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JQUERY 

https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-jquery-4 
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery 
https://www.w3schools.com/jquery/ 
https://jquery.com 
 
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Tutoriels 

Présentation 

JavaScript ou jQuery ?  

• JavaScript et jQuery sont importants pour le développement frontend. 
• jQuery utilise beaucoup les sélecteurs CSS (très compatibles). 
• Il faut connaître un peu de JavaScript pour pouvoir utiliser jQuery 
• jQuery permet de coder plus vite qu’avec du JavaScript : write less, do more. 
• JavaScript est un langage de programmation inventé par Brendan Eich en 1995. 
• jQuery est une bibliothèque JavaScript open-source inventée par John Resig en 2006. 
• Avec jQuery, comme avec JavaScript, mais plus facilement, on pourra :  

• Ajouter, supprimer ou modifier des éléments HTML au sein d’une page HTML. 
• Changer les styles des éléments de la page en modifiant le CSS qui leur est associé. 
• Animer des éléments. 
• Communiquer avec un serveur grâce à AJAX pour ne pas avoir à recharger les pages après 

validation d'un formulaire. 
• Etc. 

• jQuery assure une grande compatibilité avec tous les navigateurs (mieux que JavaScript). 

Principes du code 

Principes 
Avec JQuery, souvent on fait deux choses : 
• Sélectionner des éléments en utilisant les sélecteurs 
• Faire des choses aux éléments sélectionnés, grâce à des méthodes 

Exemple de code :  
Objectifs : ajouter un attribut class="starred" à chaque élément de liste de balises <li> 
 

Ø JavaScript 
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var listItems = document.querySelectorAll('li'); 
var i; 
for (i = 0; i < listItems.length; i++) { 
    listItems[i].className = 'starred'; 
} 

 

Ø jQuery faisant la même chose :  
$("li").addClass("starred"); 

On sélectionne : $(« li ») et on applique la méthode : .addClass() 
C’est plus court : write less ! 

Utiliser jQuery 
jQuery est un fichier JavaScript à inclure dans nos pages web. 

Travailler avec jQuery : les outils 

• Un éditeur (sublime Text, Atom, etc.) 
• Un navigateur et des outils de développement (console JavaScript, …). Google chrome, le plus 

à jour pour jQuery. 
• La documentation jQuery : https://api.jquery.com. Taper append, css, etc. dans search. La 

documentation est très bien faite. Elle permet d’avancer vite et bien et de se passer de JavaScript. 
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Concepts JavaScript de base nécessaires au jQuery 

Le DOM 
DOM : Document Object Model : modèle objet du document. Une page HTML est un arbre de 
balises. Chaque balise est représentée par un nœud de l’arbre qui est un objet avec ses méthodes. 
Ces objets sont gérés par le navigateur qui affiche la page. Ainsi, on peut, avec le JavaScript, 
modifier ces objets et donc la page affichée. 

Les types de données 
number: 1, -1, 1000, 0.5 
string : « bonjour » ou ‘bonjour’ 
booleen : true ou false 
array : ['chien', 'chat', 'hamster', 'lapin'] : de 0 à 3 

Les opérateurs 
= : affectation 
+ : concaténation 

Les conditions 
if, else 

Les variables 
var monPrenom = "Emily"; 
en camelCase : ceciEstUneVariable (casse de chameau) 

Les fonctions 
function saluerEtudiants() { 
    alert('Bonjour les étudiants !'); 
} 
saluerEtudiants(); 

du code JavaScript 
function actualiserBiographie(bio) { 
    var bioNoeud = document.getElementById('biographie'); 
    bioNoeud.textContent = bio; 
} 
var bio='Nouvelle biographie'; 
actualiserBiographie(bio); 

Ce genre de code sera simplifié en jQuery. 
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Ajouter jQuery à son projet 

Fichier jQuery : 2 options 
https://jquery.com/download/ 
Fichier développeur : jquery-1.12.2.js 
Fichier production : jquery-1.12.2.min.js 
La version développeur a des commentaires. La version production prend moins de place. 

Code HTML du chargement : 2 options 

Chargement de son fichier : 
<script src="js/jquery-1.12.0.js"></script> 

Chargement d’un fichier via CDN 
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"> 

CDN : Content Delivery Network. Le fichier jQuery sera chargé sur un serveur l’offrant, voir 
utilisé directement s’il est en cache du client ! 

