
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : XAW

Participants
Webmasters, développeurs
Web et informaticiens.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
Web, d'HTML et de CSS.
Connaissances de base du
JavaScript et du XML.

Prix 2018 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
25 sep. 2018, 06 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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.

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.

• A 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

Développer des applications Web 2.0
solutions et mise en œuvre

Le Web 2.0 est une évolution majeure d'Internet qui permet la conception d'applications et de services Web
innovants. Vous apprendrez dans ce cours à maîtriser les règles de conception de ces applications et mettrez
en œuvre les technologies nécessaires pour les développer.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les concepts et les technologies Web 2.0
Développer des interfaces graphiques Responsive Design
Créer des formulaires dynamiques
Découvrir les principales librairies JavaScript permettant de dynamiser un site Web

1) Rappels JSON, XML
2) Web 2.0
3) Feuilles de style
4) Interfaces graphiques

5) Interaction et formulaires
6) JavaScript
7) Les Frameworks
8) Les solutions Web 2.0

1) Rappels JSON, XML

- Structure XML, JSON et documents valides.
- Savoir lire, générer des fichiers XML, JSON.
- XML et référencement (SEO, SiteMap).

Travaux pratiques
Création de documents XML, JSON, lecture de documents XSD.

2) Web 2.0

- Les concepts et les technologies Web 2.0.
- Règles de conception.
- Navigateurs et terminaux du marché, impact sur la portabilité.
- Importance de la sémantique sur le référencement.

Travaux pratiques
Analyse d'ergonomie Web 2.0. Interrogation de Services Web à partir du Web.

3) Feuilles de style

- Les feuilles de style CSS, CSS-3 : couplage avec XML.
- Le développement d'interfaces riches et animées.

Travaux pratiques
Paramétrage automatique de blocs, calques, menus, zones de formulaires à partir de CSS.

4) Interfaces graphiques

- Interfaces Responsive Design, HTML 5.
- Migration des modules Flash vers les interfaces nouvelles.
- Présentation des technologies RIA et RDA.

Travaux pratiques
Développement d'une application de base Responsive, création de widgets.

5) Interaction et formulaires

- Formulaires dynamiques dans les interfaces Web 2.0.
- Les solutions de contrôle de saisie (autosuggest...).
- Raccordement aux bases de données.

Travaux pratiques
Démonstration et création de formulaires.

6) JavaScript

- Variable, fonctions. Manipulation d'objet.
- Manipulation du DOM pour gérer l'interactivité.
- Portabilité, industrialisation des programmes.
- Environnements de développement et de test.
- Ajax. Principe. Codage.
- Performance.

Travaux pratiques
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Mise en œuvre d'un environnement de test et de débogage, création de mécanismes Ajax. Problématique de
performance.

7) Les Frameworks

- Les frameworks de services en lignes (Google Maps...).
- Les frameworks techniques jQuery, Angular et leur intégration.
- Les frameworks graphiques (GWT, jQueryUI...).
- Les clouds et leurs API ouvertes.

Travaux pratiques
Mise en place d'un service de géolocalisation et de cartographie avec Google Maps. Mise en œuvre d'un
développement jQuery ou Angular.

8) Les solutions Web 2.0

- WordPress pour la création et gestion de ses blogs.
- Les Wikis.
- Les solutions de commerce 2.0 (Prestashop, Magento...).

Travaux pratiques
Création d'un blog, d'une boutique en ligne.
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