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Atomic Design
Créer un guide de style : de l’élaboration du système d’interface 
au browser design

 PROGRAMME

Découvrir les guides de style et les design patterns 
(processus de découpage et inventaire)

•  Comprendre l’intérêt d’utiliser un guide de style 
pour une équipe Web

•  Identifi er les composants Web design

•  Appréhender le processus de découpage en patterns

•  Créer un inventaire de patterns : logos (variations 
et résolutions), typographies, thèmes de couleurs, 
tendances iconographiques, systèmes de menus, éléments 
d’action, composants complexes…

 ➔  Exercice : créer une check-list de composants (méthode
des 20 secondes, tendances UI, slide de découpage…)

Choisir ses outils 

•  Identifi er des outils de mockup et de découpage 
en patterns : Sketch, XD et les plugins associés

•  Comparer les solutions de guides de style automatisés : 
Static HTML, KSS Node, Pattern Lab

•  Découvrir les langages de templating dynamiques : 
Mustache, Underscore et Twig

 ➔  Étude de cas : comparer les logiciels, les langages,
les méthodes

Appliquer la méthode de conception Atomic Design 
pour réaliser un guide de style

•  Expérimenter les formats de patterns Atomic : atomes, 
molécules, organismes, templates, pages

•  Nommer et organiser ses patterns

 ➔  Étude de cas : analyser un guide de style remarquable

Composer un guide de style dans Pattern Lab 

•  Installer Pattern Lab (version Node / PHP)

•  Tester et modifi er le code des différents patterns 

•  Construire ses motifs (patterns) dans Pattern Lab

•  Créer un composant Twig

•  Ajouter des styles au composant

•  Présenter rapidement les templates avec des contenus 
réels en ajoutant des données (JSON)

•  Associer des commentaires au composant (syntaxe 
Markdown)

•  Créer des variantes du composant

•  Visualiser et tester dans les différentes résolutions 
d’affi chage

 ➔  Exercices : créer un guide de style / Expérimenter
le ”in-browser design“

Maintenir et synchroniser son guide de style 

•  Pérenniser et faire évoluer son guide de style

•  Synchroniser son guide de style avec son environnement 
de production

 ➔  Étude de cas : analyse d’écosystèmes existants

 OBJECTIFS

 ¬  Découvrir les guides de style et les design patterns 
(processus de découpage et inventaire)

 ¬  Choisir ses outils 

 ¬  Appliquer la méthode de conception Atomic Design 
pour réaliser un guide de style

 ¬  Composer un guide de style dans Pattern Lab 

 ¬  Maintenir et synchroniser son guide de style 

 PUBLIC CONCERNÉ

Webdesigners, intégrateurs, développeurs front-end 
ou back-end, product owners…

 PRÉ-REQUIS

Il est nécessaire d’avoir des connaissances en HTML et CSS 
(sélecteurs, positions et Media Queries) et de justifier d’une 
bonne compréhension des flux de production Web (design /
intégration / développement) pour suivre cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Alternance d’exposés théoriques, de démonstration par 
l’exemple et de mise en pratique sur des cas concrets. 
Les apprenants travaillent en mode “workshop” pour tester 
leurs acquis.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

Intégrateur CSS / Développeur front-end ayant plus 
de 10 ans d’expérience en enseignement.

Tarif intra à partir de 1 490 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM147

3 jours / 21 heures Tarif inter 1 600 € HT
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