
 

 

Débuter avec JavaScript - 4 jours 

Description : 
JavaScript avec HTML5 et CSS3 est un des rouages essentiels dans la construction des 
nouvelles applications Web, communiquer en Ajax avec le serveur, pour répondre aux 
nouveaux usages, à la diversité des supports (mobiles, tablettes, portables...). 

Objectifs  

Débuter avec JavaScript 
Acquérir les bases JavaScript nécessaires  
pour développer des applications Web et des interface interactives. 

Publics 
Webmasters, développeurs, personnes impliquées dans un projet Application Web  
Personne en charge de la réalisation d'une application Web 

Durée 
4 jours 

Prérequis  

Maîtriser HTML, CSS 
Avoir des notions d'anglais en lecture 

 
 

Programme de cette formation 

Introduction 

• JavaScript : Pourquoi faire ? 
• Les différentes versions, la compatibilité avec les navigateurs 
• Les outils 

présentation de l'éditeur Aptana, FireFox avec Firebug 
• Insérer un script dans un document XHTML ou HTML5 

JavaScript : Le cœur du langage 

• La syntaxe 
• Les variables 
• Les fonctions globales 
• Les opérateurs 
• Les structures de contrôle 
• Les exceptions 
• Les fonctions 

Définition, arguments fonctions littérales, fonctions anonymes, fermeture 
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• Les objets 
Définition, objets littéraux, prototype 

• Les objets du langage 
Array, Date, Math, RegExp, String... 
Manipuler les tableaux , les dates, les chaînes de caractères... 

Les objets du navigateur 

• Introduction 
• Window, Les cookies, Document, Location 
• Frames, Navigator, Form, History, Image, Screen 

Le DOM (Document Object Model) 

• Rappel sur le HTML 
• Modélisation d'un document 
• Les interfaces 
• Manipuler les nœuds, les attributs 
• Créer et insérer de nouveaux éléments 
• Modifier les attributs d'un élément 
• Modifier le contenu d'un élément, 

insérer dynamiquement une chaîne de caractères, du HTML 

Les styles CSS 

• Rappel sur les styles CSS 
• Manipuler les styles CSS avec JavaScript, 

ajouter une classe, appliquer un style... 

La gestion des événements 

• JavaScript dans une URL 
• les différents modèles 

Modèle "DOM 0", DOM 2, MSIE 
• L'objet Event 

Les formulaires 

• Les différents éléments d'un formulaire 
• Valider et soumettre le formulaire 

Echanger avec Ajax 

• Principe d'AJAX Asynchronous JavaScript And XML 
L'objet XMLHttpRequest 
Requêtes synchrones et asynchrones, GET et POST 
L'encodage, les échanges : Texte, HTML, XML, JSON 

Aller plus loin 

• Les bonnes pratiques 
• Les bibliothèques et frameworks 
• Présentation, tour d'horizon : les évolutions, HTML5...  

 

Déroulement de la formation 

Chaque chapitre est illustré de travaux pratiques basés sur des cas réels . 


