
Qu'est-ce que JQuery?

JQuery est une bibliothèque de fonctions en JavaScript.

C'est une librairie légère : "écrire moins, faire plus"

Cette bibliothèque contient les fonctionnalités suivantes:

Sélection des éléments HTML

Manipulation des éléments HTML

Manipulation du CSS

Fonctions d'événements HTML

Effets JavaScript et animations

Parcours et modification du DOM

Ajax
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Ajouter JQuery à vos pages

La bibliothèque jQuery est stockée dans un fichier unique en

JavaScript, contenant toutes les fonctions jQuery. 

<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
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Exemple de base en jQuery

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("p").hide();
    });
  });
  </script>
 </head>
 <body>
  <h2>Ceci est un titre</h2>
  <p>Ceci est un paragraphe.</p>
  <p>Un autre paragraphe.</p>
  <button>Cliquer ici</button>
 </body>
</html>
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Télécharger JQuery

Deux versions de JQuery sont disponibles : une version minimale

et une autre non compressée (pour débugger ou lire)

Les deux versions sont disponibles à l'adresse : jquery.com

Si l'on ne veux pas stocker localement la librairie elle est 

disponible en ligne:

<head>
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js">
</script>
</head>

<head>
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js">
</script>
</head>
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JQuery : syntaxe

Avec Jquery, vous sélectionnez des éléments HTML et vous
effectuez des actions.
Exemples:
$(this).hide() : pour cacher l'élément HTML courant.
$("#test").hide() : pour cacher l'élément HTML dont l'ID est
#test.
$("p").hide() : pour cacher tous les éléments HTML de type p.
$(".test").hide() ; pour cacher tous les éléments possédant la
classe "test".
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JQuery : syntaxe

La syntaxe de jQuery est faite sur mesure pour la sélection des
éléments HTML et effectuer certaines actions.
La syntaxe de base est la suivante : $ (sélecteur)). action (

un signe $ pour définir JQuery
un (sélecteur) afin de trouver les éléments HTML
une action() JQuery a effectuer

JQuery utilise une combinaison de XPATH et CSS pour la
sélection des éléments
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La fonction ready de l'objet document

Toutes les fonctions JQuery se situent dans cette fonction :

$(document).ready(function(){

   // Toutes les fonctions jQuery devront se trouver ici

});

Il s'agit d'éviter d'exécuter du code JQuery avant le chargement

complet de la page (erreurs pour cacher des éléments ou

récupérér la taille d'une image avant son chargement)
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JQuery : sélecteurs

Les sélecteurs jQuery vous permettent de sélectionner et de
manipuler des éléments HTML en tant que groupe ou comme un
seul élément.
Il est possible de récupérer des éléments HTML (ou groupe) par
nom, attribut ou contenu

Sélecteur d'éléments

JQuery utilise la syntaxe CSS pour sélectionner des éléments :

$("p") sélectionne tous les éléments p
$("p.intro") sélectionne les éléments p possédant la classe intro
$("p#demo") sélectionne l'unique élément p ayant pour ID
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Sélecteur d'attributs

JQuery utilise la syntaxe XPATH pour sélectionner des attributs :

$("[href]") sélectionne tous les éléments avec un attribut href
$("[href='#']") sélectionne tous les éléments possédant un
attribut href ayant pour valeur '#'
$("[href!='#']") sélectionne tous les élémnts possédant un
attribut href différent de '#'
$("[href$='.jpg']") sélectionne tous les éléments possédant un
attribut href dont la valeur se termine par '.jpg'

Sélecteur CSS

Le sélecteur CSS permet de modifier des propriétés pour des
éléments HTML 

$("p").css("background-color","yellow");
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récapitulatif des sélecteurs

Sélecteur Exemple Description

* $("*") tous les éléments

#id $("#lastname") l'élément avec l'id lastname

.class $(".intro") tous les éléments avec la classe "intro"

element $("p") tous les éléments p

.class.class $(".intro.demo") tous les éléments avec les classes "intro" et "demo"

:first $("p:first") le premier élément p

:last $("p:last") le dernier élément p

:even $("tr:even") les lignes tr paires

:odd $("tr:odd") les lignes tr impaires

:eq(index) $("ul li:eq(3)") le 4ème élément d'une liste (l'index commence à 0)

:gt(no) $("ul li:gt(3)") les éléments d'une liste dont l'index est supérieur (strict) à 3

:lt(no) $("ul li:lt(3)") les éléments d'une liste dont l'index est inférieur (strict) à 3

:not(selector) $("input:not(:empty)") tous les éléments qui ne sont pas vides

:header $(":header") tous les éléments h1, h2 ...

:animated $(":animated") tous les éléments animés

:contains(text) $(":contains('un texte')") tous les éléments contenant le texte 'un texte'

:empty $(":empty") tous les éléments ne contenant pas d'éléments fils

:hidden $("p:hidden") tous les éléments p cachés

:visible $("table:visible") toutes les tableaux visibles

s1,s2,s3 $("th,td,.intro") à deviner...
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récapitulatif des sélecteurs

Sélecteur Exemple Description

[attribute] $("[href]") tous les éléments ayant un attribut href

[attribute=value] $("[href='default.htm']") tous les éléments possédant un attribut href dont la valeur est "default.htm"

[attribute!=value] $("[href!='default.htm']") tous les éléments possédant un attribut href dont la valeur différente "default.htm"

[attribute$=value] $("[href$='.jpg']") tous les éléments possédant un attribut href dont la valeur se termine par ".jpg"

:input $(":input") tous les éléments de type input (formulaires)

:text $(":text") tous les éléments input de type 'text'

:password $(":password") tous les éléments input de type 'password'

:radio $(":radio") tous les éléments input de type 'radio'