Structure de la page HTML 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Page title</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" /> 
  </head> 
 
  <body> 
    <p>Page content here 
       ... 
    </p> 
    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"> 
    </script> 
    <script src="js/monjq.js"></script> 
  </body> 
</html> 
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Syntaxe de base JQuery 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_syntax.asp 

Principe 
Ensuite on crée un événements sur un élément sélectionné. 
On crée une méthode pour cet événement. 
On sélectionne les éléments à modifier et on applique des méthodes. 
 
On met le tout dans : « (document).ready(function(){  » pour s’assurer que la fonction s’exécute 
quand la page est entièrement chargée. 

Exemple – Jquery-1-Bases – Exemple 1 

HTML 
<body> 
 <h2>Test JQuery</h2> 
 
 <p>Paragraphe à faire disparaître : cliquer dessus.</p> 
 <p>Un autre.</p> 
 
 <button>Faire apppaitre et disparaitre le paragraphe ci-
dessous</button> 
 <p>Paragraphe à faire apparaître et disparaître. 
 <br> en cliquant sur le boessousessousuton ou sur le paragraphe 
 </p> 
 
 <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.mi
n.js"></script> 
 <script src="monjq.js"></script> 
</body> 

JQuery : 3 événements traités 
$(document).ready(function(){   
    $("button").click(function(){ 
        if($("button").css('color')=='rgb(0, 0, 0)')  
    $("button").css('color','red'); 
        else  
    $("button").css('color','black'); 
    $("button~p").css('color','red').toggle(200); 
    }); 
 
    $("p").click(function(){ 
        $(this).hide();           // this : la balise en cours 
        $("h2").css({'color': 'red', 'border':'2px solid red', 
'width':'20%'}) 
    }); 
 
    $("h2").click(function(){ 
     alert("Retour à la situation de départ"); 
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        $(this).css({'color':'', 'border':'',}); 
        $("button").css('color','');  
        $("p").show(1000).css({'color':''});        
    }); 
}); 

Le $ 
Le $ remplace la méthode jQuery. Ecrire $("p") c’est la même chose que jQuery("p"). 
A noter que si on utilise plusieurs bibliothèques ou framework, il peut y avoir des conflits 
d’interprétation sur le $. 
Dans ce cas, il faut utiliser la méthode jQuery() et préciser que jQuery n’interprétera pas les $ : 
ca se fait avec la méthode $.noConflict() ; 
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Sélectionner des éléments en jQuery 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_selectors.asp 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp 

Principe 
Pour changer les éléments, il faut d’abord les sélectionner. 

Sélecteur de base 
$(« p »)  : sélectionne tous les éléments p  (paragraphe) ó jQuery('p') (le $ est un raccourci). 
Les balises : h1, p, img, etc. Les classes : .ceci, .cela. Les id : #id1, #id2 

Selecteurs combinés 
$(« li#monli ») : un li avec un id monli 

Sélecteur « familiaux » 
Enfant : nœud dans un nœud 
Frères : nœuds ayant le même parent 
$(« ancetre descendants ») : sélectionne les enfants, petit-enfants, du descendants defini avec un 
ancetre 
$(« parent > child ») : sélectionne uniquement les enfants : $(‘ol > li’).css(‘color’, ‘red’) 
$(« noeud ~ fratrie ») : sélectionne tous les frères du nœud après le noeud, sans le nœud : tous 
les li qui suivent li#monli : $(‘li#monli ~ li’)  
$(« noeud + next ») : sélectionne tous les premiers frères du noeud : $(‘li#monli + li’)  

Sélecteur et filtre 
https://api.jquery.com/category/selectors/basic-filter-selectors/ 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp 
p :first, p :last : premier, dernier : $(‘p :last’).css(‘color’, ‘red’) 
li :eq(1) : le li[1], li numérotés de 0 à n 
li :gt(2) : les li après le 2 (greater than) 
li :lt(2) : les li avant le 2 (less than) 
li :not(‘.ceci’) : les li pas .ceci. li :not( :empty) : pas vide 
$(:hidden) : sélectionne les éléments cachés 
p:visible : sélectionne les <p> visibles 
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Filtre de formulaire : les input 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp 
https://api.jquery.com/category/selectors/form-selectors/ 
:input  : sélectionne les éléments input 
:password  : sélectionne les zones de mot de passe 
:text  : sélectionne les zones de teste 
:checkbox  : sélectionne les cases à cocher 
:radio  : sélectionne les boutons d'option 
:submit  : sélectionne les boutons de validation 

