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S'inscrire

Formation Docker & Ansible : Container DevOps
 3 jours (21 heures)

Présentation

Avec notre cours sur Docker qui est devenu un pilier de notre catalogue DevOps, vous allez
appréhender l'outil qui a révolutionné le monde de l'informatique ses dernières années. En effet 
Docker est un puissant logiciel libre qui automatise le déploiement d'applications dans des
conteneurs logiciels.

Dans cette formation, destinée aux administrateurs et aux développeurs souhaitant devenir
immédiatement opérationnels, vous apprendrez à utiliser de façon intensive la technologie
Docker couplée à l'automatisation apportée par Ansible.

Cette formation menée par un expert est dispensée sur 3 jours et vous présentera la plateforme
Docker et son écosystème au complet. Vous apprendrez à l'installer, l'intégrer dans tous vos
projets d'infrastructure DevOps, d'utiliser les bonnes pratiques et les bons usages afin de
maîtriser cette technologie.

Vous apprendrez également à automatiser Docker grâce à Ansible, comme outils de gestion de
vos configurations.

Comme dans toutes nos formations, celle-ci vous présentera la toute dernière version de
Docker (à la date de rédaction de l’article : Docker 23.0.6) ainsi qu'Ansible 2.14.

Objectifs

● Connaître les caractéristiques d’un conteneur Linux
● Savoir installer et utiliser Docker
● Maîtriser la création des images Docker et les Dockerfile
● Savoir interagir avec le Docker Hub et des registry privés
● Maîtriser les notions réseaux de Docker (networks, links)
● Maîtriser la gestion des données avec Docker (volumes)
● Savoir utiliser Docker Swarm, Docker Compose et Docker Machine
● Pouvoir intégrer Docker au sein de vos projets
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● Déployer Docker avec Ansible en production

Public visé

● Développeur
● Administrateur système
● DevOps
● Architecte Cloud

Pré-requis

● Connaissances de base d’un système Linux
● Pouvoir installer un client SSH

Pré-requis logiciel

● La version légère dans le cloud (notre préférence pour sa simplicité)
● On va utiliser le cloud de DigitalOcean pour vos machines, ces adresses IPs doivent donc être

accessibles
● Pensez aussi à installer un client SSH si vous utilisez Windows (exemple: PuTTY)

● La version standalone :
● Au minimum 8 Go de ram (16 Go recommandés)
● Un système d'exploitation récent et à jour : Windows, MacOS ou Linux Ubuntu
● Un compte GitHub
● Git CLI installé sur la machine et liée au compte GitHub
● Les dernières versions de Docker et Docker-Compose installées
● Idéalement, avoir un éditeur de code comme Visual Studio Code et un Terminal Framework

comme Oh My Zsh

Recommandations de lecture avant et après la formation

● La documentation officielle évidemment
● Jeter un œil sur le site de Prakhar Srivastav, ingénieur chez Google (rien que ça)
● Se référer au manuel Apprendre Docker pour les débutants proposé par Farhan Hasin Chowdhury

(et qu'on ne peut que remercier)
● L'antisèche des bonnes pratiques de la sécurité par l'OWASP
● Un Docker CheatSheet disponible sur GitHub en provenance d'un amoureux de la techno
● Une introduction éducative en vidéo sur Docker par TechWorld with Nana :
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Introduction aux conteneurs

https://digitalocean.com/geo/google.csv
https://docs.docker.com/get-started/resources/
https://docker-curriculum.com/
https://www.freecodecamp.org/news/the-docker-handbook
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Docker_Security_Cheat_Sheet.html
https://github.com/eon01/DockerCheatSheet


● Présentation du concept de conteneur Linux
● Cas d’utilisation des conteneurs Linux
● Les différences entre conteneurs et machines virtuelles
● Présentation de Docker et de son architecture
● Avantages et inconvénients de Docker
● Les autres gestionnaires de conteneurs

 

Créer ses premiers Conteneurs Docker

● Installation de Docker
● Le cycle de vie d’un conteneur
● Lancer un conteneur avec docker run (en mode interactif, en mode détaché, etc.)
● Interagir avec un conteneur depuis le host (exec, inspect, logs, etc.)

