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 PROGRAMME

 Défi nir le rôle de jQuery dans le développement 
front-end

•  Connaître le rôle de JavaScript dans le développement 
Web

•  Comprendre le rôle d’une bibliothèque et la place 
de jQuery dans l’écosystème JavaScript

•  Connaître les domaines d’intervention de jQuery
et les problématiques qu’il peut résoudre

•  Appréhender les outils de développement JavaScript 
et le workfl ow

•  Se familiariser avec l’écosystème jQuery : communauté, 
plugins et outils

•  Savoir obtenir et insérer jQuery dans des pages

 ➔  Étude de cas : analyse de sites Internet

 Lire, comprendre, modifi er et écrire du code jQuery

•  Maîtriser la syntaxe JavaScript et ses notions 
fondamentales

•  Comprendre les notions de variables et de données, 
de lecture et d’écriture, les types primitifs et les objets 
de base (Number, String, Boolean…)

•  Utiliser les opérateurs et les expressions

•  Maîtriser les structures de contrôles : conditionnelles, 
boucles

 Accéder au DOM pour le modifi er

•  Comprendre l’arbre DOM, les nœuds parents et enfants

•  Connaître les bases de la manipulation du DOM
en JavaScript (getElementById, querySelector…)

•  Manipuler le DOM avec jQuery : la fonction $()
et le chaînage de méthodes

•  Maîtriser les sélecteurs : simples, multiples, d’attribut, 
de classe…

•  Maîtriser les pseudo-classes :fi rst-child,:not(), :odd, :hidden…

 ➔  Exercice : manipuler les éléments d’une page HTML
avec jQuery

Interagir avec le DOM et gérer les événements 
utilisateur

•  Comprendre la notion d’événement pour gérer 
l’interactivité

•  Maîtriser la syntaxe on() : un système unifi é et compatible 
entre tous les navigateurs

•  Utiliser les MouseEvents : click, mouseover, mouseout, 
mousemove…

•  Manipuler les éléments HTML de la page

•  Manipuler les attributs, les classes et les styles 
des éléments HTML

•  Récupérer ou générer du contenu HTML ou textuel : 
création de menus ou de listes dynamiques

•  Insérer du HTML dans la page : append(), prepend(), 
before()…

•  Travailler avec les éléments de formulaire

 ➔  Exercice : créer une barre de navigation dynamique
avec menu déroulant

 Ajouter des effets graphiques et des animations

•  Réaliser des effets par manipulation des classes CSS

•  Utiliser des effets animés prédéfi nis : fadeIn(), slideUp(),
show(), hide()…

•  Enchaîner des effets et mettre en attente avec delay()

•  Comprendre la notion de callback : “complete”

•  Utiliser des accélérations : notion d’“easing”

•  Réaliser des animations personnalisées avec animate()

 ➔  Exercice : créer un mini-site en “single-page“
avec onglets et transitions animées

 Installer et utiliser un plugin jQuery

•  Chercher et trouver un plugin jQuery

•  Connaître les plugins les plus utiles

 ➔  Exercice : rechercher, sélectionner, installer et configurer
un plugin jQuery

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir le rôle de jQuery dans le développement front-end

 ¬  Lire, comprendre, modifi er et écrire du code jQuery

 ¬  Interagir avec le DOM et gérer les événements utilisateur

 ¬  Ajouter des effets graphiques et des animations

 ¬  Installer et utiliser un plugin jQuery

 PUBLIC CONCERNÉ

 Intégrateurs, développeurs et webdesigners.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire de maîtriser le HTML et d’avoir des notions 
de CSS. La connaissance de JavaScript n’est pas requise 
(les notions de base sont rappelées) mais est un plus.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Alternance de théorie, de démonstrations et de mise 
en pratique grâce à de nombreux exercices.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Développeur Web ayant plus de 10 ans d’expérience 
en enseignement.

jQuery : mise en œuvre pratique 
Enrichir rapidement des pages Web 

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM072 

3 jours / 21 heures Tarif inter 1 700 € HT
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