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Chef – Automatisation de l’administration serveur 

  

Chef, outil de DevOps, permet la gestion des serveurs. Des bases de fonctionnement au test 
des recettes en passant par la stratégie de sécurité, cette formation vous permettra d’avoir 
une connaissance complète de cette technologie.  
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Architectes techniques 
• Développeurs 
• Administrateurs 
• Techniciens 

 
Prérequis 
• Utilisation de la ligne de commande Shell Script 
• Notions de base de Ruby 

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Installer et configurer Chef Server 
• Utiliser Chef Client 
• Créer des ressources et des recettes 
• Tester les recettes 

  

Contenu de la formation 
  
 
Présentation de Chef 
 
 
Chef Server & Chef Client 
 

• Installation et paramétrage de Chef Server 
• Paramétrage des nodes 
• Exécution de Chef Client 
• Situer Ansible au sein de ces outils 

 
 
Nodes, ressources & recettes 
 

• L’objet Node 
• Les ressources & recettes 
• Attributs, templates & dépendances entre les recettes 
• Variables & notifications 
• Recettes de la communauté & inclusion de recettes 
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Travaux pratiques 
Manipulation des variables. Mise en œuvre des notifications. Création de ressources & recettes. Inclusion de recettes 
 
 
Sécurité 
 

• Les Data Bags 
 
Travaux pratiques 
Mise en pratique des notions abordées : utilisation de Data Bags dans la sécurité  
 
 
Rôles et environnement 
 

• Rôles et environnement : introduction des concepts 
• Paramétrage d’un node sur base de son rôle 
• Paramétrage d’un node sur base de son environnement 

 
Travaux pratiques 
Maniement de rôles, configuration d’un node sur base de son rôle et sur base de son environnement 
 
 
Test des recettes 
 

• Tester unitairement les recettes : ChefSpec 
• Test Kitchen / Serverspec avec Vagrant et Docker 

 
Travaux pratiques 
Test unitaire des recettes avec Chefspec 
 
 
 

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le DevOps 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


