
Guide pour obtenir une certification DP-203

Depuis des années, nous avons créé des technologies hautement spécialisées pour nous 
aider à agréger et à analyser des sources et des formats de données disparates. Ces 
solutions propres à des cas d’utilisation jouent un rôle déterminant dans l’exploitation des 
données, mais elles ont créé de nombreux silos et de nombreuses niches, ce qui a rendu 
les efforts de collecte de données ultérieurs inefficaces et décousus.

Avec Azure Synapse Analytics, chaque ingénieur données a accès à une expérience unifiée 
qui lui permet d’exploiter toutes ses données pour débloquer de puissants insights. Ce 
guide vous montrera la façon dont Azure Synapse regroupe l’intégration de données, 
l’entreposage de données d’entreprise et l’analytique Big Data à l’échelle du cloud.

En y consacrant moins d’une heure chaque jour, vous serez en mesure de mieux 
comprendre comment ingérer différentes sources de données, transformer les données et 
optimiser l’analytique, tout cela au sein d’une même plateforme. Chaque semaine, vous 
visionnerez une vidéo qui présente les concepts fondamentaux de l’engineering données 
Azure, suivrez une formation étape par étape et testerez ce que vous avez appris. Lorsque 
vous aurez terminé, vous disposerez de l’expertise dont vous avez besoin pour réussir 
votre certification DP-203.



Il y a tellement de choses à apprendre sur l’engineering données sur Azure. Rassurez-vous, nous 
avons organisé un parcours facile à comprendre pour mener vers la certification en seulement 
4 semaines. Chaque semaine, vous visionnerez une vidéo sur les concepts fondamentaux, suivrez 
une formation étape par étape et testerez vos compétences par vous-même avec un exercice 
autoguidé. Cliquez sur l’icône pour passer à la formation de la semaine concernée.

SEMAINE 4
Rationaliser vos pipelines 
de données
Découvrez comment utiliser Azure 
Synapse pour créer des pipelines 
efficaces à l’échelle du cloud avec 
une même application

SEMAINE 3
Transformer vos données
Découvrez comment utiliser Apache 
Spark pour Azure Synapse afin de 
simplifier l’ingestion et la transformation 
de vos données

SEMAINE 2
Optimiser votre entrepôt 
de données
Découvrez comment créer et 
enrichir un entrepôt de données 
d’entreprise à l’aide d’Azure Synapse

SEMAINE 1
Explorer vos données
Découvrez les principaux concepts 
et outils en lien avec l’engineering 
données et comment facilement 
interroger votre lac de données 
avec Azure Synapse

Passer
l’examen de 
certification

Avant de commencer, cliquez ici pour vous préparer à suivre ce parcours.



Back to your Learning Path

Assurez-vous d’effectuer les tâches suivantes avant de commencer votre parcours. 
Utilisez ensuite la barre de navigation pour revenir à votre parcours d’apprentissage 
et commencer votre formation ou cliquez pour passer à la semaine 1.

Inscrivez-vous au défi de 
30 jours et une fois que vous 
aurez terminé tous les modules 
requis, vous pourrez recevoir 
une réduction de 50 % sur un 
examen de certification 
Microsoft*

*Visitez la section Conditions 
générales pour en savoir plus

Commencez un essai gratuit 
Azure ou utilisez votre 
abonnement Azure actuel. Vous 
en aurez besoin pour la partie 
pratique.

https://developer.microsoft.com/offers/30-days-to-learn-it?challenge_option=3d6cb3b9-f4b7-4d7b-ab23-57faa1762705
https://developer.microsoft.com/offers/30-days-to-learn-it/official-rules#terms-and-conditions
https://azure.microsoft.com/free/synapse-analytics/


Back to your Learning Path

S E M A I N E 1

Semaine 1
Explorer vos données
Avec la quantité de données qui sont accumulées aujourd’hui, il est 
souvent difficile de déterminer de quelles données vous disposez, sans 
parler de ce qui est utile. Azure Synapse est un emplacement central où 
vous pouvez afficher et exploiter les données de l’ensemble de votre 
patrimoine de données. Au lieu de changer de code, de langage, de 
programme et de technologie, Azure Synapse vous aide à explorer 
l’étendue de votre lac de données et à interroger facilement vos 
données.

Pendant cette première semaine, apprenez les fondamentaux. Apprenez 
à évaluer l’ensemble de votre patrimoine de données, à déterminer où 
résident les données pertinentes, à créer un entrepôt de données 
simple et à interroger facilement les données dans le lac de données à 
l’aide de pools SQL serverless. D’ici la fin de la semaine, vous serez en 
mesure de transformer vos données dans le lac, de les sécuriser et de 
comprendre comment utiliser ces données nouvellement mises en 
forme et interrogées pour générer des insights significatifs.

