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Programme de formation 

jQuery mobile 

Présentation et mise en pratique de l'ensemble des composantes de jQuery Mobile 
 

Durée 

3 jours / 21 heures  

 

Description 

Cette formation pratique sur Jquery Mobile présente l'ensemble des composants de la librairie afin de vous permettre 

de développer des sites web très aboutis pour mobiles et tablettes (iPhone, Android, Windows Mobile, etc.). 

Compatible avec la plupart des navigateurs des systèmes d’exploitation mobiles, le framework javascript jQuery 

mobile permet de transformer la navigation d’un site en véritable application dotée d'une interface riche. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Mesurer le potentiel de ce framework 

• Installer et paramétrer jQuery Mobile 

• Intégrer les composantes jQuery au sein de leurs interfaces web mobile 

• Développer des extensions supplémentaires 

 

Public 

Développeurs, chefs de projets, webmaster 

 

Pré-requis 

Connaissance de JavaScript et de jQuery. 

 

Méthodes pédagogiques 

30 % théorie / 70 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 
Présentation de jQuery Mobile 

• JQuery, la librairie omniprésente 

• Pourquoi une partie mobile pour JQuery ? 

• Avantages du frameworks 

• Tour d'horizon de sites et d'application utilisant Jquery Mobile 

 

L'ergonomie des applications mobiles 

• Quelques conseils sur le développement mobile 

• Les composants de Jquery Mobile à bien utiliser 

• Respecter une charte graphique 

• Le compromis ergonomie / performance 

 

Structurer une application mobile pour jQuery 

• La simplicité de l'interface UI Builder 

• Créer des pages 

• Les boîtes de dialogue 

• Passage de pages en pages 

• La navigation et l'historique 

• Créer des transitions 

 

Les éléments de la page 

• Créer des listes dynamiques 

• Barre d'outils 

• Boutons 

• Créer des formulaires avec Jquery mobile 

• Les layouts de positionnement 

 

Les thèmes 

• Utiliser des thèmes 

• Choisir dynamiquement un thème dans l'application 

• Créer son thème 

 

L'API JQuery Mobile 

• Tour d'horizon 

• Les méthodes à connaitre 

• Les évènements 

• Configuration de JQuery Mobile 

• Faire des appels AJAX 

• Remplir après un appel AJAX une liste dynamique 
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