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Introduction 

Le marché des réseaux est en pleine mutation et adopte de plus en plus une approche logicielle avec des API et des fonctions 

d'automatisation. Cette transformation est due à la complexité croissante et à la taille des réseaux liées aux nouvelles connexions, 

telles que l'IoT, ainsi qu'à la nécessité de fournir des services réseau plus agiles. Pour la mettre en œuvre, vous devez acquérir de 

nouvelles compétences logicielles pour compléter vos compétences réseau. Le cours DevNet Associate enseigne les bonnes pratiques 

en matière de développement logiciel moderne et de DevOps, l'utilisation sécurisée des API et l'automatisation des opérations réseau à 

l'aide de ces API. 

Profil des participants 

Le cours DevNet Associate (DEVASC) de la Cisco Networking Academy® est destiné aux étudiants des écoles supérieures et des 

universités, aux élèves des centres de formation professionnelle et aux participants des séminaires dédiés au codage qui souhaitent 

comprendre et manipuler les réseaux à l'aide de logiciels. Le certificat DEVASC correspond à la certification de niveau associé du 

cursus Cisco DevNet axé sur les logiciels. La certification DEVASC valide les connaissances et les compétences de base dans des 

domaines tels que le développement et la conception de logiciels, la compréhension et l'utilisation des API, les plates-formes et le 

développement Cisco, le déploiement et la sécurité des applications, l'infrastructure et l'automatisation ainsi que les principes 

fondamentaux du réseau. Ces domaines axés sur les logiciels complètent les compétences en matière de réseau des cours CCNA et 

CyberOps Associate. Ensemble, ils créent un pont entre le monde des développeurs de logiciels, des ingénieurs réseau et des 

professionnels de la cybersécurité. 

Connaissances préalables requises 

Les élèves doivent disposer des compétences suivantes : 
 

• Compétences de base en codage dans un langage de programmation orienté objet (boucles, if/else, objets, etc.) 

• Notions de base sur les réseaux informatiques (niveau CCNA ITN) 

• Compétences de base dans l'utilisation d'un système d'exploitation de PC 

• Compétences de base dans l'utilisation d'Internet 

• Maîtrise de Cisco Packet Tracer 

 
 
Certifications visées 

Ce cours s'aligne sur la certification Cisco Certified DevNet Associate (DEVASC). Les candidats doivent passer l'examen 200-901 

DEVASC pour obtenir la certification Cisco Certified DevNet Associate. 

Description du cours 

Lors de ce cursus, les participants au programme de la Cisco Networking Academy™ développeront des compétences les préparant à 

intégrer le monde du travail et poseront les bases leur permettant de réussir dans les carrières et les programmes universitaires du 

secteur de l'automatisation. À l'aide de vidéos et de supports multimédias, ils apprendront les concepts d'automatisation de 

l'infrastructure et de programmation et mettront leurs connaissances et leurs compétences en pratique lors d'exercices de simulation. 
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Une fois le cours DEVASC terminé, les élèves seront prêts à passer l'examen de certification Cisco DEVASC. 

DEVASC inclut les fonctionnalités suivantes : 

● Le cours comprend huit modules. Chaque module est composé de rubriques. 

● Les modules mettent l'accent sur l'esprit critique, la résolution des problèmes, la collaboration et l'application pratique des 

compétences. 

● Chaque module propose une mise en pratique et une évaluation de la compréhension de l'élève, comme un travail pratique ou 

une activité Packet Tracer. Ces activités dans chaque module s'accompagnent de commentaires qui indiquent à l'élève s'il 

maîtrise les compétences requises. Les élèves peuvent vérifier leur niveau de compréhension avant de passer un questionnaire 

noté ou un examen. 

● Les élèves apprennent les rudiments du développement logiciel, des API, des réseaux, du déploiement d'applications, de 

l'infrastructure et de l'automatisation ainsi que des plates-formes Cisco. 

● Le langage utilisé pour décrire ces concepts est supposé être facilement compréhensible par les élèves de l'enseignement 

supérieur. 

● Les évaluations et les activités pratiques se concentrent sur des compétences spécifiques pour une meilleure mémorisation et 

plus de flexibilité dans le parcours d'apprentissage. 

● Les outils pédagogiques multimédias, notamment les vidéos et les questionnaires, sont autant de méthodes qui favorisent la 

compréhension et la mémorisation. 

● Les travaux pratiques et les exercices de simulation dans Cisco® Packet Tracer aident les élèves à développer un esprit critique 

et à acquérir de solides aptitudes en matière de dépannage. 

