
Formation Kotlin | Devenir plus
productif avec le langage Kotlin
Devenez plus productif grâce au langage Kotlin

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

2 jours

1 470 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Pratiquer le langage Kotlin
 Utiliser les nouveaux leviers apporter par le langage dans ces applications
 Migrer une application Java vers Kotlin

Public
Développeurs et Architectes

Prérequis
Connaissances de Java
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Méthodes pédagogiques
50% théorie / 50% pratique

Description
One More Thing, c’est par la célèbre phrase de Steve Jobs que Stephanie Saad Cuthbertson, Product Manager chez
Android, conclut son intervention lors de la conférence du Google IO 2017 qui s’est tenue le 17 mai 2017 à Mountain
View.

Après avoir prononcé ces trois mots, elle annonce l’officialisation du support du langage Kotlin pour la plateforme
Android. S’ensuit une explosion de joie dans l’amphithéâtre qui se propage massivement sur les réseaux sociaux.
Pourquoi et comment un produit dont Google n’est même pas l’auteur, peut-il provoquer autant d’engouement ?

Cette formation Kotlin fera un tour d’horizon des différentes fonctionnalités du langage Kotlin, ce qu’elles peuvent
vous apporter et comment les appliquer sur vos projets.

Programme

Syntaxe

Val versus var
Nouveaux types
Paramètre nommé, par défaut
Langage fonctionnel et lambda
If statement versus when statement
Object / class / data class / sealed class
Collections en Kotlin
Optional en Kotlin ?
Les Exceptions

Utilisation avancé

Méthode d’extension
Destructuring Variables
Type réifier
Infix annotation
Inlining de code
Operator : création et utilisation
Generics : Invariance et Contravariance
Delegates

Outils et écosystème

Utilisation du REPL Kotlin
Utilisation de Kotlin avec un outil de build : Maven et Gradle
Chaîne de compilation avec Kotlin
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Migration Java / Kotlin

Interopérabilité : utilisation de Java avec Kotlin
Interopérabilité : utilisation de Kotlin avec Java
Compatibilité de bibliothèque de référence Java en Kotlin : Spring, JPA

Asynchrone

Coroutine
Reactive Streams

Kotlin pour Android

Utilisation de Kotlin avec l’API Android
Bibliothèque de référence en Kotlin
Kotlin/Native
KotlinJS
Kotlin Puzzle : les pièges de Kotlin

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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