
 

 

jQuery, Introduction à jQuery UI et jQuery Mobile 
 

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... 

jQuery UI propose une ensemble de composants et fonctionnalités pour faciliter la 
construction de page Web. 

jQuery Mobile permet de construire rapidement des applications Web pour mobiles. 
C'est un cadre de développement définissant la trame des pages,les modes de navigation, 
proposant un ensemble de composants, un système de thème... le développeur déchargé de 
toutes ces contraintes peut se consacrer pleinement à l'objet de l'application... 

 

Objectifs  
Acquérir les bases de jQuery 
Savoir échanger avec Ajax 
Savoir utliser et créer des plugins 
Découvrir jQuery UI 
Découvrir JQuery Mobile 

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 et  JavaScript 
Avoir des notions d'anglais en lecture 
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PROGRAMME DE CETTE FORMATION JQUERY 

JQuery 

 Présentation de JQuery 
• Introduction : intérêt et principe de jQuery 

La documentation, l'organisation, les sélecteurs, les méthodes, les utilitaires... 
• L'objet jQuery et son alias $ 
• Un 1er exemple, un aperçu de jQuery, jQuery(), $() 

Importer la bibliothèque jQuery dans une page, les CDNs 

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

Parcourir et manipuler le DOM 
• Les principales méthodes  
• Naviguer dans le DOM, atteindre des éléments, filtrer... 
• Accéder aux attributs, aux propriétés d'un élément, attacher des données 
• Insérer un contenu HTML ou TEXT 
• Déplacer un ou plusieurs éléments 

Gérer les CSS - Appliquer des styles... 
• Les principales méthodes  
• Accéder aux classes , aux styles CSS 
• Accéder aux dimensions et à la position d'un élément  

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

Gérer les formulaires  
• 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 
• Les principales méthodes 

Les différents effets volet, fondu... 
• Créer une animation de base 
• 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 
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• 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 

Deferred et les promesses en jQuery 
• Principe 
• Les objets Callbacks et Deferred  
• Exemples de base 

Lancer une animation 
Consolider plusieurs réponses Ajax 
 

jQuery et les plugin 

Introduction 
• Principe des plugins et paramétrage 

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

Créer un plugin 
• Trame d'un plugin 
• Construire un plugin 

 
 

jQuery UI 

Introduction 
• Présentation de jQuery UI 

Les widgets et fonctionnalités, les thèmes... 

Construire une mise en page 
• Définir un thème  
• Télécharger la distribution adaptée au projet 
• Créer une mise en page 

Utiliser un widget tabs (onglets) 
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jQuery Mobile 

Introduction 
• Présentation de jQuery Mobile 

Les pages, widgets et fonctionnalités, les thèmes... 
• Principe de fonctionnement de jQuery 
• Configuration de jQuery Mobile 
• Les attributs, les événements, les widgets 

Structure d'un projet 
• Configurer jQuery Mobile 
• Définir les pages 

Mode un page ou multipage 
Transition entre pages 

• Définir l'organisation d'une page 
L'en-tête, le pied de page, le contenu 
Définir les événements 

• Insérer des éléments 
Boutons, barres de navigation, liste de données...  

• Définir une grille pour le contenu 
• Ajouter des éléments interactifs 

boutons, formulaires, champs... 
 
 

Déroulement de la formation 

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


