
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SQC

Participants
Chargés de reporting ou
d'analyse, assistant(e)s, toute
personne ayant des besoins
d'interrogation d'une source
BigQuery avec le langage
SQL.

Pré-requis
Aucun pré-requis
n'est nécessaire. Une
connaissance des bases de
données est toutefois un plus.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

SQL Big Query pour non informaticiens

BigQuery permet de stocker, d'effectuer des requêtes et d'analyser des grands volumes de données en
quelques secondes. Ce stage vous permettra d'extraire des données à travers l'interface Web et via le
langage SQL de BigQuery à des fins d'analyses.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les possibilités de BiqQuery.
Charger des données dans des tables.
Composer une requête avec des filtres et des tris.
Réaliser des calculs d'agrégats à l'aide de regroupements.
Opérer des jointures entre plusieurs tables et utiliser des sous-requêtes.
Extraire des résultats.

1) Généralités
2) Extraire les données d'une table
3) Fonctions pour les données

4) Effectuer des regroupements
5) Extraire les données de plusieurs tables
6) Utiliser des sous-requêtes

Travaux pratiques

Utilisation de l'interface Web de BigQuery pour écrire des requêtes sur des jeux de données existants.

1) Généralités

- Les objectifs et le positionnement de BigQuery dans l'offre Google.
- L'architecture technique de BigQuery.
- Les composants : Projects, Datasets et Tables.
- Les interfaces d'interrogation (console Web, et autres moyens d'accès via des API).
- Le chargement des données.
- Les modes d'exportations des résultats (texte, Excel, etc.).
- La documentation.

Travaux pratiques
Découverte et prise en main de l'interface BigQuery. Connexion à un projet et visualisation des structures.
Chargement de données.

2) Extraire les données d'une table

- Qu'est ce qu'une requête d'extraction ?
- Les alias de colonnes et de tables.
- Les tris et limitation des résultats.
- Les opérateurs pour filtrer les données.
- La gestion des doublons.
- La gestion des valeurs absentes.

Travaux pratiques
Interrogations de différentes tables sur des critères numériques, chaînes et dates.

3) Fonctions pour les données

- La manipulation de textes.
- Les calculs numériques.
- La gestion des dates et heures.
- Les fonctions de conversion.
- Les fonctions d'agrégats.
- Les fonctions pour les collections.

Travaux pratiques
Manipuler des données à l'affichage et dans les filtres à l'aide de fonctions.

4) Effectuer des regroupements

- Qu'est ce qu'un regroupement ?
- Les fonctions de calculs disponibles.
- Le positionnement des filtres.
- Les fonctions analytiques.
- Les fonctions de fenêtrage.

Travaux pratiques
Calculer des agrégats à l'aide de regroupements. Opérer des calculs sur des fenêtres de données.

5) Extraire les données de plusieurs tables

- Jointures internes versus jointures externes.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La gestion des valeurs absentes.
- L'union de tables.
- Les vues.
- Le concept de wildcard tables.
- Le partitionnement.

Travaux pratiques
Réaliser des jointures et des calculs entre tables.

6) Utiliser des sous-requêtes

- Qu'est ce qu'une sous-requête ? (Objectifs et limitations).
- Les sous-requêtes scalaires.
- Les opérateurs d'ensemble.
- Les opérateurs d'existence.
- Le concept de CTE.

Travaux pratiques
Ecrire des sous-requêtes pour mettre en place des conditions complexes.
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