
Angular 2 et 4 – Développer une application Web
Durée : 3 jours

Objectif :
Tandis que la première version d’Angular s’était imposée pour 
développer des applications web facilement en JavaScript, ses 
successeurs Angular 2 et 4, dont les versions stables sont maintenant 
disponibles (et déjà utilisées en production sur certains produits 
Google), va encore plus loin : meilleurs performances, utilisation de la 
nouvelle version de JavaScript (ES6/ES2015), meilleurs outils de 
développement, server-side rendering…
Toutefois, la syntaxe a beaucoup changé. Que vous utilisiez déjà ou 
non Angular, passez à la vitesse supérieure pour vos développements 
JavaScript avec Angular 2 et 4.

Participants :
Cette formation Angular 2 et 4 s'adresse aux Développeurs JavaScript
ayant déjà de l’expérience. 

Pré-requis :
Pour  suivre  ce  stage il  est  nécessaire  de connaître  JavaScript.  La
connaissance d'HTML/CSS est un plus. Connaître EcmaScript 2015
est également exigé.

Contenu de la formation :

Structure d’une application Angular 2 et 4

Le langage TypeScript
Première application avec Angular Cli
Evolutions et disparitions depuis Angular JS

Les composants

Principes généraux d'Angular 2 et 4
Templates, nouvelles syntaxes
Styles du composant
Nouvelles directives du framework
Cycle de vie des composants

Injection de dépendances

Principes du mécanisme d’injection
Annotations et décorateurs
Configuration de l’injecteur dans Angular 2 et 4

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Syntaxe du template Angular 2 et 4

Interpolation
Réutilisation de composants
Les bindings
Les directives structurelles
Gestion des événements
Les Pipes

Les formulaires Angular 2 et 4

Formulaires Template-driven
Formulaires Model-driven
La directive ngModel
Validation personalisée
Autres apports du module @angular/forms

Accès au réseau

Les Observables dans Angular 2 et 4
Les Promises
Gestion de la sécurité
Dévelopement et déploiement avec ou sans CORS

Le routage Angular 2 et 4

Déclarer ses routes
Configuration du routeur
Application Universelle côté serveur

Tests

Le moteur de tests Karma
Le framework Jasmine
Tests de composants
Tests End to End
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