
Intégration DevOps

Filière Génie Logiciel ISIKA – 2ème Cycle

Présentation du cursus

Le parcours « Intégration DevOps » est un des 
parcours de spécialisation de la filière « Génie 
Logiciel et métiers du Numérique » de ISIKA. 
Il peut s’inscrire dans le prolongement du 
tronc commun « Concepteur Développeur 
Informatique » de ISIKA. 
Il peut aussi s’inscrire en parcours 
d’actualisation de compétences ou 
d’élargissement de savoir et savoir-faire et de 
spécialisation destiné :

• soit à des informaticiens confirmés 
issus du domaine des Etudes et 
Développement et/ou du domaine de 
l’informatique de production de données 
justifiant de compétences réelles en 
développement,

• soit à des auditeurs issus, a minima, 
de cursus de niveau II ou de niveau 
III qui souhaiteraient développer une 
connaissance approfondie des logiques 
d’intégration et de déploiement 
continus à travers l’exploitation et la 
mise en œuvre d’outils et démarches 
de configuration et d’automatisation. 

Ce parcours offre aussi l’opportunité de 
développer une bonne connaissance des 
logiques liées à la résolution d’anomalies 
liées à la performance et à la scalabilité des 
systèmes.

Capacités visées 

Les auditeurs de ce parcours ont vocation 
à occuper des postes à intitulé : Ingénieur 
intégration, Ingénieur DevOps, Consultant 
DevOps. 
Ils auront développé au sein de ce parcours 
les savoir et savoir-faire nécessaires pour :

• Identifier les attentes des clients vis-
à-vis d’une transformation DevOps ; 
Préconiser une architecture et une 
organisation sur mesure et Concevoir 
une architecture d’intégration et de 
déploiement continus ;

• Auditer  les contraintes métiers et 
organisationnelles et les outils et 
procédures existants,

• Implémenter des outils de configuration 
et d’automatisation pour optimiser les 

processus de déploiement dans une 
optique de Continuous Delivery ;

• Analyser et résoudre les anomalies liées 
à la performance et la scalabilité des 
systèmes ;

• Valider et mettre en œuvre les bonnes 
pratiques DevOps, analyser et proposer 
les technologies à implémenter ;

• Piloter la fourniture des environnements 
et leur maintien dans le temps dans le 
respect des processus.
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Qualité logicielle 

(10 jrs – 70 heures)

• Introduction à la qualité logicielle et à la qualimétrie ; 

• Introduction aux démarches de tests ; Environnements de 
tests ; Portée, enjeux, méthodes et outils ; 

• Mise en œuvre de l’automatisation des tests ;  

• Tests unitaires ; Tests d’intégration sous JUNIT, ARQUILLIA ;

• Tests fonctionnels ; Bases de données DBUNIT; IHM 
SELENIUM 

• Tests unitaires pour Javascript : JASMINE

• Reporting qualité et qualimétrie : CHECKSTYLE, SONARQUBE

• Les tests de performance : mise en oeuvre des concepts et 
techniques.

• Mettre en place des tests de sécurité applicative : stratégies, 
tests de vulnérabilité, tests d’intrusion.

Axes de Contenu

Module 1

Module 2

Containering & Virtualisation 
(10 jrs – 70 heures)

• Gestion des environnements : environnements 
de développement, de recette, de production ;  
Les configurations système et configurations applicatives ; 

• De l’intérêt des conteneurs applicatifs et de la centralisation 
des configurations ; 

• Industrialisation des déploiements, automatisation des 
installations et déploiements : Scripting shell UNIX avancé ;

• Virtualisation avec VMWARE et VIRTUALBOX ; 

• Containerisation sous DOCKER.
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Projet : Création d’une forge logicielle 
(13 jrs – 91 heures) 

• Mise en œuvre des technologies et démarches DevOps dans la 
création d’une forge logicielle autonome permettant la livraison 
continue,

• Mise en place de démarches de Tests continus et automatisés 
côté développeur et opérationnel,

• Automatisation du déploiement. 

• Automatisation du Reporting qualité logicielle.

Intégration continue et Livraison continue 
(10 jrs – 70 heures)

• De la mise en place d’une plateforme d’intégration continue : 
Fonctionnalités et rôle du serveur ; la gestion des tâches et de 
la dépendance entre tâches ; panorama des solutions serveurs : 
Hudson/Jenkins, … 

• Les principes de l’approche Agile : origine, valeurs, principes, 
bénéfices ; 

• Approches itératives et incrémentales ; Scrum, backlogs et 
sprints ; 

• L’outillage de l’intégration continue ; Problématiques de la 
livraison et du déploiement continus,

• Les différentes approches pour la gestion des environnements 
et des installations ;

• Serveur d’intégration JENKINS ; Gestionnaires de code source 
GIT, SVN : Les fonctionnalités ; gestion de sources centralisée 
ou gestion distribuée ; de l’intégration des changements ; 
branches et tags.

• Le Cycle de vie de projet, la construction du logiciel: les builds, 
Maven ; 

• Plugins, profils et modules.

• Gestion des dépôts et gestionnaires de dépôts ; dépôts publics, 
dépôts internes. 

• Intégration des gestionnaires des dépôts avec les outils de 
Build et les gestionnaires de tâches ;

• Outils de build avancés et Artefact Repository : MAVEN, 
NEXUS ; 

• Création de template de VM et instanciation des       VMS ;

• Création de conteneur avec Docker et déploiement.
• Gestion des livrables : releases, snapshots, 

• Organisation des dépôts : développement, test, production.

Module 3

Module 4
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Objectifs pédagogiques 

A travers une formation privilégiant la mise en œuvre en mode projet, 
les auditeurs de ce parcours auront acquis, développé et consolidé une 
pratique et une maîtrise :

• Des concepts clés du mouvement DevOps et des logiques 
d’Agilité dans le déploiement et la mise en production de systèmes 
d’information et des logiques d’agilité dans le développement 
logiciel ;

• Des démarches fiabilisées et industrialisées de tests et de qualité 
logicielle et de leurs outils : JUNIT, ARQUILLIAN, DBUNIT, 
SELENIUM, JASMINE, CHECKSTYLE, SONARQUBE ;

• Des environnements et des logiques de tests continus et 
d’intégration continue : JENKINS, Gestionnaire de code 
sourceGIT, SVN, Artefact Repository, MAVEN, NEXUS ;

• Des outils et environnements de virtualisation et de containering : 
Scripting shell UNIX avancé, VMWARE et VIRTUALBOX, 
Containerisation avec DOCKER ;

• Des démarches, logiques et outils de Continuous Delivery. 

Public et pré-requis 

Chercheurs d’emploi de plus de 26 ans ou salariés d’entreprise 
de niveau II (Bac+3/4). Expérience du projet Web, pratique des 
environnements distribués. Maîtrise de Java 2 EE. 

 Durée  
En équivalent présentiel, la durée de la formation est de 300 
heures, soit 50 jours, soit 10 semaines

 Méthodes Pédagogiques 
La formation peut être dispensée : en mode full présentiel ou en 
mode full distanciel avec tutorat asynchrone, tutorat peer-to-
peer, en mode blended e-learning où sont 
accessibles :

• en regroupement, les contenus de cours fortement 
conceptuels 

• en regroupement les ateliers projets, les études de cas 
avancés, les TPs de consolidation

• en distanciel les autres contenus (vidéos de cours, supports 
de cours, exercices, corrigés)
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