
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier « SQL Server 2005/2008 : Performance Tuning & Optimization » est une formation de 4 jours 

qui vous fournira des informations sur l’architecture générale de SQL Server, la structure des indexes 

et des pages, le locking et concurrency, les outils et la supervision de la performance de SQL Server 

grâce à SQL Management Studio, Dynamic Management Views, l’optimisation de requêtes, un aperçu 

de SQL OS, l’architecture de la mémoire et la programmation efficace.  

Les participants étudieront en détails l’analyse des compteurs de performance, le Profiler 

eventsfeatures, le blocking et Dynamic Management Views pour le réglage de la performance. Les 

outils tels que Resource Governor, Perfomance Monitor et sqldiag (outil de collection de données 

unifiée développé par le support Microsoft SQL Server) sont vus également. Cet atelier explore aussi 

la procédure d’optimisation de stockage, les recommandations de programmation T-SQL, l’auto-

paramétrage, le lock escalation, les statistiques, et la structure de la mémoire. Des exercices pratiques 

renforceront l’apprentissage des éléments clés.  

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique 

« Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que 

cette formation est bien appropriée au niveau technique des participants.  

Avantages du WorkshopPlus 

Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour 

les participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier WorkshopPLUS. Pour cela, la 

pré-évaluation mesure le niveau technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a 

été rédigé par un groupe d’experts chez Microsoft.  

Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir 

mesurer ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin du WorkshopPLUS, les participants peuvent 

comparer leur niveau avant et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des 

réponses en détails pour s’assurer que les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les 

résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont pas communiqués aux responsables 

hiérarchiques des participants.  

Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de 

cette formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les 

opportunités d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences 

acquises pour développer des plans d’action concrets.  

Améliorez les délais de 
résolution à travers des 
actions proactives afin 
de maintenir votre 
système IT 
opérationnel. 
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Plus values techniques 

 Exploration de l’architecture de SQL Server 2005 

 Investigation autour des structures de Table & Index de SQL 

Server 2005 

 Découverte des outils de performances et des techniques de 

supervision 

 Compréhension de Dynamic Management Views (DMVs) 

 Optimisation des requêtes 

 Amélioration de la scalabilité 

 Etude du management de la mémoire 

 Amélioration pour une programmation efficace 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes. Les 

participants devront avoir 1 à 2 ans d’expérience autour de SQL 

Server. (Note : Cet atelier n’est pas destiné aux développeurs 

souhaitant apprendre en détail CLR et la programmation TSQL). 

Le public concerné peut être : 

 Administrateur de la base de données SQL Server 

 Architecte de base de données 

 Capacity Assurance Tester 

 Spécialiste Help Desk Senior 

 Développeur d’application sur base de données 

 ISV Responsable de Programme 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation : Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

Module 1 : Architecture SQL et Mémoire. Fournit une vision 

générale de l’architecture SQL Server et Windows Memory 

Management. 

Module 2 : Structure de Table et Index. Couvre le 

comportement et l’utilisation des différentes structures d’indexes 

et une discussion autour des recommandations. 

Module 3 : Outils de performance et Monitoring. Introduit 

SQL Management Studio reports, les methods de tracing, 

Performance Monitor analysis, SQLDIAG diagnostic collection 

utility, et Database Engine Tuning Advisor. Les nouveaux outils de 

SQL Server 2008 tels que Activity Monitor et Management Data 

Warehouse seront également abordés.  

Module 4 : Locking and Concurrency. Focus sur le lock et les 

concepts de lock management, le batch et les concepts de 

transaction, et la résolution de deadlock et de problèmes 

bloquants.  

Module 5 : Optimisation de requêtes. Décrit comment Query 

Optimizer utilise les indexes et autres informations pour 

déterminer la méthode d’accès aux données la plus efficace. Les 

participants apprendront comment appliquer cette connaissance 

afin d’identifier et améliorer l’efficacité de performance des 

requêtes à partir des outils de supervision.  

Module 6 : Programmation efficace. Explique comment tirer 

parti des procédures de stockage, décrit les recommandations 

pour le design des requêtes, et explore les facteurs de design des 

bases de données et leurs effets sur la performance.  

Module 7 : Resource Governor. Fournit et introduit Resource 

Governor et explore les différentes étapes pour l’implémenter.  

Post-évaluation : Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leur 

environnement de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles 

de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


