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Description et organisation de la formation 
 
 Le rendu graphique d'un site et son dynamisme sont des outils importants dans la visibilité et 
le rayonnement d'un site Web. Avec le langage JavaScript, la réalisation de menus déroulants, 
d'animations et autres effets particuliers permettent de dynamiser et d'améliorer le rendu d'un site.  
 

Objectifs principaux :  
 
Présentation du langage JavaScript 
Programmation de base et orientée objet 
Gestion des événements 
Gestion des formulaires 
Interaction avec CSS 
Gestion de XML 
 
Public visé :  
 
Développeurs, intégrateurs / webdesigners désireux de découvrir le langage JavaScript. 
 
Pré-requis :  
 
Bonnes connaissances du HTML et du développement Web en général, connaissances de 
base en programmation. 
 
Durée : 21 heures (3 jours) 
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Programme de formation : 
 
Base de programmation en JavaScript 

- Déclaration et portée des variables 
- Types de données (Nombre, Booléen, Date, String,…) et conversion de type 
- Détection de type avec typeof 
- Gestion des tableaux 
- Opérateurs logiques et arithmétiques, boucles  
- Création de fonctions et paramétrage variable 

 
Présentation de la programmation orientée objet 

- Présentation des concepts objet 
- Développement objet en JavaScript: création de classes (méthodes, propriétés) 
- Utilisation du format JSON pour la création de classes 
- Présentation et utilisation des objets prédéfinis du langage (Array, Date, Math,…) 

 
Gestion des événements et exceptions 

- Codage sécurisé avec gestion d'erreurs et des exceptions 
- Présentation des événements et données 
- Organisation des événements 
- Impact des événements sur les navigateurs et versions de DOM 
- Programmation d'écouteurs sur événements par programme et par paramétrage des 

balises HTML 
- Création et destruction d'écouteurs 
- Traitements événementiels JavaScript: gestion clavier, souris, formulaires… 

 
Présentation du DOM et gestion des cookies, URL et formulaires 

- Présentation et utilisation des objets du DOM (window, document,…) 
- Manipulation des URL 
- Gestion des cookies 
- Gestion des formulaires HTML 
- Manipulation du contenu des formulaires 
- Accès et modification dynamique des composants du formulaire 
- Utilisation des fonctions de validation de formulaire 
- Gestion des événements liés aux formulaires 

 
Interaction de JavaScript avec CSS 

- Rappels sur les feuilles de style CSS et présentation des outils liés 
- Implémentation de CSS en tant que propriété des objets DOM 
- Modification des propriétés CSS des objets du DOM 
- Modification de l'objet CSS 
- Gestion du rendu dynamique des pages par changement de propriétés de style 
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Gestion d'XML 
- Présentation du langage XML 
- Manipulation du DOM XML 
- Implémentation des analyseurs XML et variantes entre navigateurs 
- Manipulation des objets du DOM 
- Développement Front Office 

 