Filtres généraux 
:contains("texte")  : sélectionne les éléments qui contiennent le texte spécifié 
:has("élément")  : sélectionne les éléments qui contiennent l'élément spécifié 
[attribut]  : sélectionne les éléments qui ont l'attribut spécifié, par exemple $("[align]") 
[attribut="valeur"]  : par exemple $("[align=center]") 
[attribut!="valeur"]  : par exemple $("[align !=center]") 
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Méthodes jQuery 

Principe 
Une fois l’élément sélectionné, on peut appliquer des méthodes. 

Format d’une instruction jQuery 
$(« p »).methode(« parametre ») 
on peut enchaîner les méthodes 
$(« p »).m1( ).m2( ).m3( ) : c’est pratique pour écrire plus vite ! 

Parcours du DOM 
Fonctions pour parcourir le DOM : il y en a plein. Ca joue plus ou moins le même rôle que les 
sélecteurs. 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_traversing.asp 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_traversing.asp 
https://api.jquery.com/category/traversing/tree-traversal/ 
 
.find()  : cherche des descendants.  
$("ul").find("span").css({"color": "red", "border": "2px solid 
red"}); 

.parent()  : accède au parent direct d'un/des élément(s) ou à ses parents si on utilise .parents() 

.children()  : accède aux enfants directs de(s) élément(s) (pas les petits enfants). 
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Modification du style CSS : https://api.jquery.com/category/manipulation/style-properties/ 
Les méthodes permettent de « get » les valeurs du premier de la liste ou de « set » des valeurs 
pour tous les éléments de la liste. 

Syntaxe 
.css()  : récupère ou définit les propriétés CSS d'un élément, même plusieurs propriétés à la fois. 
$("ul > li’").css(‘color’, ‘red’) // les li de ul, 1 seule propriété 
$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"}); // plusieurs propriété 
On peut traiter toutes les propriétés CSS. 

Méthodes jQuery 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_html.asp 

Récupérer la position d’un élément 
.offset()  : retourne les coordonnées top et left d'un élément par rapport au coin en haut à gauche 
de l'objet document 
.position()  : retourne les coordonnées top et left d'un élément par rapport à son parent direct. 

Récupérer les proportions d’un élément 
.height()  : retourne la hauteur d'un cadre sans les marges intérieures, extérieurs ni les bords 
.width () : retourne la largeur d'un cadre sans les marges intérieures, extérieurs ni les bords 

Ø Prise en compte des bords, marges intérieures et extérieures, ensemble ou séparément : 
.innerHeight()  : hauteur en comptant les marges intérieures 
.innerWidth()  : largeur en comptant les marges intérieures 
.outerHeight()  : hauteur en comptant les marges intérieures et les bords 
.outerWidth()  : largeur en comptant les marges intérieures et les bords 
.outerHeight(true)  : même méthode que ci-dessus, mais en envoyant le paramètre true, vous 
incluez également les marges extérieures. 
.outerWidth(true)  : même méthode que ci-dessus, mais en envoyant le paramètre true, vous 
incluez également les marges extérieures. 
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Méthode pour des effets 
Faire apparaitre un élément après le clic sur un bouton, lentement, faire glisser vers le haut ou le 
bas de la page, exécuter nos propres animations 

Effets basiques : 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_hide_show.asp 
https://api.jquery.com/category/effects/basics/ 
.show()  : affiche le(s) élément(s) sélectionné(s). 
.hide()  : masque le(s) élément(s) sélectionné(s). 
.toggle()  : affiche ou masque le(s) élément(s) sélectionné(s) en fonction de son/leur état actuel. 
C’est plus pratique que show() et hide() 

Fadding : ajuster l’opacité  
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_fade.asp 
https://api.jquery.com/category/effects/fading/ 
.fadeIn()  : fait apparaître en fondu le(s) élément(s) sélectionné(s). 
.fadeOut()  : fait disparaître en fondu le(s) élément(s) sélectionné(s). 
.fadeTo()  : amène progressivement le(s) élément(s) sélectionné(s) à une opacité donnée. 

