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Développement d’applications Web 
avec React.js
Créer des interfaces complexes avec cette bibliothèque JavaScript

 PROGRAMME

 Défi nir et comprendre le rôle de React.js 
dans le développement front-end

•  Comprendre le rôle et l’intérêt de React.js 
dans le développement Web

•  Appréhender les fonctionnalités de base de React.js : 
virtual DOM, .jsx, composants…

•  Identifi er les différentes utilisations de React.js 
et son écosystème : application Web, embarquée, native…

 ➔  Étude de cas : différentes utilisations de React.js

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

•  Récupérer et intégrer React.js dans ses pages : rôle
des différents scripts, utilisation d’un CDN ou d’un REPL

•  Développer une page simple et la tester dans le navigateur

•  Comprendre la hiérarchie des composants et le
fonctionnement du “virtual DOM”

•  Concevoir son application sous forme d’un ”arbre“ 
de composants indépendants et réutilisables 

•  Appréhender le JSX et en comprendre les bases : attributs, 
éléments enfants, méthode render()…

•  Affi cher des données dans son JSX : utilisation 
des variables et expressions JavaScript en JSX 

 ➔  Exercice : construire une première page (écriture
et intégration des scripts, création de balises JSX, 
test et débogage dans le navigateur)

Créer des interfaces Web à l’aide de JavaScript 
et du JSX

•  Créer son premier composant React : différence entre 
composants ”fonctionnels“ et ”classes“

•  Affecter des propriétés à ses composants pour modifi er 
leur comportement

•  Créer une hiérarchie de composants et les imbriquer : 
passage de propriétés, interaction entre composants

•  Personnaliser l’aspect de ses composants : gestion 
des styles et des CSS avec React.js 

•  Gérer les interactions des utilisateurs et y répondre 
correctement : événements souris, clavier, formulaires…

 ➔  Exercice : créer une mini-application de personnalisation
de cartes de visites (conception de la hiérarchie DOM,
construction de l’interface, implémentation
des composants, réponse aux inputs de l’utilisateur)

Développer des applications Web avec React.js

•  Comprendre les mécanismes de base des classes en
JavaScript : constructeur, méthodes, super()…

•  Utiliser le ”state“ d’un composant pour implémenter 
une logique interne

•  Différencier l’utilisation du ”state” de celle des ”props“ : 
mutabilité vs immutabilité, fonctions ”pures“ et ”impures“

•  Maîtriser le ”cycle de vie“ d’un composant et savoir choisir
à quelle étape intervenir : componentDidMount, 
componentWillUnmount…

•  Appréhender le fl ux des données et la façon de les distribuer 
d’un composant à l’autre 

•  Utiliser le rendu conditionnel pour affi cher / masquer 
un élément en fonction de l’état de l’application

•  Utiliser array.prototype.map() et la propriété ”key“ 
pour générer des listes de composants

•  Créer des formulaires en manipulant les données 
à l’aide du ”state“ de ses composants de saisie

•  Concevoir des composants spécialisés en utilisant 
la composition : utilisation de props.children, différence 
avec l’héritage…

•  Générer une version ”production“ de son application : 
utilisation basique d’un ”bundler“

•  Découvrir des usages avancés : Flux et Redux, Higher
Order Components, React Router…

 ➔  Exercice : créer une application de gestion musicale
(affichage des artistes et des albums, navigation
dans l’application, ajout de données via un formulaire,
tri et filtrage des données)

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir et comprendre le rôle de React.js dans le 
développement front-end

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

 ¬  Créer des interfaces Web à l’aide de JavaScript et du JSX

 ¬  Développer des applications Web avec React.js

 PUBLIC CONCERNÉ

Développeurs front-end ou back-end.

 PRÉ-REQUIS

  Il est indispensable de maîtriser 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 : WM150

4 jours / 28 heures Tarif inter 2 000 € HT
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