
 

Public concerné : 

Apprenez à développer, suppor-

ter, monitorer et optimiser les ap-

plications hautes performances 

sur SQL Server. Dans ce cours, la 

majorité des conseils prodigués 

peuvent être appliqués sur toutes 

les versions de SQL Server.  

 

Afin d’assurer un transfert de 

connaissance de qualité, ce 

cours est limité à 16 partici-

pants qui remplissent les cri-

tères suivants : 

- Avoir au moins 2 à 3 ans d’ex-

périences sur SQL Server 

- Être en activité sur un poste 

tel que : administrateur base de 

données, développeur base de 

données, ingénieur support 

base de données, architecte 

base de données, développeur 

au sein d’un éditeur (ISV) 

 

 

 

 

Vue d’ensemble 
Le Workshop SQL Server : Performance Tuning and Optimization est une for-

mation de quatre jour qui propose l’étude approfondie des questions de per-

formance SQL Server avec les applications. 

Les participants étudieront les mécaniques internes du moteur SQL Server 

telles que le gestionnaire de mémoire, le planificateur de tâches, les struc-

tures des tables et indexes, les verrous et accès concurrents, l’optimisation 

des requêtes et la programmation efficiente. Une introduction aux perfor-

mances des bases de données SQL Azure sera également réalisée. 

Les participants découvriront les fonctionnalités liées aux performances de la 

dernière version de SQL Server ainsi que les fonctionnalités des versions pré-

cédentes à travers des démonstrations et des ateliers pratiques. Ils appren-

dront à utiliser les vues de gestion dynamiques (DMV), les événements éten-

dus, à examiner la gestion de la mémoire. 

Plus-values techniques 
Après avoir assisté à cette formation les participants seront capables de : 

• Analyser les goulots d’étranglement 

• Concevoir une stratégie d’index 

• Diagnostiquer et éviter les blocages et interblocages 

• Analyser les plans d’exécution 

• Développer des requêtes et procédures stockées efficientes 
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Prérequis techniques :  

Les participants auront besoin 

d'un ordinateur exécutant au 

moins Windows 7, avec un es-

pace disque libre de 50 Go, un 

port USB, une carte réseau de 10 

Mbps ou plus rapide, au mini-

mum une version d’évaluation 

d’Office 2010 Professionnel ou 

supérieur et un lecteur de PDF. 

Les participants ont également 

besoin d'une ID Microsoft / Win-

dows Live ID pour se connecter à 

l'environnement virtuel. La classe 

doit être mise en réseau, avec ac-

cès à Internet et au moins bande 

passante Internet de 2 mégabits 

par seconde. Le port TCP 443 doit 

être ouvert. Nous recommandons 

fortement un réseau filaire dans 

la salle de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme 
Cet atelier dure 4 jours complets. Les participants doivent anticiper les ho-
raires de début et de fin de chaque journée, les départs anticipés ne sont pas 
recommandés. 
Module 1 : Architecture  

• Introduction au système d’exploitation SQL 

• Gestion de la mémoire Windows 

• Gestion de la mémoire SQL Server 

• Entrées/Sorties disque SQL Server 

• Planification des tâches SQL Server 

• SQL Server Waits et Queues 

• Architecture des fichiers de données SQL Server 

• Architecture des pages SQL Server 

• Architecture des journaux de transactions SQL Server 

• Durabilité retardée des transactions 

• Utiliser le Resource Governor 

Module 2 : Structure des tables et index  
• Architecture des index SQL Server 

• Stratégie d’index SQL Server 

• Utilisation des index SQL Server 

• Index manquants SQL Server 

• Compression des index SQL Server 

• Partitionnement des index SQL Server 

• Autres types d’index SQL Server 

• Maintenance des index SQL Server 

• Statistiques SQL Server 

• Maintenance des statistiques SQL Server 

Module 3 : Verrouillage et accès concurrent 
• Concepts de verrouillage 

• Niveaux d’isolation 

• Modes de transaction 

• Blocages 

• Interblocages 

• Latches et Spinlocks 

Module 4 : Optimisation des requêtes 
• Compilation et exécution de requêtes 

• Optimisation de requêtes 

• Comprendre les plans d’exécution 

• Estimation de cardinalité 

• Arguments de recherche (SARGABLE) 

• Optimisation des indicateurs de requêtes 

• Résolution de problèmes et plan de cache 

• Vue d’ensemble du Query Store 

• Query Store: suivi des requêtes 

• Query Store: résolution de problèmes 

• Query Store: mécanismes internes 

• Vue d’ensemble des statistiques temps réel 

Module 5 : Outils SQL Server 
• Outils inclus dans SQL Server 

• Vues de gestion dynamiques 

• Gestion des entrepôts de données 

• Evénements étendus 

• Superviser à l’aide des compteurs de performances 

• Aperçu de l’analyse de performances à partir des logs 

• Aperçu de PSSDIAG et SQLDIAG 

• Aperçu de RML Utilities 

• Aperçu de SQL Nexus 

• Méthodes d’optimisation SQL Server 

Module 6 : SQL Server dans Azure 
• Fondamentaux Azure 

• Fondamentaux Azure IaaS 

• Bonnes pratiques SQL Server dans Azure IaaS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fondamentaux sur les base de données Azure SQL 

• Utiliser les Elastic Pools de base de données Azure SQL 

• Superviser une base de données Azure SQL 

• Considérations de performances pour Stretch Database 
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