Sliding : faire glisser 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_slide.asp 
https://api.jquery.com/category/effects/sliding/ 
.slideUp()  : masque le(s) élément(s) sélectionné(s) avec un défilement vers le haut. 
.slideDown()  : masque le(s) élément(s) sélectionné(s) avec un défilement vers le bas. 
.slideToggle()  : affiche ou masque le(s) élément(s) sélectionné(s) avec un défilement en fonction 
de son/leur état actuel. 

Animation 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_animate.asp 
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Paramétrage des méthodes 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_callback.asp 
Syntaxe : $(selector).hide(speed,callback); 

Ø Speed 
speed : durée, en millisecondes. Pour certaines méthodes. 
fadeIn(1000)  fait apparaître l'élément en fondu sur une durée de 1000 ms (1 seconde).  
fadeIn('fast') ó 200ms 
fadeIn('slow') ó 600ms 
fadeIn() ó 400ms, valeur par défaut. 

Ø Callback 
On peut définir une fonction anonyme dans la méthode.  
$("button").click(function(){ 
    $("p").hide("slow", function(){ 
        alert("The paragraph is now hidden"); 
    }); 
}); 
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Méthodes pour manipuler du contenu 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_html.asp 
https://api.jquery.com/category/manipulation/ 
Changer le texte, les éléments et les attributs d'une page. 
 

• .html()  : équivalent innerHTML. Set du text. Les balises sont interprétées. Set ou retourne. 
• .text()  : équivalent textContent. Set du text. Les balises ne sont pas interprétées. Set ou retourne. 
• .replaceWith()  : équivalent .html mais remplace aussi les attributs de la balise. 
• .remove()  : supprime les éléments de la page 
• .before()  : insère du contenu HTML avant le(s) élément(s) sélectionné(s).  
• .after()  : insère du contenu après le(s) élément(s) sélectionné(s) 
• .prepend()  : insère du text au début du/des élément(s) sélectionné(s) (après la balise HTML 

ouvrante) 
• .append()  : insère du contenu à la fin du/des élément(s) sélectionné(s) (avant la balise HTML 

fermante) 
• .attr()  : set ou retourne un attribut et sa valeur. 
• .removeAttr()  : supprime un ou plusieurs attribut du/des élément(s) sélectionné(s). 
• .addClass()  : ajoute un ou plusieurs attribut «class» à/aux élément(s) sélectionné(s). 
• .removeClass()  : supprime n ou plusieurs attribut «class» à/aux élément(s) sélectionné(s). 

 
Il y en à d’autres. 
La liste est ici : https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_html.asp 
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Intégrer des événements 
https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-jquery-4/integrer-des-evenements 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_events.asp 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp 

Principes et syntaxe 

Etapes 
On sélectionne un ou plusieurs éléments : $(« element ») 
On y applique une méthode : evenement( fonction() ) : ça crée un listener  sur les éléments. 
Evenement() est un nom générique : click(), focus(), keypress(), etc. 
Dans la méthode evenement(), on définit une fonction anonyme en paramètre. 

Exemple 
$("p").click(function(){ 
    $(this).hide();   // this : la balise en cours 
    $("h2").css({'color': 'red'}) 
}); 

Les événements 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_events.asp 
Evénements communs : Souris, Clavier, Formulaire, Document-Window. 
 

