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Programme de formation 

Django : développement web avec Python 

Découvrez et exploitez toute la puissance du langage Python pour réaliser des 
applications Web modernes et performantes avec Django, le "framework pour 

perfectionnistes pressés" 
 

Durée 

4 jours / 28 heures  

 

Description 

Django est un framework développé en Python. Simple d'accès, évolutif et riche de nombreux outils, il vise à réaliser 

rapidement des applications performantes et de qualité.  

Cette formation sur le framework Django présente l'ensemble des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un 

projet web en Python, de la phase d'installation, configuration, développement, test, jusqu'au déploiement. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Concevoir et développer une application Python avec Django 

• Exploiter toute la richesse et la puissance du langage Python et du framework Django   

 

Public 

Développeurs web 

 

Pré-requis 

Connaissances des bases du langage Python et technologies Web (HTML, JavaScript...) 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 
Bien commencer avec Django 

• Pourquoi utiliser Django plutôt qu'un autre framework ? 

• Exemples de projets en Django 

• Le modele MTV et la philosophie 

• Les grands modules 

• Exemples de projets en Django 

• Différences entre les versions de Django 

• Installation de Django(pré-requis, fichiers, arborescence détaillée) 

• Outils de base (creer un projet, une app, maintenance... 

• Le shell interactif Django 

• Un premier projet... 

 

L'ORM Django 

• Bases de données prises en charge 

• Créer des modèles, types de champs 

• Accès aux données avec les querysets 

• Champs relationnels et Managers 

• Agrégation et annotations de requêtes 

• Modèles de bases : User et groups 

• Héritage et champs personnalisés 

 

L'interface d'administration de Django 

• Installer l'interface d'administration 

• Comptes utilisateurs et droits 

• Publier des modèles dans l'interface 

• Personnaliser les vues, ajouter des actions 

• Créer des widgets personnalisés 

 

Créer des vues personnalisées 

• Gestion des urls 

• Vues génériques 

• Vues personnalisées 

• Raccourcis 

• Décorateurs 

• Objets Request/Response 

• Les middlewares 

• Envoyer des emails 

 

Templates : générer du HTML/XML... 

• Fonctionnements et possibilités 

• Tags et filtres intégrés 

• Les contextes et créer ses propres contextes 

• Créer des tags et filtres personnalisés 

• Gestion des thèmes 

mailto:info@clever-institut.com


 

CLEVER INSTITUT 

Immeuble Green Valley - 849 Rue Favre De Saint-Castor - 34080 Montpellier 
Tél : +33 (0)1 83 75 37 10   e-mail: info@clever-institut.com 

Organisme de formation N° 91 34 07449 34 - SIRET : 538 748 948 00014 

• Notes a propos du SEO 

 

Gestion des formulaires 

• Créer un formulaire 

• Les types de champs 

• Validation des données 

• Créer des champs personnalisés 

• Personnaliser l'apparence 

• Utiliser AJAX pour la soumission 

• Upload de fichiers 

• Protections CSRF 

 

Internationalisation 

• Internationaliser une application 

• Gestion des fichiers de langues 

• Traductions javascript 

• Détection du langage utilisateur 

 

Applications génériques 

• django-comment 

• django-tagging 

• django-debug-toolbar 

• créer des applications réutilisables 

• Les clés génériques 

 

Optimisation et cache 

• intégration avec memcached 

• cacher des fragments de code 

• gestion des sessions 

• personnalisation et invalidation du cache 

 

Déploiement et maintenance 

• Intégration dans APACHE avec WSGI 

• Gestion des fichiers statiques 

• Commandes d'administration 

• Les fixtures 

• Détection du langage utilisateur 

• Virtualenv 

• Logging 

• Monitoring 

• Gestion de multiples environnements 

• Intégration avec GIT ou autres CVS 
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