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AngularJS, développement avancé
de la conception à l'analyse des performances
Cours Pratique de 2 jours
Réf : GUL - Prix 2021 : 1 510€ HT

Cette formation vous permettra d'approfondir votre connaissance des mécanismes
internes d'AngularJS. Vous apprendrez à organiser vos développements depuis les tests
jusqu'à l'optimisation des applications tout en mettant en œuvre de bonnes pratiques.
Vous développerez également des composants métiers personnalisés.

PARTICIPANTS
Architectes et développeurs.

PRÉREQUIS
Connaissances pratiques du
framework AngularJS et des outils
modernes du développement Front-
End (Bower, Grunt, framework
CSS...). Bonnes connaissances
JavaScript et des Patterns Objets.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender AngularJS en profondeur

Devancer les besoins conceptuels

Savoir développer et gérer des composants
métiers

Optimiser une application AngularJS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Développement, présentation
d'applications existantes.

TRAVAUX PRATIQUES
Vous mettrez en œuvre des concepts
avancés. Vous développerez des
composants distribuables et
analyserez les performances
l'application finale.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) "Best Practices" et rappels
- Ecosystème Front-End autour d'AngularJS. Rappels des composants essentiels.
- AnuglarsJS Coding Style Guide. Quels plug-ins pour votre IDE ?
- Mise en œuvre du workflow AngularJs avec nodejs, Yo, Grunt.
- Bonnes pratiques. Production : RequireJS, Browserify ou concaténation. (ngAnnotate).
- "Test Driven Development" avec Jasmine et Karma.
- Services natifs : interception et décoration.
Travaux pratiques : Intégration d'une structure d'application, rédiger des services en
conformité avec les tests.

2) Maîtriser les directives et la "compilation" AngularJS
- Le "Dirty Checking" AngularJS détection des changements : $watch.
- $digest, $compile, comprendre le cycle de digestion.
- Expressions AngularJS : $eval et $parse.
- Options avancées : require, controllerAs, bindToController, terminal.
- Ensembles de directives inter-dépendantes.
- Gérer le cache des templates : $templateCache.
Travaux pratiques : Organiser vos directives en ensembles de composants réutilisables et
distribuables.

3) Utiliser et écrire des composants avancés
- De la directive au composant distribuable.
- AngularUI. Principaux modules complémentaires.
- UI-Utils, les outils indispensables. Intégrer ngTranslate. UI-Bootstrap.
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- UI-Router, gestion de routes avancées.
- Famille de composants métiers personnalisés.
Travaux pratiques : Développer des composants dépendants de services asynchrones.

4) AngularJS : optimisation des développements
- Nomenclature et évaluation du code. Minification et gestion des scripts.
- Astuces programmatiques. Utilisation de $log et $exceptionHandler.
- Performances : bindOnce, préfixe "::", $scope.$apply versus to $scope.$digest.
- Guide des bonnes pratiques. Configuration dynamique des routes.
- Chargement des contrôleurs et modules à l'exécution : "On Demand".
- Déboguer une application AngularJS.
Démonstration : Analyser et améliorer les performances de votre application AngularJS.

LES DATES

Nous consulter


