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JavaScript ?JavaScript ?

• Mauvais choix, mais on a pas le choix !Mauvais choix, mais on a pas le choix !

• Que faire ??Que faire ??
● Respecter quelques principesRespecter quelques principes

– Ne pas réinventer la roue  réutiliser→Ne pas réinventer la roue  réutiliser→
– KISS  Keep it Small & Simple→KISS  Keep it Small & Simple→

                              Keep it Simple, StupidKeep it Simple, Stupid



Conception WEB: principe n°1

✗ Les couches :Les couches :

✗ Structure            : Structure            : HTMLHTML
✗ Présentation     :Présentation     :  csscss
✗ Comportement : Comportement : JavaScriptJavaScript

✗ Les couches :Les couches :

✗ Structure            : Structure            : HTMLHTML
✗ Présentation     :Présentation     :  csscss
✗ Comportement : Comportement : JavaScriptJavaScript



Interaction avec l'utilisateur ?Interaction avec l'utilisateur ?

• Interface richeInterface riche

• Montrer ou pasMontrer ou pas
● (just in time)(just in time)

• AnimationAnimation

24/12/12Date :



Du HTML au JavaScript

<table>
  <tbody> 
    <tr> 
      <td>Shady Grove</td>
      <td>Aeolian</td> 
    </tr> 
    <tr>
      <td>Over the River, Charlie</td>        
      <td>Dorian</td> 
    </tr> 
  </tbody>
</table>

DOM 
(Document Object Model)

HTML



Le WEB c'est la jungle !Le WEB c'est la jungle !

• Les plate-formesLes plate-formes
● Linux(es)Linux(es)
● MacOS(es)MacOS(es)
● Windows(es)Windows(es)
● AndroidAndroid
● WebOSWebOS
● XandrOSXandrOS
● iOSiOS

......

• Les navigateursLes navigateurs
● FirefoxFirefox
● Internet ExplserInternet Explser
● OperaOpera
● ChromeChrome
● SafariSafari
● Lynks/Links (:=Lynks/Links (:=

……



Ne réinventez  pas la roue ! Ne réinventez  pas la roue ! 
Réutilisez !Réutilisez !

Soyez paresseux !Soyez paresseux !
Déléguez !Déléguez !



jQuery jQuery 

http://jquery.com/

Compatible avec la version courante :Compatible avec la version courante :

•         Firefox 3.6, 5.0.x, 6.0.xFirefox 3.6, 5.0.x, 6.0.x

•         Internet Explorer 6+Internet Explorer 6+

•         Safari 5.0.xSafari 5.0.x

•         Opera Current - 1 versionOpera Current - 1 version

•         Chrome Current - 1 versionChrome Current - 1 version

Tout problème avec ces navigateurs est considéré comme Tout problème avec ces navigateurs est considéré comme 
bug et peut être rapporté.bug et peut être rapporté.

Fonctionne avec quelques problèmes connus :Fonctionne avec quelques problèmes connus :

•         Mozilla Firefox 1.0.xMozilla Firefox 1.0.x

•         Internet Explorer 1.0-5.xInternet Explorer 1.0-5.x

•         Safari 1.0-2.0.1Safari 1.0-2.0.1

•         Opera 1.0-9.xOpera 1.0-9.x

•         KonquerorKonqueror

jQuery fonctionne généralement avec Konqueror et jQuery fonctionne généralement avec Konqueror et 
Firefox 1.0.x, quelques problèmes peuvent apparaître ...Firefox 1.0.x, quelques problèmes peuvent apparaître ...

http://jquery.com/


Hello jQyeryHello jQyery

Demo Demo !!

But : Saluer l'utilisateur lorsqu'il clique But : Saluer l'utilisateur lorsqu'il clique 
sur un lien.sur un lien.

file:///home/vdaric/workspace/jQyery%20-%20JoSy/starterkit1.html


« Hello jQuery » décortiqué« Hello jQuery » décortiqué

• Step 1 : télécharger jQueryStep 1 : télécharger jQuery
• Step 2 : éditer le fichier htmlStep 2 : éditer le fichier html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"                       
                          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
                  charset=ISO-8859-1" />

<title>jQuery Starterkit</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"                    

                  href="style/screen.css" />
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/custom.js" type="text/javascript"></script>

</head>
<body>

<h1>jQuery Starterkit</h1>
<a id="first" href="#">Some link</a>

</body>
</html>



Step 3 : éditer Step 3 : éditer js/custom.jsjs/custom.js

« $ »  le sélecteur jQuery ( jQuery == $ )→« $ »  le sélecteur jQuery ( jQuery == $ )→

jQuery(document).ready(function() {
$("a").click(function() {

alert("Hello JoSy!");
});

});



Le « Le « modèle »modèle » de jQuery  de jQuery 
1.1.  On Document On Document LoadLoad

2.2.  SélectionSélection

3.3.  [ Evenement ][ Evenement ]

4.4.  ManipulationManipulation

> ajout de comportement> ajout de comportement

jQuery(document).ready(function() {
$("a").click(function() {

alert("Hello JoSy!");
});

});



Les Les sélecteurssélecteurs (de base) (de base)

$(“*”)  tous les éléments→$(“*”)  tous les éléments→

$(“.class”)   tous les éléments d'une classe →$(“.class”)   tous les éléments d'une classe →