:checkbox $(":checkbox") tous les éléments input de type 'checkbox'

:submit $(":submit") tous les éléments input de type 'submit'

:reset $(":reset") tous les éléments input de type 'reset'

:button $(":button") tous les éléments input de type 'button'

:image $(":image") tous les éléments input de type 'image'

:file $(":file") tous les éléments input de type 'fichier'

:enabled $(":enabled") tous les éléments input activés

:disabled $(":disabled") tous les éléments input désactivés

:selected $(":selected") tous les éléments input sélectionnés

:checked $(":checked") tous les éléments input cochés
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Traitement des événements en JQuery

Le code associé aux événements sont à placer dans la partie head

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").hide();
  });});
</script>
</head>
<body>
<h2>C'est un titre</h2>
<p>Là un paragraphe.</p>
<p>Un autre paragraphe.</p>
<button>Cliquez-moi</button>
</body>
</html>

Bien entendu les fonctions peuvent être mises dans un fichier

séparé 

<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="my_jquery_functions.js"></script>
</head>
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Traitement des événements en JQuery

Bien entendu les fonctions peuvent être mises dans un fichier

séparé 

<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="my_jquery_functions.js"></script>
</head>
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Conflits de nom JQuery

Le caractère $ est utilisé comme raccourci par jQuery.
D'autres librairies JavaScript utilisent aussi ce caractère pour
leurs fonctions.
La fonction noConflict() spécifie un nom particulier (comme jq)
au lieu d'utiliser le $.

<head>
 <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 var jq=jQuery.noConflict();
 jq(document).ready(function(){
    jq("button").click(function(){
      jq("p").hide();
    });
 });
 </script>
</head>
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Récapitulatif des événements en JQuery

Pour plus de détail : 

http://w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp
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Effets avec JQuery

Fonction Description

animate() effectue une animation (avec des propriétés css) sur des éléments

clearqueue() supprime toutes les fonctions dans la file d'attente pour l'élément sélectionné

delay() définit un délai pour toutes les fonctions en file d'attente pour l'élément sélectionné

dequeue() exécute les fonctions suivantes en file d'attente pour l'élément sélectionné

fadein() change l'opacité des éléments sélectionnés afin de les rendre visibles

fadeout() change l'opacité des éléments sélectionnés afin de les rendre invisibles

fadeto() change l'opacité des éléments sélectionnés jusqu'à une certaine valeur

hide() cache les éléments sélectionnés

queue() affiche les fonctions dans la file d'attente pour l'élément sélectionné

show() affiche les éléments sélectionnés

slidedown() change la hauteur des éléments sélectionnés afin de les rendre visibles

slidetoggle() bascule entre slideup() et slidedown() pour les éléments sélectionnés

slideup() change la hauteur des éléments sélectionnés afin de les rendre invisibles

stop() stoppe une animation pour les éléments sélectionnés

toggle() bascule entre hide() et show() pour les éléments selectionnés
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Fonctions Callback avec JQuery

Une fonction Callback est lancée après la fin de l'animation en

cours d'exécution.

Les instructions en JavaScript sont exécutées ligne par ligne.

Cependant, avec des animations, la prochaine ligne de code peut

être exécutée même si l'animation n'est pas terminée. Cela peut

créer des erreurs.

Pour éviter cela, vous pouvez créer une fonction Callback. La

fonction Callback ne sera exécutée qu'à la fin de l'animation.

La syntaxe est la suivante : $(selector).hide(speed,callback)

$("p").hide(1000,function(){
  alert("Le paragraphe est maintenant caché");
});
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Manipulation HTML avec JQuery

La méthode html permet de changer le contenu d'un élément

(équivalent au innerHTML).

La syntaxe est la suivante : $(selector).html(content)
D'autres fonctions existent (pour ajouter de nouveaux nœuds) à

l'adresse : http://w3schools.com/jquery/jquery_ref_html.asp

18/21



Méthodes CSS avec JQuery

La principale fonction pour modifier le style d'un élément est la

méthode css().

Elle possède 3 prototypes différents :

.css(name) : retourne la propriété name

.css(name,value) : fixe la valeur d'une propriété

.css({properties}) : pour en fixer plusieurs

$("p").css("background-color","yellow");
$("p").css({"background-color":"yellow","font-size":"200%"});
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AJAX avec JQuery

Requête Description

$(selector).load(url,data,callback) charge des données distantes à l'intérieur des éléments

$.ajax(options) charge des données distantes dans un objet xmlhttprequest

$.get(url,data,callback,type) charge des données distantes en utilisant la méthode get

$.post(url,data,callback,type) charge des données distantes en utilisant la méthode post

$.getscript(url,callback) charge et exécute un fichier javascript

(selector) : un élément en Jquery
(url) : l'URL (address) des données à charger
(data) : les données à envoyer au serveur sous la forme cle/valeur
(callback) : fonction Callback à exécuter lorsque les données sont chargées
(type) : valeur de retour de la requête (html,xml,json,jasonp,script,text)
(options) : toutes les options (sous la forme cle/valeur) pour une requête AJAX

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function(){
      $("button").click(function(){
        htmlobj=$.ajax({url:"test1.txt",async:false});//plus de détail: http://w3schools.com/jquery/ajax_ajax.asp
        $("div").html(htmlobj.responseText);
      });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <div><h2>Let AJAX change this text</h2></div>
  <button>Change Content</button>
 </body>
</html>
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Conclusions

JQuery est une librairie JavaScript (il en existe d'autres)

JQuery simplifie la programmation en JavaScript (écriture

condensée)

JQuery est facile à apprendre

Des extensions sont disponibles (widgets(Accordion, datepicker,

progressbar, sliders,...), interactions(drag & drop, resizable,

sortable,...)) à l'adresse: http://jqueryui.com/
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