● Les exercices Cisco Packet Tracer sont conçus pour être effectués dans une version récente de Packet Tracer (spécialement 

conçue pour ce cours), Packet Tracer for Network Automation (PTNA). PTNA est installé sur les machines virtuelles créées pour 

ce cours. 

Objectifs du cours 

Le cours DEVASC est conçu pour les personnes qui souhaitent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour 

travailler dans le domaine de la programmation et de l'automatisation des réseaux. Ces supports de cours vous aideront à développer 

les compétences nécessaires pour : 

• Mettre en œuvre des compétences basiques en programmation Python et liées à Linux. 

• Mettre en œuvre un environnement de développement à l'aide des ressources DevNet. 

• Utiliser les bonnes pratiques en matière de développement et de conception de logiciels. 

• Créer des demandes d'API REST via HTTPS pour intégrer les services en toute sécurité. 

• Expliquer les processus et les périphériques qui prennent en charge la connectivité réseau. 

• Utiliser les technologies actuelles pour déployer et sécuriser les applications et les données dans un environnement cloud. 

• Comparer les méthodes de test et de déploiement des logiciels dans des environnements d'automatisation et de simulation. 

• Comparer les plates-formes Cisco utilisées pour la collaboration, la gestion de l'infrastructure et l'automatisation. 

 
 
Conditions requises pour les équipements utilisés lors des travaux pratiques 

Ce cours ne nécessite aucun équipement physique autre que le PC destiné aux travaux pratiques. Il utilise plusieurs machines 

virtuelles pour créer une expérience pratique. 

Bundle d'équipements de base : 
 

• Configuration système minimale requise pour les PC 

o CPU : Intel Pentium 4, 2,53 GHz ou équivalent avec prise en charge de la virtualisation 

o Systèmes d'exploitation, tels que Microsoft Windows, Linux et Mac OS 
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o Processeur 64 bits 
o RAM : 8 Go 
o Stockage : 10 Go d'espace disque disponible 
o Résolution d'affichage : 1 024 x 768 
o Polices de langue prenant en charge le codage Unicode (en cas d'affichage dans des langues autres que l'anglais) 

o Derniers pilotes de cartes vidéo et mises à jour du système d'exploitation 

• Connexion Internet pour les ordinateurs des étudiants et ceux des ateliers pratiques 

Logiciels sur le PC de l'élève : 

• Machine virtuelle Oracle VirtualBox Manager (version 6.1 ou ultérieure) 

• Machine virtuelle DEVASC (téléchargeable à partir du cours) 

• Machine virtuelle CSR1000V (téléchargement et distribution par l'instructeur) 

• Packet Tracer Network Automation Edition (préinstallé sur la machine virtuelle DEVASC) 

 

 
Description du cours DevNet Associate 

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des modules et les compétences associées présentés dans ce cours. Chaque module constitue 

une unité d'apprentissage intégrée, se composant de contenus, d'activités et d'évaluations qui ciblent un ensemble spécifique de 

compétences. La taille du module dépend du niveau de connaissances et d'aptitudes nécessaires pour maîtriser la compétence. 

Certains modules sont considérés comme fondamentaux, étant donné que les éléments présentés, bien qu'ils ne soient pas évalués, 

traitent de concepts qui sont couverts lors de l'examen de certification DEVASC. 

DevNet Associate 
 

Titre du module/titre de la rubrique Objectif 

Module 1. Présentation du cours Mettre en œuvre des compétences basiques en programmation 

Python et liées à Linux. 

1.1 Votre environnement de travaux 

pratiques 

Installer un environnement virtuel de travaux pratiques. 

1.2 Linux Gérer le système de fichiers Linux et les autorisations. 

1.3 Python Mettre en œuvre les notions de base de la programmation Python. 

Module 2. L'environnement de 

développement DevNet 

Mettre en œuvre un environnement de développement à l'aide des 

ressources DevNet. 

2.1 Présentation de DevNet Expliquer comment DevNet encourage les communautés de 

programmeurs réseau. 

2.2 Explorer les ressources en 

ligne DevNet 

Analyser les ressources en ligne DevNet. 

Module 3. Le développement et la 

conception de logiciels 

Utiliser les bonnes pratiques en matière de développement et de 

conception de logiciels. 

3.1 Le développement de logiciels Comparer les méthodologies de développement de logiciels. 

3.2 Les modèles de conception de 

logiciels 

Décrire les bénéfices des divers modèles de conception de logiciels. 

3.3 Le contrôle de version Implémenter le contrôle de la version logicielle à l'aide de GIT. 

3.4 Les principes de base du codage Expliquer les bonnes pratiques en matière de codage. 
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Titre du module/titre de la rubrique Objectif 

3.5 Le contrôle et le test du code Utiliser le test unitaire Python pour évaluer le code. 

3.6 Les formats de données Utiliser Python pour analyser les différents formats de données et de 

messages. 

