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Objectifs pédagogiques
–  Prendre en main le framework Django
–  Construire un site Web
–  Fournir une API REST utilisable pour les clients mobiles / front
–  Personnaliser Django pour votre besoin
–  Tester et déployer votre site en production.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des notions en Python ou bien dans un langage récent de programmation. Des notions
en HTML / CSS / JavaScript est un plus.

https://www.m2iformation.fr/formation-django-developpements-web-en-python/PYT-DJAN/
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Public concerné
Développeurs Web et chefs de projets.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1 : Prise en main de Django

Introduction Python et Django

–  Programmer en Python
–  Historique de Django
–  Traitement d'une requête HTTP
–  Structure d'un projet Django

–  Fichiers
–  settings.py
–  Pattern MVT (Model View Template)

–  Naviguer dans la documentation de Django
–  Gérer un projet Django en CLI

URL et vues

–  Routing des requêtes avec urls.py
–  Pattern matching dans les URL
–  Isolation des routes par application Django
–  Vues et réponse HTTP
–  Objets "requête / réponse"

Templates

–  Charger un template dans une vue
–  Tags et iltres
–  Héritage de template
–  Ressource statique dans un template
–  Déinir un tag / iltre personnalisé

Jour 2 : Interagir avec la base de données

Base de données et modèles

–  Découvrir l'ORM (Object Relational Mapper) Django
–  Déinir un modèle
–  Déinir les relations entre modèles

–  OneToOne
–  ForeignKey
–  ManyToMany

–  Gérer les migrations de la BDD (database)
–  CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les modèles
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Requêtes SQL et QuerySet

–  Fonctionnement des QuerySet
–  Faire des requêtes QuerySet en utilisant le REPL
–  Requêtes complexes et relations inversées

Lier ses modèles avec les vues

–  Charger un modèle dans une vue
–  Paramétrer une requête à partir d'une vue
–  Validation d'un modèle
–  Signaux et fonctions d'un modèle

Opérations avancées sur les modèles

–  Requêtes en fonction avec le manager personnalisé
–  Ecrire ses requêtes SQL à la main
–  Faire des requêtes avancées
–  Gérer plusieurs BDD (databases)
–  Requêtes et transactions

Jour 3 : Gérer et aicher les données

Gestion des formulaires

–  Aicher et traiter un formulaire Django
–  Connecter un formulaire à un modèle
–  Vériier et valider le contenu d'un formulaire
–  Ressources dans un formulaire
–  Gérer plusieurs formulaires avec un Formset

Administrateur Django

–  Installer le site d'administrateur
–  Personnaliser les listes et formulaires
–  Filtrer, trier, chercher avec l'administrateur
–  Ajouter des actions personnalisées
–  Ajouter du code JavaScript
–  Gérer les utilisateurs et les droits

Structurer ses vues en classes

–  Principe de "Class View"
–  Requêtes HTTP, templates, variables de contexte
–  Aicher un modèle dans une Class View
–  Gérer un formulaire dans une Class View
–  Les mixins et les Class View

API REST avec Django REST Framework

–  Principes d'une API REST
–  Déinir un endpoint REST avec DRF
–  Fonctionnement d'un routeur
–  Objet nested dans une API REST
–  Sérialisation de modèles et rendu format JSON / XML / MessagePack
–  Routing d'actions supplémentaires

Jour 4 : Packager un site en production

Notions avancées REST

–  Valider le contenu
–  Gérer les versions d'une API
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–  Caching et ETag
–  Authentiication et permissions d'un client

Tests avec Django et DRF

–  Mise en place de tests Python avec les TestCases
–  Tester avec un jeu de données en BDD
–  Client de test HTTP
–  Tester une API REST avec DRF
–  Tests unitaires, de transactions, avec un serveur Web

Avoir un site en multilingue

–  Préparer le code pour l'internationalisation
–  Générer les traductions
–  Activer différentes langues dans Django
–  Traductions en JavaScript

Coniguration d'une application en production

–  Multi-coniguration de base de données, lags
–  Provisionner une machine de développement avec Vagrant
–  Worklow avec Nginx et Gunicorn
–  Automatisation du déploiement avec Fabric et Ansible
–  Isoler son application avec Docker

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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