Cliquez pour accéder aux formations de cette semaine >



Back to your Learning Path

5 minutes

Analyser les données 
avec un pool SQL 
serverless
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à 
analyser un lac de données avec un 
pool SQL serverless

S E M A I N E 1

4 min

Création d’un espace de 
travail Azure Synapse
Découvrez à quel point il est rapide et 
facile de démarrer votre premier projet 
sur Azure Synapse en tirant parti du 
centre de connaissances

3 heures 16 minutes

Réaliser des solutions 
analytiques intégrées 
Découvrez de quelle façon Azure 
Synapse vous permet d’effectuer 
différents types d’analytiques, des 
entrepôts de données d’entreprise aux 
analytiques Big Data

2 heures 44 minutes

Créer des solutions 
d’analytique données avec 
des pools SQL serverless
Découvrez comment interroger et 
préparer des données de manière 
interactive sur les fichiers placés dans 
Azure Data Lake

R E G A R D E Z A P P R E N E Z

Cliquez sur l’encadré pour lancer chaque module. Quand vous avez terminé, pensez à cocher la case pour suivre facilement votre avancement. 

Utilisez la barre de navigation pour revenir à votre parcours d’apprentissage et avoir un aperçu de la semaine suivante ou cliquez pour passer à la semaine 2

E S S A Y E Z

https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-sql-on-demand
https://azure.microsoft.com/resources/videos/creating-azure-synapse-workspace/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/realize-integrated-analytical-solutions-with-azure-synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/build-data-analytics-solutions-using-azure-synapse-serverless-sql-pools/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A I N E 2

Semaine 2
Optimiser votre entrepôt de données
L’objectif d’un entrepôt de données d’entreprise est de consolider vos données à 
grande échelle afin que vous puissiez en tirer des insights significatifs. Toutefois, 
l’ingestion de types de données incongrus dans les différents silos peut être 
extrêmement complexe et présente souvent de sérieuses contraintes de performances. 
Azure Synapse vous aide à optimiser votre entrepôt de données d’entreprise à grande 
échelle dans un seul service. Vous pouvez ainsi intégrer des données structurées et 
non structurées, transformer les données et gérer les insights. 

Cette semaine, nous nous appuierons sur notre entrepôt de données de base de la 
semaine 1, et vous verrez les gains de temps et d’efforts que vous pouvez réaliser en 
faisant évoluer votre entrepôt de données avec des modèles d’architecture 
analytiques. Nous nous concentrerons sur la façon d’optimiser vos données et de 
charger des données dans un entrepôt de données d’entreprise pour interroger et
rationaliser les performances du système. Enfin, vous découvrirez la puissance des 
intégrations SQL et Apache Spark dans Azure Synapse et comprendrez comment gérer, 
sécuriser, surveiller et analyser le stockage dans un entrepôt de données moderne.

Cliquez pour accéder aux formations de cette semaine >
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5 minutes

Analyser les données avec 
des pools SQL dédiés
Découvrez comment utiliser T-SQL 
pour explorer
et analyser les données dans Azure 
Synapse

S E M A I N E 2

5 minutes

Flexibilité des pools SQL 
sur Azure Synapse
Découvrez comment utiliser T-SQL 
pour explorer et analyser des données 
dans Azure Synapse 

6 heures, 52 minutes

Utiliser des entrepôts de 
données avec Azure 
Synapse
Explorez les outils et techniques 
pouvant être utilisés pour travailler 
avec des entrepôts de données 
d’entreprise de manière productive et 
sécurisée avec Azure Synapse

R E G A R D E Z A P P R E N E Z E S S A Y E Z

Cliquez sur l’encadré pour lancer chaque module. Quand vous avez terminé, pensez à cocher la case pour suivre facilement votre avancement. 

Utilisez la barre de navigation pour revenir à votre parcours d’apprentissage et avoir un aperçu de la semaine suivante ou cliquez pour passer à la semaine 3

https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-sql-pool
https://azure.microsoft.com/resources/videos/sql-pools-on-azure-synapse/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/work-with-data-warehouses-using-azure-synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A I N E 3

Semaine 3
Transformer vos données
Parce que c’est un favori du public, nous avons entièrement intégré 
Apache Spark pour Azure Synapse. L’intégration est complète avec une 
sécurité et un provisionnement complètement managé, ce qui simplifie 
en fin de compte l’ingestion et la transformation de vos données. Pour 
faciliter la collaboration avec les scientifiques des données, nous avons 
également créé des notebooks Apache Spark qui contiennent du code 
dynamique, des visualisations et du texte narratif pour exécuter des 
expériences rapides et en tirer des insights préliminaires.

Cette semaine, nous allons nous concentrer sur la façon d’ingérer vos 
données avec les notebooks Apache Spark dans Azure Synapse, puis 
vous apprendrez à transformer ces données, tout cela en intégrant vos 
pools SQL et Apache Spark. Nous terminerons la semaine en apprenant 
à surveiller et à gérer nos charges de travail d’engineering données. 

