
 

 

Javascript : les bases (3 jours) 

 

 
• 1. Les bases 

- Déclaration et portée des variables 
- Les variables et les types de données (number, array, 
string, boolean, date,…) 
- Les opérateurs 
- Portée des variables var, let, const 
- Les intructions de bloc 
- Les structures de contrôle (conditionnelles et boucles) 
- Affectation par décomposition 
- 

• 2. Les fonctions 
- Définir une fonction, syntaxe déclarative et expressions 
- Appeler une fonction 
- Définir des paramètres par défaut 
- Rest Parameter & Spread Operator 
- Les fermetures 
- Les fonctions fléchées 
- La console (log, debug, info, error, ...) 
 

• 3. Les tableaux 
Présentation et structures d'un tableau 
Déclaration de tableau (littéral, constructeur) 
Ajout et suppression de données (push(), splice()) 
Parcourir un tableau (forEach, for of) 
Les fonctions spécifiques (slice, pop, shift, reverse, etc)  
Les fonctions find() et findIndex() 
 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Interagir avec le DOM : manipulation et 

création des éléments de la page 

- Comprendre l'arbre DOM, les noeuds parents et enfants 

- Connaître les bases de la manipulation du DOM en 

JavaScript (getElementById, querySelector…) 

- Maîtriser les sélecteurs : simples, multiples, d'attribut, de 

classe… 

- Manipuler les éléments HTML de la page 

- Manipuler les attributs, les classes et les styles des 

éléments HTML 

- Générer du contenu HTML ou textuel : création de menus 

ou de listes dynamiques 

 

5. Gérer les événements utilisateur 

- Comprendre la notion d'événement pour gérer 

l'interactivité 

- Maîtriser la syntaxe addEventListener 

- Connaître les MouseEvents : click, mouseover, mouseout, 

mousemove… 

- Créer des effets animés au rollover, déclencher des 

événements au click 

- Interagir avec le clavier : KeyboardEvent 

- Travailler avec les éléments de formulaire 

- Utiliser des timers pour déclencher des événements 

 Objectifs 

Créer des programmes en Javascript. 

Savoir créer des éléments dynamiques 

sur une page. Savoir gérer les 

événements utilisateurs. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 

 

 

 

http://www.elythe.com/
mailto:info@elythe.com