Mouse Events Keyboard Events Form Events Document/Window Events 
click keypress submit load 
dblclick keydown change resize 
mouseenter keyup focus scroll 
mouseleave   blur Unload 
hover    
mousehover    

Les méthodes evenement() 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp 

Autre syntaxe : la méthode « on » 

Ø principes 
A la place d’une méthode evenement(), on a une methode on() 
On passe l’événement en paramètre à la méthode on() en plus de la fonction. 
.on('click', function() { … }) 
.on('scroll', function() { … }) 
etc. 
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$("p").on('click', function(){ 
    $(this).hide();   // this : la balise en cours 
    $("h2").css({'color': 'red'}) 
}); 
 
 

Ø syntaxe 
https://www.w3schools.com/jquery/event_on.asp 
$(selector).on(event, childSelector, data, function, map) 
 
Le « childSelector » permet de sélectionner les enfants du l’élement appelant. 
Par exemple : 
$("ul").on('click', 'li', function(){ 

Mot clé « this » 
« this » permet d’accéder à la balise en cours. 
$("p").on('click', function(){ 
    $(this).hide();   // this : la balise en cours 
}); 

L’attribut « event » 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp 
Pour accéder aux caractéristiques de l’événement, on passe un paramètre à la fonction lancée par 
l’événement. 
En général, on appelle ce paramètre « event » mais ce n’est pas obligatoire. 
Cet attribut permet d’accéder à d’autres attributs et à des méthodes. 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_events.asp 

Exemple 
var $p = $('p'); 
$p.on('click', function(event) { 
  var date = new Date(event.timeStamp); 
    $(this).text("Date du clic : " + date) 
}); 

Quelques attributs 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp 
event.timeStamp : temps passé en ms depuis le 1er janvier 1970 
event.target : nœud du DOM 
event.pageX : abscisse de la souris (left) 
event.pageY : ordonnée de la souris par rapport au haut (top) 
etc. 

Méthodes : contrôler la propagation des événements 
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https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp 
Les méthodes tournent autour de la question de la propagation des événements. 
Notons particulièrement :  
event.preventDefault() : bloque le fonctionnement normal (par exemple un href ou une action de 
submit) 
Mais aussi : 
event.stopImmediatePropagation() : bloque tous les événements en cours. 
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Ajax et jQuery 

Principes 
jQuery propose un ensemble de méthodes permettant de faire de l’AJAX. 

Méthodes 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_ajax.asp 

load 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_load.asp 
 
$(selector).load(URL,data,callback); 

ou en version simple : 
$(selector).load(URL); 

 
C’est l’équivalent d’un « ajaxGet » : permet de récupérer un fichier sur un serveur. 
On peut tester avec cette adresse qui contient un fichier JSON : 
https://oc-jswebsrv.herokuapp.com/api/articles 

get 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_get_post.asp 
c’est un GET HTTP 
 
$.get(URL,callback); 

Ø test w3school 
On peut tester l’exemle w3school avec cette adresse qui contient un fichier JSON : 
https://oc-jswebsrv.herokuapp.com/api/articles 
Dans ce cas, il faut préciser par exemple data[0].titre pour obtenir un résultat lisible 

post 
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_get_post.asp 
c’est un POST HTTP 
 
$.post(URL,data,callback); 

 
L’URL, c’est le programme appelé sur le serveur. 
Les datas sont fournies à ce programme. 
Le callback est la méthode appelée. Elle récupère en paramètre le retour de la fonction appelée 
par le serveur et un état du traitement (success ou error). 

Ø test w3school 
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Noter dans le test w3school, que le fichier « asp » (équivalent c# d’un fichier php ») se trouve à 
l’adresse suivante : 
https://www.w3schools.com/jquery/demo_test_post.asp 
Le POST permet d’exécuter le ficher en passant des paramètres. 
On peut changer les paramètres dans l’exemple. 
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Exemple complet : un todo list  

Exemple : JQuery-Todo List 
Regarder ce qui ce passe sans le CSS pour bien comprendre la structure. 

TP 

Formulaire JavaScript vers formulaire jQuery 
On reprend l’exemple du cours de JavaScript sur le formulaire : exo01-Formuaire-$_POST 
Codez la même chose en jQuery. 

TP carte d’anniversaire – Open Class Room 
Réalisez une petite "carte" web amusante. 
Construisez une page contenant un message d'anniversaire évolutif. 
En haut de votre page, le message "Joyeux anniversaire", suivi de 3 petits paragraphes de vœux, 
qui se dévoilent un par un lorsque l'on clique sur le précédent.  
Une fois que l'utilisateur a cliqué sur le dernier paragraphe, un gros effet sonore doit se faire 
entendre et l’image d’arrière plan change. 
On peut ensuite imaginer d’autres animations ! 
 

             
 
 

 


