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Node.js
Automatiser son workfl ow pour le développement front

 PROGRAMME

 Défi nir et comprendre le rôle de Node.js dans 
l’écosystème du Web

•  Comprendre le rôle et la place de Node.js 
dans le développement Web

•  Appréhender les fonctionnalités de base de Node.js : 
développement serveur, caractère asynchrone et scaling…

•  Identifi er les différentes utilisations de Node.js : côté
serveur, en local, embarqué dans une application…

•  Comprendre l’écosystème Node.js : le rôle des modules 
JavaScript et de npm

•  Lire un fi chier package.json pour appréhender un projet

 ➔  Étude de cas autour de la démonstration des utilisations
de Node.js

Maîtriser l’installation et l’utilisation 
des commandes de base

•  Récupérer et installer Node.js et npm

•  Connaître les commandes de base du Shell ou du Terminal 

•  Lancer, arrêter et mettre à jour Node.js et npm, exécuter 
un script JavaScript

•  Écrire son premier script : lancer un serveur, répondre 
à une requête, lire un fi chier

•  Utiliser le fi chier package.json : création, mise à jour, 
installation

•  Récupérer et confi gurer un projet JavaScript existant

 ➔  Exercice : installation et configuration de Node.js
et npm / Création d’un premier script / Exploration 
des commandes de base

Installer des modules npm et utiliser des scripts 
existants

•  Installer et utiliser des modules JavaScript avec npm

•  Découvrir les modules populaires, identifi er les modules 
utiles

•  Utiliser npm pour des projets front-end : installation 
de bibliothèques ou de frameworks tiers

•  Intégrer et utiliser les modules JavaScript 
dans ses propres scripts 

•  Effectuer les opérations de base : copie automatisée 
de fi chiers, minifi cation et concaténation de scripts…

 ➔  Exercice : création et organisation d’un projet Web /
Création de scripts pour copier des fichiers / Minifier
ou concaténer du code JS / CSS

Créer et utiliser des outils d’automatisation 
et de workfl ow

•  Résoudre les problématiques grâce à l’automatisation : 
tâches répétitives et complexes, travail en équipe

•  Découvrir les outils d’automatisation les plus populaires : 
Grunt, Gulp, npm

•  Créer et confi gurer un serveur de développement 

•  Recharger le navigateur automatiquement à la sauvegarde 
d’un fi chier

•  Utiliser des outils de type LiveReload pour accélérer 
le développement ou l’intégration des pages 

•  Lancer automatiquement la concaténation et la minifi cation
de ses fi chiers .js et .css

•  Compiler automatiquement ses fi chiers .less ou .scss 

•  Optimiser ses images pour la production : réduction
du poids des fi chiers, création de spritesheets…

•  Générer un dossier dist avec la version production 
de son application / site

 ➔  Exercice : création et configuration de tâches
d’automatisation (rechargement ”live“ des pages Web,
copie des fichiers de production, compilation des sources
JS et CSS…)

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir et comprendre le rôle de Node.js 
dans l’écosystème du Web

 ¬  Maîtriser l’installation et l’utilisation des commandes 
de base

 ¬  Installer des modules npm et utiliser des scripts 
existants

 ¬  Créer et utiliser des outils d’automatisation 
et de workfl ow

 PUBLIC CONCERNÉ

 Intégrateurs et développeurs Web.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire de maîtriser le JavaScript pour suivre 
cette formation.

 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.

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM148

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 300 € HT
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