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JQUERY : LES FONDAMENTAUX

 Public  Aux développeurs et concepteurs de sites web souhaitant apprendre la

programmation avec jQuery.

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
Des connaissances en HTML et CSS sont requises

 

 

Objectifs

 

Cette formation vous permet d'acquérir des connaissances et des compétences

pour développer des sites Web interactifs et dynamiques avec jQuery. À travers

une étude de cas pratique et évolutive tout au long de la formation, vous

apprendrez à concevoir rapidement des interfaces accessibles permettant aux

utilisateurs d'optimiser leur rentabilité depuis tous les principaux types de

navigateurs.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. PRINCIPES DE BASE DE JQUERY

●
Parcourir le code HTML avec la fonction jQuery()

●
Présentation de Sizzle, le moteur de sélection basé sur les CSS

2. PARCOURIR LES DOCUMENTS HTML

●
Associer les nœuds par nom, ID, classe, position, contenu,

comportement et contexte d'élément

●
Associer des appels à la fonction jQuery()

3. AJOUT ET REMPLACEMENT DE CONTENU AVEC JQUERY

●
Mettre à jour, ajouter et supprimer du contenu d'élément et des

valeurs d'attributs et ajouter des nœuds au DOM et manipuler

les nœuds parents et enfants

4. AFFECTER DES PROPRIÉTÉS CSS DE FAÇON DYNAMIQUE

●
Ajouter et supprimer des règles et des classes CSS

●
Contrôler la taille et la position des éléments
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5. CRÉER UN CODE JAVASCRIPT ACCESSIBLE ET NON OBSTRUSIF

●
Utiliser la méthode .ready()

●
Affecter des gestionnaires d'événements avec un programme

6. ENRICHIR DES PAGES EN AJOUTANT DES ANIMATIONS SIMPLES

●
Contrôler la visibilité avec .hide(), .show() et .toggle()

●
Créer des effets de glissement et de fondu remarquables

●
Combiner des animations et répondre aux fonctions de rappel

●
Tirer profit des littéraux d'objets pour contrôler les animations

●
Développer des animations personnalisées avec .animate()

7. MISE À JOUR ASYNCHRONE DES COMPOSANTS DE PAGE

●
Télécharger du HTML avec la méthode .load()

●
Appeler des services web avec .get() et .post()

●
Remplacer les rappels par des objets différés en chaînes

●
Combiner les appels Ajax avec when() et then()

8. CONVERSION DES DONNÉES DE SERVEUR SÉRIALISÉES EN HTML

●
Extraire le format JSON avec .getJSON()

●
Rechercher et analyser du code XML avec .ajax()

9. OUTILS JQUERY DÉDIÉS À LA MANIPULATION DES FORMULAIRES

●
Sélectionner et diriger le focus sur le premier élément

●
Créer une réponse aux événements Focus et Blur

●
Commentaires en temps réel via les événements clavier

●
Intégrer un plug-in de validation

10. INTÉGRER DES PLUGINS CONNUS

●
Exploiter les contributions de la communauté jQuery

●
Extraire des données imbriquées dans la sémantique HTML avec

le plugin Metadata

●
Manipuler les images avec les diaporamas et les carrousels

11. DÉVELOPPER DES PLUGINS JQUERY

●
Respect des meilleures pratiques, conventions de nommage

●
Gérer plusieurs éléments

●
Activer le chaînage des méthodes

●
Alias $ pour éviter les conflits entre les espaces de noms

●
Littéraux d'objets pour remplacer les valeurs par défaut

12. WIDGETS POUR ACCROÎTRE L'INTERACTIVITÉ DES APPLICATIONS WEB

●
Optimiser l'agencement de l'écran avec des accordéons et des

onglets et ajouter des fenêtres flottantes redimensionnables

avec des boîtes de dialogue

●
Rationaliser la sélection et la mise en forme des dates avec

Datepicker, proposer une aide à la saisie avec la saisie

semi-automatique statique et dynamique

13. IMPLÉMENTER DES EFFETS

●
Créer des animations en couleur avec .animate()

●
Effets et accélérations complexes pour les animations
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14. AJOUTER DES FONCTIONS WEB 2.0

●
Redimensionner les éléments HTML

●
Créer des interfaces utilisateur avec la fonction glisser-déposer

15. TRAVAILLER AVEC DES PAGES ET DES COMMANDES MOBILES

●
Structurer les pages avec les attributs HTML5 data-*

●
Économiser de l'espace avec les listviews et les blocs réductibles

et initialiser les pages avec pageinit et gérer les événements

tactiles

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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