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Programme de formation 

LIT Web Component Library 

Comment créer  des nouveaux composants customisés avec Lit 
 

Durée 

2 jours / 14h  

 

Description 

Apprenez à utiliser la bibliothèque Lit et créez vos propres éléments HTML customisés. 

 

Objectifs pédagogiques 

● Comprendre le fonctionnement de Lit et des WebComponents 

● Apprendre à créer ses propres WebComponents  

● Apprendre à intégrer Lit au sein d'un projet web. 

 

Public 

Développeur front-end avec un minimum d'expérience en Javascript, HTML5 et CSS3 

 

Pré-requis pédagogiques 

Avoir déjà utilisé du Javascript dans un projet weB, être à l'aise avec les concepts orientés objet comme les classes,  

les méthodes, les propriétés etc ...  

 

Pré-requis techniques 

● Avoir node.js et npm installés sur la machine 

● Avoir un éditeur de code type VS Code 

 

Moyens d’organisation, accompagnement technique et pédagogique mis à disposition du 

stagiaire 

Cette formation est dispensée sous un format de classe virtuelle et nécessite l'installation de logiciels au préalable. Un 

ordinateur, un navigateur, un micro et une caméra permettent de suivre la formation. Le lien vers la formation est 

indiqué sur la convocation de stage adressée au stagiaire environ dix jours avant le début de la formation. Tous nos 

intervenants ont des compétences techniques approfondies et sont capables d’intervenir et d’assurer le bon 

déroulement de la formation à distance. Les compétences de l’intervenant en lien avec les objectifs de la formation ont 

été validées par Clever Institut.  

 

Il est présent tout au long de la formation (théorie et travaux pratiques) et interagit en permanence avec les stagiaires. 

En fin de formation, il adresse aux stagiaires le support de cours de la formation. 
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Méthodes pédagogiques 

60 % théorie / 40 % 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. 

 

Programme 

 

Composants 

● Définir un composant 

● Rendre un composant 

● Les "Reactive properties" 

● Styliser ses composants  

● Le cycle de vie des composants  

 

Le Shadow DOM 

● Qu'est-ce que le shadow DOM ?  

● Travailler avec le shadow DOM 

 

Programmation évènementielle avec Lit 
● Ecouter des évènements  

● Diffuser des évènements  

● Travailler avec les évènements et le shadow DOM 

 

Les décorateurs  

● Qu'est-ce que les décorateurs ?  

● Les décorateurs natifs  

● Importer des décorateurs  

● Activer les décorateurs 

 

Templates  
● C'est quoi les expressions 

● Utiliser vos premières expressions 

● Les différents types d'expressions 

● Rendu conditionnel 

● Lister des valeurs dans un template 

● Les directives 

● Mise en place du cache de rendu 

 

 

Composition  
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● Utilisation des Mixins 

● Utilisation des Controllers 
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