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S'inscrire

Formation Vue 3 en JavaScript

Présentation

Frameworks et librairies MVC pullulent dans l'écosystème JavaScript, Vue.js se situe à la
confluence des deux mondes en alliant avec efficacité : simplicité de la librairie et richesse du
(micro)framework. Vue.js est par ailleurs très souple et extensible par l’ajout de plugins ou
d’autres librairies. 2021 marque l’année de la troisième version de Vue apportant : • Meilleures
performances • Nouveau système de programmation réactive • Composition-Api La formation
Vue en JavaScript pratique donne les clés pour la réalisation d’application complète en
exploitant au maximum les capacités de l’écosystème Vue.js. Cette formation Vuejs 3 sera
alternée de cours magistraux (50%) et de travaux pratiques sur poste individuel (50%). Un
support de cours sera remis à chaque participant au format PDF, ainsi que l’ensemble des
exercices et travaux pratiques sous format électronique.  

Objectifs

● Découvrir l'environnement du développement JS
● Maîtriser les fonctionnalités de VueJS 3
● Développer une application riche
● Savoir développer Single-Page Application (SPA) avec le framework Vue.js
● Créer des applications web dynamiques avec Vue.js
● Connaître et utiliser les fonctionnalités de la dernière version du framework avec TypeScript

 

Public visé

● Développeurs front-end
● Architectes techniques
● Chefs de projets
● Ingénieur d'études

 

Pré-requis

● Connaissance de HTML et CSS
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● Connaissance de base en JavaScript

 

Programme de la formation Vue 3 en JavaScript

 

Jour 1 - Introduction et généralités

● Qu'est-ce qu'un Framework de développement et l'intérêt d'un Framework
● État de l’art du Web, la situation en 2021
● Vue d’ensemble de Vue.js : historique et présentation

 

Quelques concepts importants

● Les différentes applications web
● La communication HTTP, Rest et JSON
● Le paradigme composant
● Programmation-Objet en JavaScript
● Programmation fonctionnelle
● Programmation réactive

 

Premier pas avec Vue3

● Les outils du développeur
● Création d’une application
● Premiers pas avec l’architecture Vue.js
● L’écosystème Vue.js

 

Concepts de la librairie

● Les composants
● Les directives
● Les filtres
● Programmation des événements

 

Langage de templating Vue.js

● L’interpolation
● Le binding d’attributs
● Le binding d’évènements



● Les computed properties
● L’utilisation de ‘modifiers’

 

Jour 2 - Plongée dans les composants Vue

● Le cycle de vie du composant
● L’Instance de l’application
● Slots
● Références au template
● Composants dynamiques

 

Composition API

● Les principes
● La réactivité
● Fonction Render

 

Autour de Vue3

● Le router vue-router
● Le gestionnaire d’état Vuex
● Tests avec Jest et vue-test-utils
● Travaux pratiques : Réalisation en fil rouge d’une application NikoNiko.

 

Jour 3 - Bonnes pratiques de développement Vue3

● Design patterns autour du composant
● Les écueils dans Vue3
● A11Y dans les formulaires

 

Plongée dans les slots

● Rappels
● Utilisation avancée

 

La réactivité de vue3



● Fonctionnement sous le capot
● ActiveEffect et Ref

 

Code source de Vue3

● Lecture et explication du code source
● Interaction avec VueX

 

Conclusion

● Synthèse de la formation
● Remise des documents
● Quelques ressources utiles
● Travaux pratiques : Exercices spécifiques dédiés à chaque notion

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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