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OBJECTIFS PREREQUIS

- Apprendre à effectuer des requêtes de base
- Savoir utiliser des requêtes pour grouper et 

agréger des données
- Disposer de bases solides afin de requêter des 

données issues de plusieurs tables
- Comprendre comment utiliser les objets de 

programmation pour récupérer des données
- Disposer des compétences nécessaires à la 

création d’objets de programmation

Introduction à Microsoft SQL Server
L'architecture de base de SQL Server
Versions et éditions de SQL Server
Mise en route avec SQL Server Management Studio

Introduction aux requêtes T-SQL
Introduction à T-SQL
Jeux de compréhension
Comprendre la logique des prédicats
Comprendre l'ordre logique des opérations dans 
les instructions SELECT

Écrire des requêtes SELECT
Écrire des instructions SELECT simples
Suppression des doublons avec DISTINCT
Utiliser des alias de colonne et de table
Écriture d'expressions CASE simples

Requêter plusieurs tables
Comprendre les jointures
Écrire des requêtes à l'aide de jointures internes
Écrire des requêtes à l'aide de jointures externes
Écrire des requêtes à l'aide de jointures croisées et 
de jointures libres

PROGRAMME

- Connaissances des bases de données 
relationnelles

- Connaissance basique du système 
d'exploitation Windows et de ses 
fonctionnalités principales
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5 jours

PUBLIC
Administrateurs de bases de données, 
développeurs et professionnels de la 
Business Intelligence

Ce cours est disponible en format 
présentiel

Travailler avec les types de données SQL 
Server 2014
Introduction aux types de données SQL Server 
2014
Travailler avec les données de type caractères
Travailler avec les données de date et d'heure

Utiliser DML pour modifier des données
Insertion de données
Modifier ou supprimer des données

Utiliser des fonctions intégrées
Écrire des requêtes avec des fonctions 
intégrées
Utiliser des fonctions de conversion
Utiliser des fonctions logiques
Utiliser des fonctions prenant en charge la 
valeur NULL

Regroupement et agrégation de données
Utiliser des fonctions d'agrégation
Utiliser la clause GROUP BY
Filtrer les groupes avec la clause HAVING



03 20 61 95 06

formation@access-it.fr

FORMATION MICROSOFT 20461 - ÉCRIRE DES REQUÊTES 
TRANSACT SQL POUR SQL SERVER 2012/2014

Utiliser les sous-requêtes
Écrire des sous-requêtes autonomes
Écrire des sous-requêtes corrélées
Utiliser le prédicat EXIST avec les sous-requêtes

Utiliser des expressions de table
Utiliser des tables dérivées
Utiliser des expressions de table communes
Utiliser des vues
Utiliser des fonctions de tables incluses

Utiliser des opérateurs de jeu
Écrire des requêtes avec l'opérateur UNION
Utiliser EXCEPT et INTERSECT
Utiliser APPLY

Utiliser des fonctions de classement, de décalage 
Créer des fenêtres avec OVER
Explorer les fonctions de fenêtre

Pivot et regroupement
Écrire des requêtes avec les clauses PIVOT et UNPIVOT
Travailler avec les jeux de regroupement

Exécution des procédures stockées
Requêter des données avec les procédures stockées
Passage de paramètres vers des procédures stockées
Créer des procédures stockées simples
Travailler avec le SQL dynamique

Programmer avec Transact-SQL
Éléments de programmation T-SQL
Contrôle du flux de programme

Mettre en oeuvre la gestion des erreurs
Utiliser les blocs TRY /CATCH
Travailler avec les informations sur les erreurs

Implémenter les transactions
Utiliser Oracle Clusterware pour activer la 
haute disponibilité (HA) : Présentation
Composants haute disponibilité d'Oracle 
Clusterware
Options de gestion des ressources
Pools de serveurs
Diagramme de flux général du cycle de vie HA 
(crs_profile, crs_register, crs_start…)
Modélisation des ressources de Clusterware
Créer une adresse IP virtuelle (VIP) 
d'application
Présentation des services ONS et FAN

Présentation d'Oracle ASM
Transaction et moteur de base de données
Contrôler les transactions
Niveaux d'isolation

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche 

pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque participant reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Modalité d’évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du cours par la réalisation de 

travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation individuelle 

est possible du fait du faible nombre de participants par session de formation (6 personnes maximum).

A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la formation.

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue 

de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le 

perfectionnement, l’élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par 

la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire 

signera une feuille de présence par demi-journée de 

formation. Celle-ci sera également signée par le 

formateur


