
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Développeur Web HTML 5, CSS 3 et JavaScript

Backbone.js
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Formation délivrée en présentiel ou distanciel
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Objectifs pédagogiques
–  Concevoir une architecture Web côté client
–  Déinir des modèles et collections Backbone
–  Gérer la navigation avec les routeurs
–  Créer des templates pour les vues Backbone
–  Synchroniser les données avec le serveur
–  Utiliser les fonctionnalités d'Underscore.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi le cours JVSIN "JavaScript" ou avoir une connaissance pratique du langage
JavaScript et de jQuery.

https://www.m2iformation.fr/formation-backbone-js/JVS-BAC/
https://www.m2iformation.fr/formation-javascript-fondamentaux/JVS-IN/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr
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Public concerné
Développeurs, architectes, chefs de projets techniques.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

Backbone et le MVC

–  Architecture d'une Single Page Application (SPA)
–  Server-side vs Client-side
–  MVC, MVP et MVVM
–  Concurrents : Angular, Ember et Vue
–  Backbone, Underscore et jQuery

Conception côté client

–  Gestion du contexte
–  Routage et navigation
–  Authentiication et autorisation

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Installation des outils de développement
–  Création de la structure d'une première application Backbone de type SPA simple

Modèle et collection

–  Constructeurs et valeurs par défaut
–  Structure interne des objets du modèle
–  Getter et Setter tout en un
–  Notiication des changements

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Reprise du projet précédente et amélioration de la partie modèle
–  Ajout du binding des objets du modèle aux composants graphiques
–  Traitement de la notiication des changements

Jour 2

Vues et templates

–  Propriétés des vues
–  Evènements et réaichage
–  Templates underscore
–  Mustache ou HandleBars

http://www.m2iformation.fr
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Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Création de plusieurs vues
–  Interpolation des données
–  Création de templates

Router

–  Déinition des routes
–  Gestion des URL et paramètres
–  Evènements de navigation
–  Bénéices du routeur
–  Instanciation et gestion des vues

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Création d'une application qui utilise les routes pour aicher diverses parties de l'application
côté client

Jour 3

Synchronisation des données

–  Appels Ajax / JSON
–  Backbone Sync
–  Liens avec une API REST
–  Stockage local

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Intégration au modèle de l'appel de services REST d'un serveur
–  Stockage local des données reçues et exploitation de celles-ci

Extensions

–  Intégration d'autres frameworks
–  Backbone et jQuery
–  Générateurs type Thorax
–  Découverte de Marionnette

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Installation de Marionnette
–  Utilisation du framework, facilitant l'utilisation de Backbone

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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