
 

 

 

  

 

 

Plan de formation 

DB2 – Fondamentaux Gestionnaire de base de données relationnelle 
IBM i 

Objectifs de la formation : 

 Lister et décrire les composants majeurs de la base de données 

relationnelle d’IBM : DB2 

 Expliquer les caractéristiques de la table DB2 

 Présenter les concepts de base de la modélisation des données 

 État des instructions des process appliquées à DB2 via SQL simple 

 Lister et décrire les différentes possibilités pour construire (écrire) et 

exécuter SQL 

 Lister et décrire les étapes nécessaires pour inclure SQL dans un 

programme 

 Expliquer certaines des fonctions exercées et les responsabilités des 

administrateurs des bases de données et du système 

 Apporter les connaissances de base en vue d’une formation DB2 avancée 

 

Ce cours permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires sur 

les fonctions DB2, base de données relationnelle pouvant être installée sous une 

grande variété de systèmes d’exploitation et sur de nombreuses plateformes 

matérielles. DB2 UDB fonctionne sous z/OS, VM, Linux, UNIX et Windows. 

Profil du stagiaire : 

Analystes-programmeurs, Administrateurs système et base de données, 

Personnes ayant besoin d’une connaissance de base et d’une vue globale de 

DB2. 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Prérequis : Avoir des connaissances de base sur le traitement de données  



 

 

 

  

 

 

Plan de formation : 

Jour 1 

1. Présentation d’une table 

2. Modélisation de données et conception de base de données 

3. Comment un utilisateur utilise-t-il DB2 ? 

a. Différentes façons de communiquer avec DB2 

b. Comment générer une instruction SQL 

c. Gestion des lignes de table ADD, REMOVE ou CHANGE 

d. Comment LIRE les données et produire des rapports 

Jour 2 

4. Comment un programmeur utilise-t-il DB2 ? 

a. Étapes nécessaires à la création d’un environnement de test 

b. Étapes nécessaires à la codification de SQL dans un programme 

c. Décrire l’objectif des délimiteurs SQL 

d. Description de l’objectif d’une structure SQLCA 

e. Étapes de la préparation d’un programme pour l’exécution 

f. Les différences entre SQL statique et SQL dynamique 

5. Que fait un administrateur dans DB2 ? 

a. Liste de certaines des tâches effectuées par un administrateur 

système DB2 : Identification du produit DB2, Installation de DB2, 

Création de sous-système / instances, bases de données et espaces 

table, Autorisation et surveillance 

b. Liste de certaines des tâches effectuées par un administrateur de 

base de données DB2 : Création, modification et suppression de 

tables, de vue et d’index, Planification des stratégies de 

verrouillage, Exécution de travaux d’utilitaire et Autorisation 

6. Gestion de l’information avec DB2 

7. Questions / Réponses 