Module 4. Comprendre et utiliser les API Créer des demandes d'API REST via HTTPS pour intégrer les 

services en toute sécurité. 

4.1 Présentation des API Expliquer l'utilisation des API. 

4.2 Les styles de conception des API Comparer les styles de conception des API synchrones et 

asynchrones. 

4.3 Les styles d'architecture des API Décrire les styles d'architecture des API courantes. 

4.4 Présentation des API REST Expliquer les fonctions des API REST. 

4.5 L'authentification dans une API REST Créer des demandes d'API REST via HTTPS pour intégrer les 

services en toute sécurité. 

4.6 Les limites de débit des API Expliquer l'objectif des limites de débit des API. 

4.7 Utiliser des webhooks Expliquer l'utilisation des webhooks. 

4.8 Le dépannage des appels d'API Expliquer comment résoudre les problèmes des API REST. 

Module 5. Notions de base sur les 

réseaux 

Appliquer les processus et les périphériques qui prennent en charge 

la connectivité réseau. 

5.1 Présentation des principes de base 

des réseaux 

Expliquer les termes et les processus de base relatifs aux réseaux. 

5.2 La couche d'interface réseau Expliquer les fonctionnalités de la couche réseau OSI. 

5.3 La couche interréseau Expliquer les fonctionnalités de la couche interréseau OSI. 

5.4 Les périphériques réseau Expliquer les fonctionnalités des principaux périphériques réseau. 

5.5 Les protocoles réseau Présenter les principaux protocoles réseau. 

5.6 Résoudre les problèmes de 

connectivité des applications 

Résoudre les problèmes de connectivité réseau de base. 

Module 6. Le déploiement et la sécurité 

des applications 

Utiliser les technologies actuelles pour déployer et sécuriser les 

applications et les données dans un environnement cloud. 

6.1 Faire un choix parmi les différents 

modèles de déploiement 

Expliquer les modèles de déploiement cloud courants. 

6.2 Créer et déployer un exemple 

d'application 

Utiliser la technologie des containers pour déployer une application 

simple. 

6.3 Intégration continue/déploiement 

continu (CI/CD) 

Expliquer l'utilisation de l'intégration continue/du déploiement continu 

(CI/CD) lors du déploiement des applications. 

6.4 Des réseaux pour le développement 

et la sécurité des applications 

Expliquer la technologie réseau requise pour développer des 

applications dans un environnement cloud. 
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Titre du module/titre de la rubrique Objectif 

6.5 La protection des applications Utiliser des techniques fréquentes de sécurité des applications pour 

protéger les données. 

Module 7. Infrastructure et automatisation Comparer les méthodes de test et de déploiement des logiciels dans 

des environnements d'automatisation et de simulation. 

7.1 L'automatisation de l'infrastructure 

avec Cisco 

Décrire les environnements de déploiement qui bénéficient de 

l'automatisation. 

7.2 DevOps et SRE Expliquer les principes du DevOps. 

7.3 Les scripts d'automatisation de base Décrire l'utilisation des scripts dans le cadre de l'automatisation. 

7.4 Les outils d'automatisation Expliquer les outils d'automatisation qui accélèrent le développement 

et le déploiement du code. 

7.5 L'infrastructure en tant que code Expliquer les bénéfices du stockage de l'infrastructure en tant que 

code. 

7.6 L'automatisation des tests Expliquer comment les outils d'automatisation permettent de tester 

les déploiements d'applications. 

7.7 La simulation d'un réseau Décrire l'utilisation de l'environnement de test de simulation d'un 

réseau Cisco VIRL. 

Module 8. Plates-formes et 

développement Cisco 

Comparer les plates-formes Cisco utilisées pour la collaboration, la 

gestion de l'infrastructure et l'automatisation. 

8.1 Présentation des plates-formes Cisco Décrire la plate-forme d'API Cisco. 

8.2 Les SDK Cisco Expliquer comment les SDK Cisco favorisent le développement des 

applications. 

8.3 La programmabilité du réseau et les 

modèles de périphériques 

Comparer les modèles de programmabilité du réseau. 

8.4 La gestion de réseau Cisco Comparer les plates-formes de gestion de réseau Cisco. 

8.5 La gestion informatique Cisco Décrire les solutions de gestion informatique Cisco. 

8.6 Les plates-formes de collaboration 

Cisco 

Décrire les plates-formes de collaboration Cisco. 

8.7 Les plates-formes de sécurité Cisco Décrire les plates-formes de sécurité Cisco. 

 

http://www.netacad.com/

