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MongoDB - Administration
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’installer et 
d’administrer des bases de données sous la solution NoSQL MongoDB. 

Durée : 3.00 heures (21.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chefs de projets
 Administrateurs de bases de données
 Architectes

 
Prérequis

 Avoir des connaissances de base des architectures techniques, du management SI et des bases de données
 Des connaissances du langage Python ou Java sont recommandées

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre le fonctionnement de MongoDB
 Comprendre comment installer, configurer et administrer un serveur MongoDB
 Créer des requêtes d'interrogation
 Mettre en œuvre la réplication avec MongoDB
 Distribuer des données sur plusieurs instances d'une base MongoDB
 Sauvegarder les données d’une base MongoDB

 

Contenu de la formation
 

 Introduction & présentation de MongoDB
o Historique du projet
o Versions
o Positionnement sur le marché NoSQL
o Structure des données
o BSON & JSON
o Fonctionnalités & Interfaces

 Premiers pas avec MongoDB
o Installation & configuration de l'outil
o Invite interactive & administration
o Présentation des API de développement
o Création de BDD
o Schéma des données
o Scénarios de schémas
o Travaux pratiques : Installation de MongoDB selon le système d'exploitation & prise en main de l'invite de commandes

 Utilisation des documents
o Espaces de noms
o Collections
o Documents
o Format BSON & JSON
o Types de données élémentaires & types spéciaux
o Instructions CRUD par les API
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o Importation & exportation des données
o Travaux pratiques : Création et manipulation d'un document

 Réplication & Sharding
o Réplication maître-esclave
o Bascule automatique du noeud maître
o Mise en place du Sharding
o Gestion du serveur de configuration de sharding
o Travaux pratiques : Mise en oeuvre du sharding

 Performances & indexation
o Structure des index
o Stratégies d'indexation & optimisation des requêtes
o Création d'indicateurs & supervision
o Travaux pratiques : Construction d'index et d'indicateurs de performances. Supervision des indicateurs

 Administration, sauvegarde & sécurité
o Sauvegarde de données
o Sécurité des accès
o Interfaces graphiques d'administration
o Gestion de la journalisation
o Travaux pratiques : Sauvegarde des données & sécurisation des accès. 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


