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JavaScript au cœur des architectures Web, état
de l'art
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : JET - Prix 2022 : 890€ HT

Vous serez sensibilisés à l'importance du JavaScript dans les architectures orientées Web
et mobiles. Vous découvrirez différents frameworks de conception et solutions
d'industrialisation du Front. Il vous aidera également à mieux comprendre l'impact du
JavaScript sur l'organisation et la productivité des équipes.

PARTICIPANTS
Développeurs, chefs de projets et
architectes.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Découvrir les solutions d'industrialisation du Front-End

Connaître les principaux frameworks JavaScript et leurs impacts sur la conception
d'applications Web

Comprendre l'impact du JavaScript sur l'organisation et la productivité des équipes Web

Maîtriser les architectures Web applicatives

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Evolution du JavaScript/les outils du Front-End
- Les langages Ecmascript. Programmation et concepts Objet.
- Evolution vers ECMAScript 6 : constructeurs, polymorphisme, fonctions, array,
déclaration et portée de variables.
- CoffeeScript et la programmation Objet renforcée, TypeScript, MetaScript.
- Présentation de Grunt et des traitements pour minifier CSS, JavaScript.
- Gestion des packages avec Bower. NPM et l'environnement collaboratif de composants.
- Synchronisation navigateur/développements (Browsersync...).
- Environnement de test avec NodeJS. Les outils de débogage et de profiling.
- Présentation de Chrome devtools (profiling mémoire, remote debug...).

2) Frameworks JavaScript, API HTML5/JavaScript au service du Responsive
- Frameworks de composants graphiques et techniques (jQuery, prototype...).
- Frameworks MVC clients Backbone, AngularJs, EmberJS.
- Frameworks mobile (jQuery Mobile, Sencha...).
- Framework NodeJS (du JavaScript côté serveur).
- API HTML5 : graphisme et accès aux ressources des terminaux (gyroscope, rotation,
caméra...).
- Importance de JavaScript dans le Responsive. Gestion des images retina.
- Contrôle des ressources disponibles et chargement dynamique. Impact du Responsive
sur la performance, solutions.
- Quel rôle attribuer au JavaScript et au design (HTML CSS) ? Répartition des rôles.

3) Traitements multithread/Protocoles de communication
- Les WebWorkers, impact sur l'organisation logicielle et la construction de frameworks.
- Programmation asynchrone, solutions, organisation.
- Ajax 2, opportunité sur les échanges Client/Serveur.
- Echange multiframe (PostMessage).
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- Websocket et opportunités (push...).
- SOAP : point sur les appels client.
- Solutions collaboratives et protocoles OT : sharejs, togetherjs...

4) Mode déconnecté/Sécurité
- Mise en place d'une solution embarquée.
- Gestion des chargements du cache (manifest et ses API).
- Stockage de données : LocalStorage, SessionStorage, EmbededDB...
- Sécurisation des codes JavaScript.
- Protection XSS, CRSF.
- Encodage et pratique de modification du DOM.
- Stockage de données.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 13 janv., 14 avr., 07 juil.,
06 oct.


