
Stage pratique de 12
jour(s)
Réf : KWC

Participants
Concepteurs et informaticiens
désireux de maîtriser les
techniques permettant de
développer des sites Web
interactifs en HTML, XHTML,
CSS, JavaScript, et Ajax.

Pré-requis
Informaticiens connaissant les
principes de l'Internet et ayant
des bases en développement.
La pratique d'un langage de
programmation sera un plus.

Prix 2019 : 4960€ HT

Dates des sessions

PARIS
26 mar. 2019, 25 juin 2019
17 sep. 2019, 26 nov. 2019

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

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

Cycle certifiant Développeur Web côté client
certificat professionnel FFP

Ce cycle très complet vous apprendra à créer des sites Web interactifs, en mettant en œuvre HTML, XHTML,
CSS, JavaScript et Ajax. Vous verrez les fonctionnalités proposées par l'atelier Dreamweaver CS6 pour créer
vos pages ainsi que le langage JavaScript pour augmenter l'interactivité de vos sites Web.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Prendre en main un environnement de développement Web
Construire des pages Web interactives et accessibles en HTML
Mettre en forme graphiquement des pages Web au moyen des feuilles de style CSS
Interfacer le langage JavaScript avec les éléments graphiques des pages Web
Accéder aux données d'une base relationnelle
Mettre en œuvre de requêtes asynchrones et multithreads en Ajax

1) Les technologies du Web
2) La création de pages et de sites Web
3) Le HTML dynamique et le JavaScript

4) La programmation Ajax
5) Les frameworks Ajax

Méthodes pédagogiques

Le socle des apprentissages en conception de pages Web est fondamental pour l'acquisition des
connaissances du cycle. Le stage correspondant, réf HTX, doit être le premier stage du cycle, suivi des
stages DHL, puis PAJ, dans cet ordre.

1) Les technologies du Web

- Le fonctionnement du Web. Postes clients et serveurs.
- Les protocoles Internet : HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3.
- Les sites Web : Intranet, Internet, Extranet, B2B, B2C.
- Plateforme d'hébergement, navigateurs et langages.

2) La création de pages et de sites Web

- Présentation et prise en main du studio Dreamweaver.
- Création d'un site Web : choix techniques, compatibilité.
- Description des langages HTML et XHTML.
- Publication du site et maintenance du code.
- Création d'un modèle de page.
- Les feuilles de style CSS. Création de formulaires. Eléments. Méthodes GET/POST.
- Construction de la charte graphique. Règles d'utilisabilité.
- Accessibilité : la priorité 2 du WAC/W3C.
- Intégration d'animations graphiques, de composants graphiques. Les plug-ins. L'inspecteur de tags.
- Le rôle du JavaScript. Création dynamique de code JavaScript.
- L'accès aux bases de données. Paramétrage d'une connexion ODBC. Consultation d'une base de données
avec Dreamweaver.
- Génération de tableaux dynamiques. Utilisation des tables pour des formulaires.
- L'authentification utilisateur. Gestion des formulaires de login. Contrôle conditionnel d'accès aux pages.

Travaux pratiques
Création d'un espace de projet de site Web. Développement de pages XHTML, de CSS, de tableaux.
Création de formulaire. Test de compatibilité XHTML et d'accessibilité. Reproduire une charte graphique
fournie. Intégration de composants multimédias. Connexion à une base de données.

3) Le HTML dynamique et le JavaScript

- Les types de navigateurs et la portabilité.
- Les langages de scripts. Impact de JavaScript sur l'accessibilité. Importance de XHTML sur l'utilisation de
JavaScript.
- Méthode de développement JavaScript en équipe.
- Positionnement et illustration des technologies DHTML.
- Langage JavaScript : concepts de la programmation Objet. Syntaxe : types, variables, tableaux, itérations,
fonctions...
- Accès aux ressources du navigateur : plug-ins...
- Manipulation de contenu de formulaires. Fonctions de validation. Evénements liés aux éléments de
formulaire.
- L'interaction avec les feuilles de style en cascade. CSS multiples, héritages multiples, règles de priorité.
- Les blocs de texte, les calques et les couleurs.
- Accès et modification des styles.
- Outils pour manipuler les feuilles de style.
- La structure XML. Les moyens de validation XML : DTD et XSD. Les parseurs XML et le DOM. Manipulation
du DOM.
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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.

- Les événements et données. Comment programmer des écouteurs d'événements ?
- Les traitements événementiels JavaScript.
- Les redirections http. Gestion des cookies.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des différentes fonctionnalités JavaScript. Conception de fonctions personnalisées contrôlant
les activités de l'utilisateur. Manipulation de feuilles de style via JavaScript. Manipulation du DOM. Gestion
d'événements sur les éléments du formulaire.

4) La programmation Ajax

- Présentation d'Asynchronous JavaScript And XML. Objectifs. Principes de fonctionnement.
- Force du mix technologique Ajax/REST/Web 2.0.
- Présentation Ajax (GMail, GMaps, Google Suggest...).
- JavaScript Object Notation (JSON). Avantages et inconvénients. Objets, Arrays, syntaxe et parseur JSON.
- Les traitements XML en JavaScript. Présentation XSLT et du langage XPath. Le format RSS.
- La classe XMLHttpRequest. Créer un objet XMLHttpRequest.
- Dialoguer en mode synchrone/asynchrone avec le serveur.
- Les patterns Ajax.
- Ajax et HTML 5. Nouveaux événements.
- Sécuriser des échanges Ajax (cryptage, sessions...).

Travaux pratiques
Création d'une structure XML bien formée et validée. Mise en œuvre. Traitement XSLT. Utilisation de
flux RSS. Création d'un formulaire de login. Remplissage dynamique d'un menu déroulant. Traitement de
données RSS à partir de flux Ajax. Création en JavaScript d'une application de cartographie.

5) Les frameworks Ajax

- Pourquoi utiliser les frameworks.
- Les frameworks JavaScript.
- Présentation et mise en oeuvre du framework jQuery.
- Les API Google : Google Search et Google Maps.
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