 

Les images Docker

● Qu’est-ce qu’une image Docker ?
● Créer une image à partir d’un conteneur
● Créer une image à partir d’un iso, de qcow2, ou vdi
● Différence entre save, export, load, commit
● Créer une image à partir d’un Dockerfile
● Différence entre COPY, ADD et ENTRYPOINT et CMD
● Stocker et récupérer des images depuis le Docker Hub
● Mettre en place un registre privé et y stocker ses images

 

La persistance des données avec Docker

● Créer et persister des volumes Docker (host/conteneur, inter-conteneurs)
● Bonnes pratiques de persistance de données avec Docker

 

Le réseau avec Docker

● Comprendre la stack réseau de Docker
● Utiliser les links Docker
● Créer des networks Docker et connaître les drivers réseau

 

Concepts avancés

● Buildx et BuildKit : constructeur par défaut sous Linux
● Sécuriser son infrastructure Docker (TLS, App Armor, SELinux, etc.)



● Docker in Docker
● Exemple : Portainer
● Only-Data-container et volume
● La gestion des ressources consommées par Docker
● Introduction au projet Moby
● Docker Desktop

 

Docker-compose

● Comment assembler des containers
● Plateforme d’intégration continue avec Docker utilisant Jenkins, Gitlab, Maven, SonarQube, Nexus,

Selenium et JMeter

 

Présentation des autres solutions d'orchestration de conteneurs

● Docker Swarm
● OpenShift
● AWS Fargate
● GKE
● EKS
● Rancher

 

Docker avec Kubernetes

● Installation avec Minikube
● Introduction à la notion de pod

 

Ansible

● Introduction à Ansible : principes de base et architecture
● Présentation d’Ansible Tower open-source (AWX)
● Configuration de l'environnement de développement Ansible
● Modules Ansible pour la gestion de la configuration
● Création de playbooks Ansible pour automatiser les tâches courantes
● Utilisation de Jinja2 pour la gestion des templates de configuration
● Exemple de Playbook portable (multi-plateforme)
● Utilisation de Vault pour le stockage sécurisé de données sensibles
● Comment créer ses propres modules Ansible ?
● Gestion des inventaires statiques et dynamiques
● Exemple d'utilisation d'Ansible pour la gestion de la configuration des infrastructures de Cloud

computing (AWS, Azure, GCP)
● Introduction à Ansible Galaxy
● Gérer des containers avec Ansible
● Comment utiliser la documentation Ansible ?



 

Sécurité

● Le scan des vulnérabilités des images Docker

 

Introduction à Swarm (Module optionnel Swarm + 1 jour)

● Orchestration et clusterisation
● Présentation de Docker Machine
● Présentation de l’orchestrateur Swarm
● Déploiement d’applications

 

Utilisation des containers avec la plateforme d'orchestration
Kubernetes (Module optionnel k8s + 1 jour)

● Mise à disposition d’un cluster Kubernetes: master avec 2 noeuds
● Installation de l’environnement d'administration de Kubernetes avec Pycharm Pro
● Premières commandes
● Présentation de l’architecture de Kubernetes

 

Travaux pratiques sur Kubernetes (Module optionnel k8s)

● Gestion des commandes impératives et déclaratives
● Écriture de fichiers Yaml pour piloter Kubernetes
● Création de pods , labels, namespaces, ReplicaController, ReplicatSet
● Gestion de CPU et de la mémoire à travers les namespaces
● Taints et Toleration.
● Exemple de déploiements RollingUpdate et Recreate.
● DaemonSet, Pods statiques
● Stateless et Stateful

 

Méthodes pour installer Kubernetes (Module optionnel k8s)

● minikube
● kubeadm avec son script Ansible
● Avec Google Kubernetes Engine (GKE)
● Avec Elastic Kubernetes Service (EKS)

Sociétés concernées



Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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