
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server 2012: Performance Tuning - Design, Internals, & Architecture est un atelier de 4 jours qui offre un 

regard en profondeur sur les aspects de SQL Server qui affectent les performances des applications. En savoir plus sur 

les structures internes du moteur SQL Server tels que le gestionnaire de mémoire et un planificateur de tâches, une 

table et des structures d'index, verrouillage et  concurrence, optimisation des requêtes et efficacité de programmation. 

 A travers ce cours, des démos et des exercices pratiques, les élèves vont découvrir les nouvelles fonctionnalités  liées à 

la performance de SQL Server 2012, comprendre les Dynamic Management Views (DMVs) et  Extended Events, 

optimiser les requêtes, examiner la gestion mémoire et l'ordonnancement des processus, dépanner les problèmes et 

améliorer l'efficacité de programmation. 

Avantages de l’atelier 

 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. 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 de l’atelier, 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.  

Apprenez à 

développer, 

supporter, 

monitorer les 

applications sur 

SQL Server 2012, 

et optimiser les 

performances. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 4 

jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui 

correspondent aux critères suivants :  

 Minimum d'expérience 2-3 ans avec SQL Server (quelle que soit 

la version) 

 Rôles tels que : 

o Les administrateurs de bases de données 

o Les développeurs de bases de données 

o Les ingénieurs du support technique de base de 

données  

o Architectes de base de données 

o Développeurs ISV 

Plus-values techniques 

Après avoir assisté à cet atelier, les élèves seront en mesure de: 

 yser les impasses de performance 

  

  ▪  Diagnostiquer les blocages et les éviter  

  

 dures stockées 

Configuration matérielle requise 

Pour participer au cours, les élèves ont besoin d'avoir accès à un poste de 

travail qui respecte ou dépasse les exigences matérielles minimales ci-

dessous. Si vous assistez à un atelier d'inscription ouverte, le matériel sera 

fourni pour vous. Si vous coordonnez une session fermée (session dédiée 

à votre organisation) et désirez du matériel ou si vous êtes intéressés 

pour avoir un environnement virtuel hébergé « in the cloud »,  contactez 

votre TAM pour plus d'informations. 

 Les labs hébergés « in the cloud » ont seulement besoin d'une 

connectivité Internet 

 Windows 7 ou version ultérieure avec Virtual PC 

 Pentium IV de 2,4 gigahertz (GHz) 

 4 gigaoctets (Go) de RAM 

 40 Go de disque dur, 7200 RPM 

 16 Mo de carte vidéo (Mo) (32 Mo recommandés) 

 Super VGA (SVGA) moniteur (17 pouces) 

 

 

Programme 

Ce workshop a une durée de 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

Leçon 1: Architecture. Cette leçon donne un aperçu du fonctionnement 

interne de moteur SQL Server comme la gestion mémoire,  la gestion 

d’I/O, l'ordonnancement des processus et la synchronisation avec un 

accent particulier sur l'optimisation des performances. 

Leçon 2: Tableau & Structure de l'index. Cette leçon jette un regard en 

profondeur sur la structure sous-jacente des fichiers de bases de 

données, des tables et des index et leur façon d’affecter les performances. 

Les participants repartiront avec les connaissances dont ils ont besoin 

pour concevoir des bases de données et mettre en œuvre des stratégies 

d'indexation efficaces. 

Leçon 3: Verrouillage et concurrence. Cette leçon se penche sur la 

façon dont SQL Server gère la concurrence en arrière-plan. Les 

participants apprennent les concepts de verrouillage, les différents 

niveaux d'isolation de SQL Server, comment différents niveaux d'isolation 

influencent sur l'accès concurrentiel,  les problèmes de blocage - ainsi 

que la façon de les identifier et de les résoudre. 

Leçon 4: Optimisation des requêtes. Cette leçon fournit des 

informations approfondies pour comprendre les résultats finaux de 

l'optimisation des requêtes et la création du plan d'exécution dans SQL 

Server 2012. Les participants apprennent à comprendre les plans 

d’exécutions et à identifier ceux qui ne sont pas optimums. Des conseils 

et techniques en ce concerne l’écriture de requêtes seront également 

couverts. 

 Leçon 5: Efficacité de la programmation. Cette leçon donne un aperçu 

du développement des procédures stockées, des requêtes ad hoc, de la 

bonne utilisation des curseurs, des tables temporaires et des objets. NET. 

Les participants repartiront également avec les compétences pour 

optimiser l'utilisation du cache. 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


