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Objectifs pédagogiques
–  Créer un projet Spring Boot et modiier sa coniguration par défaut
–  Créer un projet qui utilise JDBC et JPA
–  Réaliser une application Web utilisant Spring MVC, et ajouter des endpoints REST.

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 une connaissance pratique de Java ainsi que du noyau de Spring.

Public concerné
Tout professionnel amené à développer des applications JEE utilisant le Framework Spring Boot.

https://www.m2iformation.fr/formation-spring-boot/SPRG-BOOT/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

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

Rappels de Spring

–  Utilité de Spring
–  Coniguration avec ichier XML et avec les annotations
–  Gestion des Beans
–  Gestion des données dans Spring

Présentation de Spring Boot

–  Synthèse de Spring Boot
–  Grands atouts de Spring Boot, les possibilités
–  Démarrer rapidement avec Spring Initializr

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Création d'une première application Spring Boot utilisant Initializr
–  Etude de l'application
–  Modiication de sa coniguration

Gestion des dépendances

–  Gestion des dépendances avec les starters
–  Analyse du code

Gestion de la coniguration

–  Utilisation des annotations principales de coniguration automatique comme :
–  SpringBootApplication
–  EnableAutoconiguration

–  Surcharger l'auto-coniguration
–  Présentation de Spring Boot CLI
–  Utilisation de Spring Boot CLI et différences avec Spring Initializr
–  Coniguration des traces

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Création d'application Spring en utilisant l'Interface Ligne de Commande (CLI)
–  Surcharge des conigurations par défaut pour voir le comportement

Les fonctionnalités de Spring Data et JPA

–  Avantages et coniguration de JPA
–  Comment conigurer JPA depuis Spring Boot
–  Utiliser Spring Data
–  Partage entre plusieurs souscripteurs
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Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en oeuvre d'un exemple utilisant Spring Data

Jour 2

Fonctionnalités de Spring MVC

–  Présentation de Spring MVC
–  Les méthodes "Controller"
–  Les annotations liées aux contrôleurs
–  Utiliser Spring MVC dans Spring Boot

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en oeuvre d'un exemple utilisant Spring MVC au sein de Spring Boot

REST dans Spring Boot

–  Les essentiels de REST
–  Mettre en oeuvre REST dans Spring MVC et Spring Boot
–  Mettre en oeuvre la sécurité des API REST
–  Les annotations @RequestMapping, @RequestBody, @ResponseBody

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Réalisation d'un serveur REST avec Spring MVC au sein de Spring Boot

Spring Boot et les tests

–  Automatiser les tests
–  Les tests d'intégration
–  Les tests de persistance
–  Les tests de REST
–  Exploitation des annotations @DataJpaTest, SpringBootTest, @WebMvcTest...

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Réalisation de tests d'intégration et unitaires au sein de Spring Boot

Spring Boot Devtools

–  Redémarrage de l'application
–  Remote deboging
–  Le Live Reload
–  Persistance des sessions après un crash

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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