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La formation alternera des périodes de cours (présentations théoriques) et des
séances pratiques où les participants seront invités à mettre la main à la pâte sur
leur propre matériel (ordinateur portable).
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 PUBLIC VISÉ
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 PUBLIC VISÉ

 Être capable de développer des
programmes en langage Javascript
 Appréhender les finesses et certains
défauts du langage
 Maîtriser les spécificités de Javascript
par rapport à d’autres langages (approche
fonctionnelle, prototypes) pour développer

Développeurs maîtrisant déjà un langage de
programmation (C, C#, Obj-C, Java, Perl,
PHP,
Python, Ruby…) ou ayant une première
approche de Javascript désirant acquérir
la maîtrise et une bonne compréhension de
Javascript

 Acquérir une bonne compréhension
des divers standards qui composent
l’écosystème XML et de leur imbrication
 Être capable de lire couramment, et de
créer des documents XML bien formés
 Comprendre la notion de document
valide, être capable de lire et de créer des
DTDs et des schémas (en option)
 Appréhender le principe des
transformations, le fonctionnement de
Xpath
 Savoir lire et créer des feuilles de style
XSLT

Cette formation s’adresse à toute personne
désirant approfondir ses connaissances théoriques et pratiques sur l’écosystème XML.
Elle peut convenir aussi bien à des chefs de
projet, concepteurs, managers d’équipe qu’à
des développeurs. Une connaissance préalable des technologies du Web (HTML, CSS,
Javascript) facilitera l’assimilation de certaines notions et la réalisation de certaines
activités pratiques.

de manière professionnelle

 PROGRAMME
JAVASCRIPT : LE LANGAGE
Historique du langage
Éléments de syntaxe, types primitifs,
tableaux, objets
Aspects dynamiques
Approche fonctionnelle
Prototypes et constructeurs
Contexte d’exécution d’une fonction
Introduction à ES6
MISE EN OEUVRE CÔTÉ CLIENT
DOM Core et DOM HTML
Gestion des événements
AJAX
QUELQUES APIS HTML5
Gestion du cache
Applications hors ligne
L’API Web Storage
L’API File

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Daniel MULLER
Professeur agrégé à l’École Centrale de
Lyon

 PROGRAMME

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 15-16 mai |
13-14 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

Tour d’horizon de l’écosystème XML
XML : Éléments de syntaxe
XML Namespaces : Espaces de noms
DTD : Définitions de Type de Documents
XPath : Sélection d’éléments dans un
document
XML
XSLT : Transformation de documents XML
XML Schema : Structure, Contenu, et
Sémantique
de documents XML (en option)

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Daniel MULLER
Professeur agrégé à l’École Centrale de
Lyon

 DURÉE : 4 jours
 DATES 2019 : 20/23 mai |
18/21 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 600 EUR.
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