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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. 
La libraire jQuery simplifie la programmation, la gestion des événements et accélère le 
développement. 
 

Objectifs principaux :  
 
Présentation de jQuery 
Programmation de DOM 
Programmation PHP-MySQL 
Programmation AJAX 
 
Public visé :  
 
Développeurs, intégrateurs / webdesigners désireux de découvrir jQuery. 
 
Pré-requis :  
 
Bonnes connaissances du HTML et du JavaScript et du développement Web en général, 
connaissances de base en programmation. 
 
Durée : 21 heures (3 jours) 
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Programme de formation : 
 
Introduction à jQuery 

- Installation de la librairie 
- Utilisation avec d'autres librairies 
- Présentation des fonctions principales 
- Détection du navigateur 
- Présentation du modèle de bloc CSS 
- Gestion des tableaux 
- Présentation de l'objet particulier $ 

 
Programmation du DOM avec jQuery 

- Sélection d'éléments avec jQuery 
- Utilisation des sélecteurs CSS et des sélecteurs hiérarchiques 
- Gestion des filtres de base, des filtres de contenu et des filtres d'éléments visibles 
- Gestion des filtres d'attributs et de formulaires 
- Gestion événementielle avec jQuery 
- Présentation de l'événement de chargement de page 
- Création d'événements 
- Présentation des fonctions d'événements prédéfinies et des événements dynamiques 

 
Programmation PHP avec jQuery 

- Présentation des concepts fondamentaux 
- Présentation du fonctionnement d'un script 
- Présentation des en-têtes http et de l'encodage des caractères 
- Présentation des paramètres GET 
- Gestion de la sécurité des scripts 
- Présentation de l'intégration PHP 
- Utilisation des balises HTML de base, des feuilles de style, des librairies, des flux et 

des boucles 
- Création d'un formulaire 
- Lecture / écriture d'un formulaire 
- Présentation de la programmation orientée objet et du modèle objet 
- Présentation de la syntaxe et des exceptions 

 
Présentation de MySQL 

- Manipulation des données 
- Présentation des bases de données relationnelles 
- Utilisation des fichiers XML 
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Programmation jQuery et AJAX 
- Présentation des bonnes pratiques 
- Application de la fonction load à un élément 
- Programmation AJAX de bas niveau: $.ajax() 
- Programmation AJAX simplifiée: $.get(), $.post() 
- Programmation AJAX dédiée JSON: $.getJSON() 
- Programmation AJAX dédiée script: $.getScript() 
- Gestion des événements AJAX 

 