Cliquez pour accéder aux formations de cette semaine >
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S E M A I N E 3

2 heures 26 minutes

Appliquer l’engineering 
données avec des pools 
Azure Synapse Apache Spark 
Apprenez à utiliser des pools Apache 
Spark, qui vous permettent d’améliorer 
les performances des applications 
d’analytique Big Data

1 heure

Analyser avec Apache Spark
Découvrez les étapes de base 
permettant de charger et d’analyser 
des données avec Apache Spark pour 
Azure Synapse

R E G A R D E Z A P P R E N E Z E S S A Y E Z

Cliquez sur l’encadré pour lancer chaque module. Quand vous avez terminé, pensez à cocher la case pour suivre facilement votre avancement. 

22 minutes

Expérimenter l’intégration 
d’Apache Spark
Découvrez comment utiliser 
l’expérience intégrée Apache Spark 
pour Azure Synapse

Utilisez la barre de navigation pour revenir à votre parcours d’apprentissage et avoir un aperçu de la semaine suivante ou cliquez pour passer à la semaine 4

https://docs.microsoft.com/learn/paths/perform-data-engineering-with-azure-synapse-apache-spark-pools/
https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-spark
https://azure.microsoft.com/resources/videos/experience-apache-spark-integration/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A I N E 4

Semaine 4
Rationaliser vos pipelines de données
Avant, le déplacement des données provenant de différentes parties de l’entreprise 
s’avérait difficile : les pipelines étaient incroyablement complexes et coûteux, 
nécessitant plusieurs langages, des scripts chronophages et d’énormes quantités de 
bande passante. Azure Synapse vous permet de créer des pipelines efficaces à 
l’échelle du cloud avec une seule application. En quelques minutes, vous pouvez vous 
connecter à des services de stockage de données externes, explorer ces fichiers, créer 
un pipeline avec un flux de données se connectant à la source externe et acheminer 
les données pertinentes vers votre entrepôt ou lac.

Cette semaine, nous expliquerons à quel point il est facile de créer et de gérer des 
pipelines de données dans le cloud à l’aide d’Azure Synapse. Nous effectuerons des 
analytiques opérationnelles avec Azure Synapse Link pour Azure Cosmos DB. Nous 
terminerons par un exercice qui montrera l’aboutissement de vos connaissances et 
dans lequel vous intégrerez des pipelines dans vos lacs de données et votre entrepôt 
de données à l’aide de Synapse. 

Cliquez pour accéder aux formations de cette semaine >
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S E M A I N E 4

5 minutes

Créer facilement des 
pipelines de données
Découvrez comment créer facilement 
un pipeline Azure Synapse pour faciliter 
l’intégration des données

5 heures 48 minutes

Intégration des données à 
grande échelle avec Azure 
Synapse
Découvrez comment créer et gérer des 
pipelines de données dans le cloud avec 
Azure Synapse et Azure Data Factory

5 minutes

Intégrer des pipelines
Découvrez comment intégrer des 
pipelines et des activités avec Synapse

R E G A R D E Z A P P R E N E Z E S S A Y E Z

Cliquez sur l’encadré pour lancer chaque module. Quand vous avez terminé, pensez à cocher la case pour suivre facilement votre avancement. 

2 heures 26 minutes

Utiliser le traitement 
transactionnel et 
analytique hybride
Effectuer des analytiques opérationnelles 
avec Azure Synapse Link pour Azure 
Cosmos DB

Utilisez la barre de navigation pour avancer et terminer votre parcours d’apprentissage

https://azure.microsoft.com/resources/videos/build-data-pipelines-with-ease/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/data-integration-scale-azure-data-factory/
https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-pipelines
https://docs.microsoft.com/learn/paths/work-with-hybrid-transactional-analytical-processing-solutions/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/


Back to your Learning Path

Félicitations, vous avez terminé votre formation ! Vous êtes maintenant 
prêt à exécuter des opérations d’engineering données sur Microsoft Azure.

Consultez notre parcours d’apprentissage pour les 
scientifiques des données Azure
Utilisez ce parcours d’apprentissage de 30 jours pour développer vos 
compétences et vous préparer à la certification Azure Data Scientist Associate

Communiquez avec nous sur notre page Azure 
Synapse Analytics
Obtenez les dernières mises à jour et les meilleures pratiques 
de l’équipe Gestion des produits

Planifier votre examen de certification DP-203
Montrez au monde que vous êtes équipé des compétences de base 
pour travailler sur Azure

Ce document est fourni « tel quel ». Les informations et opinions exprimées dans ce document, y compris les URL et autres 
références à des sites web Internet, peuvent changer sans préavis. © 2022 Microsoft. Tous droits réservés.

https://docs.microsoft.com/learn/challenges?id=3F886A40-54D6-42DA-BDD5-BA0B210A04B9&wt.mc_id=cloudskillschallenge_3F886A40-54D6-42DA-BDD5-BA0B210A04B9
https://azure.microsoft.com/services/synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-data-engineer/
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-data-engineer/