$(“element”) tous les éléments d'un type→$(“element”) tous les éléments d'un type→

$(“#id”)  un élément d'après son id→$(“#id”)  un élément d'après son id→



Les Les sélecteurssélecteurs (Hierarchie) (Hierarchie)

• $(“parent > child”)  Tous les descendants directs  →$(“parent > child”)  Tous les descendants directs  →
(decrits par 'child') de 'parent'(decrits par 'child') de 'parent'

• $('ancestor descendant')  Tous les 'descendants' →$('ancestor descendant')  Tous les 'descendants' →
du 'ancestor'du 'ancestor'



Les Les sélecteurssélecteurs (pseudo-class  (pseudo-class 
selectors)selectors)

• $(':checked') : les éléments cochés$(':checked') : les éléments cochés

• $(':hidden') : les éléments cachés$(':hidden') : les éléments cachés

http://api.jquery.com/category/selectors/


Événements  Interaction→Événements  Interaction→

• .click().click()
• .dblclick().dblclick()
• .hover().hover()

tous : api.jquery.com/category/events/tous : api.jquery.com/category/events/

Exemple : Exemple : 

.hover( handlerIn(eventObject), handlerOut(eventObject)).hover( handlerIn(eventObject), handlerOut(eventObject))  

http://api.jquery.com/category/events/


Demo time !Demo time !

But : Changer l'aspect d'un élément au But : Changer l'aspect d'un élément au 
survol de la sourissurvol de la souris



Événements  →Événements  → InteractionInteraction

$(document).ready(function() {$(document).ready(function() {

$("#orderedlist $("#orderedlist 
li:last")li:last").hover.hover((function() {function() {

          $(this).addClass("green");$(this).addClass("green");

      }},,function(){function(){

          $(this).removeClass("green");$(this).removeClass("green");

      }}););

  });});

  

handlerIn

handlerOut



jQueryUIjQueryUI

http://jqueryui.com/

http://jqueryui.com/


Demo time !Demo time !



Exemple 1Exemple 1

Aidons l'utilisateur : interface « riche ».Aidons l'utilisateur : interface « riche ».

Problème : Le champ dateProblème : Le champ date

But : Faire plus joli, plus pratique …But : Faire plus joli, plus pratique …

Veuillez entrer votre date de naissance (dd/mm/yy)



C'était DatePickerC'était DatePicker

$(document).ready(function() {$(document).ready(function() {

      $('#date').datepicker();$('#date').datepicker();

  });});



Exemple 2Exemple 2

• Montrer « just in time »Montrer « just in time »

But : Montrer l'image lorsque l'utilisateur But : Montrer l'image lorsque l'utilisateur 
clique sur la miniatureclique sur la miniature



DialogDialog
var $dialog = $('<div><img var $dialog = $('<div><img                                             
                  src="./images/pasteque_big.jpg"                   src="./images/pasteque_big.jpg" 
                   alt="big image"/></div> ')                   alt="big image"/></div> ')

        .dialog({.dialog({

                  autoOpen: false,autoOpen: false,

                  title: 'Plus grand',title: 'Plus grand',

                  modal: truemodal: true

                  });});

      

$("#thumbimg").click(function() {$("#thumbimg").click(function() {

$dialog.dialog('open');$dialog.dialog('open');

      return false;return false;

});});

Créer 
« dialog » 
avec du 
HTML

Configurer 
dialog

L'ouvrir lors 
du click



AnimationAnimation

• Problème : En finir avec les pages qui n'en Problème : En finir avec les pages qui n'en 
finissent pas !finissent pas !

• But : But : 
● Montrer que ce qui est utileMontrer que ce qui est utile
● Utilisateur choisit le niveau du détailUtilisateur choisit le niveau du détail



« Animation accordion» « Animation accordion» 
décortiquédécortiqué

• Des lignes de code ...Des lignes de code ...

$(document).ready(function() {$(document).ready(function() {

        $("#accordion").accordion({ header: "h3" });$("#accordion").accordion({ header: "h3" });

});});



That's (almost) all folksThat's (almost) all folks

Donnez moi une (bonne) raison pour ne pas Donnez moi une (bonne) raison pour ne pas 
utiliser jQuery ?!utiliser jQuery ?!



Bonus : Outils indispensablesBonus : Outils indispensables

• Valideur de code : jsLintValideur de code : jsLint
• Plug-ins  Firefox :Plug-ins  Firefox :

●   Firebug : The Must HaveFirebug : The Must Have



Bonus : Outils indispensablesBonus : Outils indispensables

• Plug-ins  Firefox :Plug-ins  Firefox :
● Web Developer : The Web Developer : The SwissSwiss  KnifeKnife



Bonus : Porté des variables : Bonus : Porté des variables : 
globale !globale !

• Vraiment globale !Vraiment globale !
• Protégez vous ! Protégez vous ! 

( des autres et de vous mêmes)( des autres et de vous mêmes)

var maVariable = "toto"  // ceci est localvar maVariable = "toto"  // ceci est local
● Objets : attributs == porté localeObjets : attributs == porté locale

var myObj = {}var myObj = {}

myObj.attr1 = ‘something’myObj.attr1 = ‘something’

myObj.attr2 = ‘something else’myObj.attr2 = ‘something else’
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