas, 

mise en situation, exercices d’évaluation. 

 Bâtiment accessible aux PMR  

 

Objectifs : 
 

 

 Découvrir SQL et apprendre à créer les requêtes standard de sélection, d'enregistrement, 

de modification ou de suppression de données 
 

 

Plan de  cours 
 
Découvrir le langage SQL 
 
 Historique, versions et normalisation du langage SQL 
 Notion d’instance 
 Structure d’une instance : base, schémas et objets 
  Principaux SGBD  
 
Concevoir une base de données 
 
 Modèle Conceptuel de données : tables et relations 
 Création de la base de données 
 Création des tables  
 Types de colonnes 
 Ajout de contraintes  
 Ajout d'index, utilité 
 
 Manipuler les données de la base 
 Insertion de données 
  Modification de données 
  Suppression de données 
 
 
Ecrire des requêtes et des sous-requêtes 
 Sélection de données : syntaxe générale 
 Attributs 
 Opérateur *  
 Alias d’attributs  
 Opérateur DISTINCT 
 Clause FROM et alias de tables  
 Combinaison de filtres : AND et OR  
 Notion de prédicat Prédicat LIKE 

 Prédicats IN et NOT INT  
 Prise en compte des NULL : prédicat IS NULL 
  Clause ORDER BY 
 OFFSET/FETCH/LIMIT 
 
 
 
 Principe des sous-requêtes 
 Sous-requêtes simples 
 Sous-requêtes corrélées 
 Prédicats EXISTS/NOT EXISTS 
 
Utiliser des fonctions 
 Fonctions scalaires 
 Fonctions de gestion des chaînes de caractères 
 Fonctions arithmétiques 
 Fonctions de date 
 Fonction d'agrégat : définition, usage 
  Principales fonctions d’agrégat 
 
Regrouper des résultats 
 Création de regroupements : GROUP BY 
 Filtre sur regroupements : HAVING 
 
 
Utiliser des opérateurs de jeux 
 Notion de jeux  
 Opérateur UNION 
 Opérateur INTERSECT 
 Opérateur EXCEPT ou MINUS 
 
Réaliser des jointures entre tables 
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 Notion de produit cartésien 
 Notion de jointure  
 Jointure interne 
 Auto-jointure 
 Jointures externes 
 
Utiliser des fonctions de fenêtrage 
 
 Présentation 
 Configuration de la fenêtre : clause OVER 
 Prédicat PARTITION BY 
 Prédicat ORDER BY 
 Prédicat ROW BETWEEN 
 Prédicat RANGE BETWEEN 
 Prédicat GROUP BETWEEN 

 Option d’exclusion EXCLUDE 
 
 
Notions avancées 
 
 Les vues : simplifier et prévoir les accès Optimisation 

: comment étudier une structure et agir sur les 
performances 

 Normalisation et abstractions : un système prêt à 
évoluer  

 Définition de procédures stockées 
 Définition de fonctions 
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