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Objectifs pédagogiques
–  Reconnaître les concepts de la norme JPA
–  Déinir et utiliser un modèle persistant
–  Résoudre les problématiques liées à la persistance d'objets sur bases relationnelles
–  Utiliser le langage de requêtes objet JPQL
–  Gérer les techniques et compromis permettant de garantir de bonnes performances.

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
Bonne pratique des applications Web avec Java et bonne pratique de Java.
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Public concerné
Architectes, chefs de projets, consultants, développeurs, ingénieurs.

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

La problématique de persistance
–  Le mapping objet-relationnel
–  Intérêt de JPA, positionnement
–  JPA et les serveurs d'applications
–  Historique des solutions, Hibernate, TopLink, EJB
–  Java EE : historique
–  Les serveurs Java EE

Le modèle de persistance
–  Déinition d'une entité persistante, concept de POJO, les attributs, les relations
–  Entité et Identité
–  Cycle de vie des entités
–  Mise en place d'un mapping
–  Mapping sans annotations
–  Mapping par annotations
–  Déclaration des attributs
–  Représentation des différents types de relation entre entités

–  Classe embarquée
–  Relation 0..1
–  Relation 1..N et N..1
–  Relation N..M

–  Manipulations CRUD des entités
–  Gestion de la bidirectionnalité (ou relation inverse)
–  Gestion de l'héritage et du polymorphisme
–  Mapper une entité sur plusieurs tables

Travaux Pratiques
–  Mise en place de la persistance d'un modèle illustrant les différentes conigurations

présentées

Manipulation des entités
–  Le concept d'Entity Manager
–  Gestion des Transactions, JTA (Java Transaction API)
–  Les requêtes : requêtes nommées et requêtes dynamiques, JPQL (Java Persistence Query

Language)
–  Déinition d'une requête
–  Exécution d'une requête
–  Requêtes paramétrées
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–  Syntaxe JPQL

Travaux Pratiques
–  Utilisation des fonctionnalités de requêtage de JPA

Performances
–  Utilisation de cascade
–  Optimisation du chargement et Lazy Loading
–  Le verrouillage optimiste

Conclusion
–  Panorama des implémentations
–  Futur des serveurs d'application Java et de la persistance

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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