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.NET, développer des applications Web en
HTML5, CSS3 et JavaScript
avec Visual Studio 2015/2013
Cours Pratique de 4 jours
Réf : INW - Prix 2022 : 2 390€ HT

Cette formation vous apprendra à créer des applications web suivant le modèle MVC sous
Visual Studio, HTML5, CSS3, Bootstrap et JavaScript, jQuery, AJAX. Vous découvrirez
les avancées proposées dans ces domaines à l’aide de travaux pratiques basés sur la
migration d’une application web forms vers une application MVC.

PARTICIPANTS
Développeurs souhaitant
moderniser les interfaces
d’applications ASP .NET en MVC
sous Visual Studio, avec HTML5,
CS33, Bootstrap, JavaScript,
JQuery et les API web courantes.

PRÉREQUIS
Connaissances des web forms, du
langage HTML 4 avec CSS 2.x.
Expérience requise sous Visual
Studio 2015 ou supérieur.

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
compétence 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 :

Comprendre le principe et la mise en œuvre d’une application ASP .NET MVC

Concevoir des pages types en HTML5 formatées en CSS 3 et responsives avec Bootstrap

Manipuler le DOM avec JavaScript

Mettre en œuvre jQuery pour manipuler le DOM et faire des appels AJAX de web API

Manipuler les API web standards courantes

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Introduction
- Rappels sur HTML, le Doctype et CSS (sélecteurs, règles et attributs).
- Nouveaux éléments sémantiques. Structure et organisation d'une page.
- Nouveaux éléments interactifs (inputs avec validations).
- Support des nouvelles fonctionnalités par les navigateurs avec Modernizr.
Travaux pratiques : Conception et analyse de pages types sous Visual Studio.

2) Architecture MVC
- Principe du modèle MVC.
- Création d’un projet MVC avec Visual Studio.
- Organisation du projet, configuration des routes standards.
- Génération de pages avec Razor.
Travaux pratiques : Transformation de pages web forms avec Master Page types en vues
MVC, avec des vues partagées et réalisation d’une page "contact" avec validation par le
navigateur.

3) Techniques de présentation CSS3
- Les nouveaux attributs (ombrage, arrondi, transformation, animation, intégration de
polices de caractères...).
- Les éléments audios et vidéos (gestion des formats disponibles par les navigateurs).
- Les Media Queries pour des pages adaptées aux différentes résolutions.
- Mise en œuvre de Bootstrap.
Travaux pratiques : Formatage d'éléments HTML avec les nouveaux attributs CSS3, affichage
de vidéo, réalisation de pages responsives types avec Bootstrap.
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4) Programmation JavaScript
- Rappel des règles générales (syntaxe, exécution et débogage).
- Manipulations courantes du DOM (événements, modifications d'éléments...).
- Manipulation de tableaux, d'objets avec classes, sérialisation JSON, prototypes et
closures.
Travaux pratiques : Écrire du code pour manipuler le DOM.

5) Mise en œuvre de jQuery
- Mise en œuvre d’un contrôleur web API basé sur un modèle de données.
- Faire des appels Ajax à une API-Service web avec promesses.
- Installation et mise en œuvre de jQuery.
- Faire de l'Ajax avec jQuery pour afficher des fragments HTML et des données JSON.
Travaux pratiques : Manipulations du DOM, réalisation d’un contrôleur web API avec appels
Ajax pour éditer des données, avec un modèle de données et un ViewModel utilisant des
validations par annotations.

6) Utilisation des API web standards
- API web Socket et web worker.
- Les API web standards et leur documentation.
- API canvas et géolocalisation.
- API file, drag & drop, web storage.
Travaux pratiques : Mise en œuvre des API principales.

7) Techniques d’optimisation des pages
- Utilisation des outils de développement des principaux navigateurs.
- Configuration et mise en œuvre de la minification et du bundling.
Travaux pratiques : Analyse des temps de réponse d’une page. Mise en œuvre de la
minification et du bundling.

LES DATES

Nous contacter


