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Formation ELK 

Durée :  1 jour 

Public :  Administrateur système 

Session :  8 personnes maximum 

Formation en intra entreprise dans les locaux de CLS 
 

 

Pré requis :  Validation du besoin et des souhaits de formation des collaborateurs CLS inscrits au 
WorkShop. Dans ce sens, un questionnaire sera fourni par EOLE Consulting afin 
d’affiner ce besoin et d’organiser les groupes pédagogiques de la manière la plus 
pertinente. 

 
 
Objectif :  Sous forme d’atelier (WorkShop technique), nous aborderons le fonctionnement de 

la Stack ELK ; axée sur la manipulation des jeux de données avec un accent mis sur 
KIBANA. 

    
 
Objectifs pédagogiques :   

• Elasticsearch :  
- Notions de bases 

- Mapping et analyse de données 

- Aperçu des possibilités : requêtes, filtres, agrégations 

• Logstash : 
- Grok : filtrage et pattern matching 

• Kibana : 
- Analyse des données : filtre et recherche temps réel 
- Créations de graphiques, widgets, dashboards 

 

Référence :  DI ELK 1.3 
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PROGRAMME 

 

ELK orienté Kibana et exploitation des données 
 

Hors présentation, la formation est donnée sous forme de workshop de sorte à autonomiser au 

maximum les participants à travers l’utilisation de la documentation officielle. Le plan de formation 

est flexible aussi bien au niveau des points abordés que du temps consacré à chaque items, de sorte 

à offrir une formation au plus proche des besoins terrain. 

 

Présenation globale d’Elasticsearch, Logstash, Kibana et Beats 
• L’histoire de la suite ELK(B) 

• Impact d’ELK sur les applications existantes 

• Présentation des rôles de chaque élément de la suite  

• Présentation de l’architecture ELK(B ?) de CLS 

Présentation d’Elasticsearch et de ses concepts clés 
• Apache Lucene 

• L’API REST 

• Concept et fonctionnement du scoring 

Discover et requêtes simples 

Démo : Présentation du discover et recherche « simple » et filtrée 

• Recherche full-text 

• Utiliser les filtres via l’interface 

• Utiliser les filtres via la barre de recherche 
TP1 : Quelques recherches en utilisant discover 

 

Démo : Utilisation du dev tool ou d’un client REST pour requêter Elasticsearch 
TP2 : Quelques recherches en utilisant la dev console et le client REST 

 

Démo : Agrégations simples 
TP3 : Utilisation des agrégations dans les requêtes via la dev console 
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Kibana Visualisation 

Présenation 
• Les différents types de visualisation 

• Agrégations et métriques 

• Concept de dashboard 

Démo : Création d’une visualisation à partir de la recherche Discover et enregistrement 
TP4 : Création de multiples visualisations à partir de la recherche Discover 

 

Démo : Création d’un Dashboard, enregistrement, partages  
TP5 : Création de dashboards en réutilisant les visualisations créées auparavant 

 

Démo : Utilisation des « tris » dans les dashboard  
TP6 : Pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluation :  

▪ Salles de réunion avec rétroprojecteur, paperboard et grand écran 

▪ Connexion Internet filaire et Wifi 

▪ Ordinateurs portables / écran déporté / souris / clavier si besoin 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation :  

▪ Exercices en fin de formation avec correction 

▪ Grille d'évaluation à chaud en fin de formation 

▪ Grille d'évaluation à froid 1 semaine minimum après la fin de la formation 


