
 

 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Introduction au débogage d’applications .NET avec WinDbg est une formation de 2 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 

 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.  

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. 

Microsoft Services Atelier 

Introduction au débogage d’applications .NET avec 

WinDbg 



 

©2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce document est fourni à titre d’information uniquement. MICROSOFT NE GARANTIT PAS EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT L’INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT. 
Les noms et logos des produits Microsoft cités sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. 

Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants sauront : 

 Comprendront le fonctionnement interne de la CLR 

concernant la gestion mémoire (Garbage Collector) et 

l’exécution du code .NET 

 Auront une expérience de manipulation des outils de 

débogage Windows comme adplus.exe, Windbg.exe, et 

l’extension SOS 

 Comment aborder l’analyse de problématiques de 

production des applications .NET  

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 2 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum possèdent les critères suivants :  

- Expérience de développement avec le .NET Framework (en 

particulier ASP.NET) 

- 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 2 jours plein. 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 : 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 : 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 3 : 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 4 : CLR. Vous découvrirez les notions de base Win32 et 

.NET CLR : processus, threads, gestion mémoire, JIT, garbage 

collector.  

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 : 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 

 


