
jQuery - Développement d'applications Web
Écrire des scripts côté client dans le code HTML des pages web

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : LI257

Prix inter : 1.300,00 € HT

Depuis quelques temps, nous assistons à une éclosion de Frameworks JavaScript qui facilitent le développement de
pages web dynamiques directement supportées par l'ensemble des navigateurs. En permettant aux équipes de
bénéficier d'un cadre de développement standardisé et ainsi de réaliser d'importants gains de productivité, jQuery est
l'un de ces nouveaux Frameworks qui rencontre le plus de succès. Les participants à cette formation apprendront à en
tirer parti pour améliorer et optimiser leurs développements d'applications web dynamiques.

Les objectifs de la formation

Être capable d'utiliser le Framework JavaScript jQuery
Savoir manipuler les éléments du DOM avec JQuery pour ajouter du dynamisme aux pages web
Comprendre comment créer des effets visuels personnalisés

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Architectes
Chefs de projets
Ingénieurs
Webmasters

Prérequis

Avoir suivi la formation "Développer des sites Web dynamiques avec JavaScript" (CE980) ou disposer de
compétences équivalentes
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

Programme

1 - Présentation de jQuery

2 - Récupérer et installer jQuery

Conseils sur les performances

3 - Première utilisation

La fonction $() ou jQuery()
Les sélecteurs jQuery

https://www.ib-formation.fr/formations/developpement-web-et-mobilite/javascript-fondamentaux
https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-LI257-a.html


espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/LI257
Généré le 2/01/2023

Sélecteur CSS
Sélecteur d'attribut
Sélecteur personnalisé
La méthode .filter()
Autres méthodes de parcours du DOM

4 - Manipuler les éléments du DOM

Accéder directement à un élément du DOM
Modifier les balises dynamiquement

5 - Les évènements en jQuery

Description des évènements
Évènements au chargement de la page
Évènements associés au DOM
Attacher un évènement sur un élément du DOM
Méthode .bind()
Méthode .live()
Méthode .delegate()
Méthode .on()
Les raccourcis d'évènements
Les callBacks
callBack sans argument
callBack avec argument
Gérer les évènements multiples
Propagation des évènements
Retirer un évènement sur un élément du DOM
Les évènements et les espaces de nom

6 - AJAX avec jQuery

Premiers pas, les paramètres de la méthode .ajax()
callBack.done()
callBack.fail()

7 - Les webStorage et éléments éditables

8 - Mise en pratique

9 - Les effets visuels

Effets visuels intégrés à jQuery
Animations personnalisées

Les points forts de la formation

Une pédagogie riche : l'alternance de phases théoriques et de mises en pratique favorise une acquisition rapide
des connaissances nécessaires au développement d'applications Web avec jQuery.
Les retours d'expériences de consultants rompus à l'utilisation du Framework.


