
AXE 3 - Génie logiciel et systèmes d'information         Développement logiciel

Concepts et mise en pratique des conteneurs logiciels
avec Docker

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement des conteneurs logiciels
- Savoir identifier les cas d’usage
- Etre capable de concevoir et de déployer des applications à base de conteneurs

PUBLIC

Ingénieurs et chercheurs impliqués dans le développement, le test et la mise en production
de logiciels ; développeurs logiciels

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissance du système Unix ; notions de virtualisation

PROGRAMME

A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront évaluer la pertinence et choisir les conteneurs
adaptés à leur problématique. Ils auront acquis une autonomie suffisante pour concevoir, tester et
déployer des applications à base de conteneurs Docker.

Introduction
- Emergence des conteneurs
- Terminologie : virtualisation, conteneurs, image, isolation
- Virtualisation versus conteneurisation
- Positionnement de Docker
Premiers pas en Docker
- Installation
- Création et exécution de conteneurs : déploiement d’une image, gestion de cycle de vie, surveillance et
administration
Personnalisation de conteneurs
- Considération des cas de développement, test et production
- Réutilisation d’images
Conteneurisation d’une application multi-tiers
- Déploiement d’un groupe de conteneurs et interconnexion
- Administration d’un groupe
- Orchestration

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

EQUIPEMENT

Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable. Les recommandations liées à la
préparation des machines seront communiquées avant le début du stage.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique de
Grenoble
https://www.liglab.fr/

RESPONSABLES
Vania MARANGOZOVA-MARTIN
Maîtresse de conférences
UMR 5217
Nicolas PALIX
Maître de conférences
UMR 5217

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 12 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 6
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 288 : du jeudi 20/06/19 à 09:00
au vendredi 21/06/19 à 16:30

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 288

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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