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JAVASCRIPT 
 
 
OBJECTIF 
Ce langage, initialement créé par la société Netscape, permet 
de rendre une page HTML bien plus attractive, en y insérant 
du code réagissant, par exemple, aux évènements de 
l'utilisateur. Javascript permet de modifier et de contrôler le 
contenu du document affiché dans votre navigateur. 
 
À la fin de la formation, le participant ou les participants 
seront en mesure d’écrire des scripts JavaScript et de maîtriser la structure 
du langage, afin de voir toutes les possibilités offertes par JavaScript. 
 
La découverte des règles du langage Javascript  permettra aux participants 
d’apprivoiser la programmation Web à l’aide d’un langage de script et de 
créer des pages Web plus interactives avec l'usager.  Dans un deuxième 
temps, les étudiants apprendront comment utiliser le langage de script pour 
valider les entrées d'un formulaire HTML en maîtrisant  les outils et 
bibliothèques plus complexes du langage.   
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tous postes en développement, Web spécialistes et Webmaster 
 
PRÉALABLE 
La logique d’Internet (Client/Serveur). La connaissance du langage HTML est 
un atout, mais ce n’est pas obligatoire. 
 
DURÉE 
2 jours (15 heures) 
 
PLAN DE FORMATION 

1. Introduction 
• Découvrir la famille Java (J2SE, J2EE, J2ME)  
• La machine virtuelle 
• La programmation objet en général 
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2. Le langage Java et sa syntaxe 
• Les commentaires 
• Les types primitifs 
• Les structures de contrôles 
• Les assertions 

 
3. La programmation objet de base 

• Les classes 
• Les variables 
• Les méthodes 
• Les références 
• Les objets 

 
4. Les classes de bases 

• Les tableaux 
• Les chaînes de caractères 
• Les nombres 
• Les nombres à virgule flottante 
• La classe Math 

 
5. La modélisation UML 

 
6. La programmation objet avancée 

• Héritages 
• Polymorphisme 
• Modificateur de portées 
• Package 

 
7. Les classes avancées 

• Classe 
• Objets System 
• Vector 
• StringTokenizer 

 
8. La JVM et Les programmes utilitaires 

• JVM 
• Javadoc 
• Jar 
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9. Les exceptions 

 
10. Les entrées sorties 

 
11. SWING 

• Les JFrame 
• Les JPannel 
• JButton 
• Les LayoutManager 

 
12. La gestion des événements 

• Les événements d'actions 
• Les événements de souris 
• Les événements de clavier 

 
13. SWING avancé 

• JMenu 
• JTablePane 
• JScrollPane 
• Jtable 

 
14. JDBC 

 
15. Les Applets 

 
16. Les threads et la synchronisation 

• Les threads 
• La synchronisation 

 
17. Le graphisme Java2D 


