
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier "Fondamentaux Windows et .NET troubleshooting applicatif" est une formation de 4 jours avec 

un instructeur et des exercices pratiques d’analyse de cas concrets. Le but est de vous fournir les notions 

élémentaires de débogage d’applications .NET déployées en production. Ceci afin de vous permettre de 

diagnostiquer et résoudre plus rapidement les problèmes critiques. 

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 de l’atelier 

Cet atelier permet aux développeurs professionnels de mieux connaitre le fonctionnement de Windows et 

de runtime .NET : 

- Gestion mémoire, processus, threads Windows 32bits et 64bits 

- CLR, Garbage Collector, Gestion des exceptions, IDisposable 

Fort de ces connaissances, vous apprendrez à utiliser des outils comme ceux de SysInternals afin de mieux 

comprendre le comportement de vos applications en production. 

Enfin, la partie débogage se fera avec WinDbg et SOS/PSSCOR. Vous découvrir comment les manipuler et 

vous serez capable d’étudier déboguer des applications en direct et d’analyser des dumps de mémoire. 

Vous aurez donc les outils et les connaissances qui vous permettrons de travailler à la recherche des 

causes de problèmes de production de vos applications ! 

 

Cet atelier vous 

permettra 

d’apprendre et de 

comprendre le 

fonctionnement 

interne du .NET 

Framework lors 

de l’exécution de 

vos applications. 

Vous mettrez en 

pratique ces 

connaissances 

dans l’étude de 

dumps de 

mémoire de cas 

concrets de 

crash, fuites 

mémoires. 
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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 possèdent les critères suivants : 

 Expérience de développement avec le .NET 

Framework 

 Connaissances basiques du fonctionnement de 

Windows (Gestion mémoire, processus, threads) 

 Connaissances basiques de ce que sont les 

"Microsoft Windows Debuggers" (en particulier 

WinDbg) 

 

Programme 

Cet atelier dure quatre jours plein. Les participants sont invités à 

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

programme ci-dessous est préliminaire et pourra être étoffé par 

l’instructeur. 

 

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

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Les fondements du débogage. Ce module a pour 

but de vous présenter les différences entre les environnements 

développement/production et le type de problématiques que 

l’on peut rencontrer : Hang, crash, 100% CPU 

 

Module 2 : Fondamentaux Windows et CLR. Vous découvrirez 

les notions de base Win32 et .NET CLR : processus, threads, 

gestion mémoire, JIT, garbage collector. 

 

Module 3 : Outils pour la capture et l’analyse. Vous verrez 

dans ce module quels sont les logs, compteurs de performance 

utiles à recueillir lors d’une prise de dumps. Nous aborderons et 

testerons aussi les différentes manières de prendre des dumps de 

mémoire. 

 

 

 

Module 4 : Présentation de WinDbg et SOS/PSSCOR. Ce 

module vous présentera l’outil de débogage WinDbg et 

l’extension SOS/PSSCOR. Il vous fera découvrir et manipuler les 

commandes de base pour l’analyse de dump ou lors d’un 

débogage live d’une application. 

 

Module 5 : Commandes SOS/PSSCOR. Ce module vous fera 

faire connaissance avec les commandes les plus utilisées de 

SOS/PSSCOR lorsque nous déboguons un dump. 

 

Module 6 : Travaux pratiques. Nous travaillerons sur des cas 

concrets de problèmes (dumps) pour ainsi mettre en pratique les 

connaissances apprises. 

 

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 leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

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 

 


