
 

 

Débuter avec jQuery 
 

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

jQuery "Write less, do more" apporte encore un plus, car il simplifie le code JavaScript, facilite 
le développement et la maintenance : comment faire plus avec moins de code, assurer une 
meilleure portabilité... 

 

Objectifs  
Acquérir les bases de jQuery 
Savoir échanger en Ajax 
Savoir rechercher et mettre en place des plugins. 

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

Durée 
4 jours 

Prérequis  

Maîtriser HTML, CSS et  avoir des notions de JavaScript 
Avoir des notions d'anglais en lecture 
 

Programme de cette formation jQuery 
 Introduction 

• Rappel sur l'organisation du Web 
Les relations clients/serveurs 
Les langages et leurs rôles : HTML, CSS, JavaScript 

• Rappels sur JavaScript 
JavaScript : Pour quoi faire ? 
Insérer un script, la syntaxe, la portabilité... 
Introduction à jQuery, pourquoi jQuery ? 

• L'environnement de développement 
Les outils de développement 
Les bibliothèques, les frameworks, les plugins...  

Présentation de JQuery 
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Formation informatique et management 

 

• Introduction : intérêt et principe de jQuery 
La documentation, l'organisation, les sélecteurs, les méthodes, les utilitaires... 

• Un 1er exemple, un aperçu de jQuery, jQuery(), $() 
Importer la bibliothèque jQuery dans une page 
Les CDNs Content Delivery Network 

• L'objet jQuery et son alias $ 

Sélectionner avec jQuery 
• Sélectionner un élément ou collection d'éléments 
• La syntaxe, le contexte, les principaux sélecteurs 

Gérer les CSS - Appliquer des styles... 
• Rappel sur les styles CSS 
• Les principales méthodes  
• Accéder aux classes : ajouter, modifier, retirer...  
• Manipuler les styles CSS 
• Accéder aux dimensions de la fenêtre, du document, d'un élément...  
• Accéder aux positions dans le document, dans un élément... 

Parcourir et manipuler le DOM 
• Les principales méthodes  
• Naviguer dans le DOM, atteindre des éléments, filtrer... 
• Parcourir une collection d'éléments 
• Retourner des éléments du DOM 
• Ajouter, modifier, supprimer un attribut 
• Attacher des données à un ou plusieurs éléments 
• Insérer un contenu HTML ou TEXT 
• Déplacer un ou plusieurs éléments 

Gérer les événements  
• Rappel sur la gestion des événements en JavaScript 

Modèles "DOM 0" et DOM 2, compatibilité MSIE et DOM 2 
Principe du bouillonnement 

• Les principales méthodes  
• Attacher un gestionnaire d'événement, les méthodes génériques 
• Les méthodes raccourcies (click, hover...) 
• L'objet Event 

Récupérer l'élément cliqué, la position de la souris... 
• Des événements évolués : bouton à bascule... 

Les effets : fadeIn, fadeOut, slideIn, slideOut ... 

Gérer les formulaires  
• Rappels sur les différents éléments d'un formulaire 

Principe des formulaires avec JavaScript : valider, soumettre 
• Gérer les formulaires avec jQuery 

Fixer et récupérer la donnée d'un champ 
Valider et soumettre un formulaire 

• Utiliser un plugin jQuery de validation, définir les paramètres... 
• Utiliser un calendrier avec jQuery UI 

 
 
 

Animer avec jQuery 
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Formation informatique et management 

 

• Les principales méthodes 
• Créer une animation de base 
• Créer des effets de volet 
• Créer des effets de fondu 
• Afficher/Masquer 
• Gérer la file d'attente 

Enchaîner les animations... 

Echanger avec Ajax 
• Principe d'AJAX Asynchronous JavaScript And XML 

Rappels sur l'objet XMLHttpRequest 
Requêtes synchrones et asynchrones, GET et POST 
L'encodage, les échanges : Texte, HTML, XML, JSON 

• Simplifier la mise en place des échanges avec jQuery 
• Les principales méthodes jQuery 
• Créer une requête avec des données JSON,  

Définir les paramètres la requête 
Définir les fonctions à exécuter en cas de succès, d'erreur et en final 

• Créer une requête Ajax avec un fragment HTML 
Ajaxiser des liens 

Utiliser des plugins 
• Principe des plugins et paramétrage 
• Rechercher des plugins 
• Installer et paramétrer un plugin de "Diaporama" 

Utiliser jQuery UI 
• Présentation de jQuery UI 

Les widgets et fonctionnalités, les thèmes... 
• Utilisation d'un widget tabs (onglets) 

Conclusion 
• Construire une application avec JQuery 
• Faire évoluer un site existant avec jQuery 

 
 

Déroulement de la formation 

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


