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Modèles de développement

● MobileApp versus WebApp

● HybridApp : le modèle hybride
Ο Encapsulation d'une WebApp dans une MobileApp

Ο Ce modèle de développement reste un compromis...

Application mobile (native)Application mobile (native) Application webApplication web

Portabilité Développement spécifique à chaque plateforme Navigateur Web

Développement
/coût

Nécessite un SDK + connaissance d’un langage 
spécifique

Langage du Web (HTML / JS / CSS / 
PHP...)

Mises à jour Soumission à un magasin d’applications et 
éventuelle validation + retéléchargement par le 
client

Mise à jour rapide en mettant à jour 
tout simplement les fichiers sur le 
serveur Web

Disponibilité Mode online et offline Nécessite obligatoirement une 
connexion internet

Fonctionnalités Utilise toutes les fonctionnalités du mobile (GPS, 
voix, notifications, contacts...)

Limitées aux possibilités du navigateur



Arbre de décision
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Le browsing sur mobile

● Le browsing sur mobile est une réalité
Ο Il est possible de reproduire une expérience utilisateur 

s'approchant de celle d'une application native

Ο Un site mobile sera toujours moins cher qu'une application 
développée dans un environnement propriétaire

● Les browsers et leur support des standards 
W3C sont donc au cœur des enjeux
Ο Apple Safari, Google Chrome : moteur WebKit*

Ο Microsoft IE : moteur Trident

Ο Mozilla Firefox : moteur Gecko

Ο Opera : moteur Presto
*a un fork nommé Blink chez Google



WebApp mobile-friendly

● Customisation pour terminal mobile
Ο Renvoyer au terminal mobile une page adaptée à ses 

spécificités (mobile-friendly)

Ο Taille écran limitée, débit limité, pointage tactile...

● Deux solutions sont envisageables
1) Handheld stylesheets

• Fournir une feuille de style CSS spécifique aux périphériques mobiles 
(media="handheld")

2) Mobile-optimized site
• En plus d'une feuille de style spécifique, fournir à l'utilisateur un niveau 

global d'interactivité imitant les applications natives auxquelles il est habitué 

Voir
''Media Query''

 du W3C



Frameworks actuels
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Framework jQuery Mobile

jQuery                 jQuery                 

JavaScript / AjaxJavaScript / Ajax

DOMDOM

HTML   HTML   CSSCSS

MobileMobile

$('#foo')

document.getElementById('foo')

A
bstrac tion



Principes de base

● Vous allez créer des documents
Ο Conformes au doctype HTML 5

● Puis, jQuery Mobile modifie le DOM des 
documents au chargement
Ο En ajoutant des éléments et des attributs de style

Ο En exploitant de façon transparente la technologie Ajax

● Au final on obtient automatiquement
Ο Une apparence graphique très "iOS-like"

Ο Des effets de transition entre les pages



jQuery Mobile en images...



Étape 1 : importation

● Des bibliothèques sont requises
Ο Soit stockées en local sur votre serveur

Ο Soit directement sur le serveur public à haute disponibilité 
de jQuery.com

● Importation dans le document courant
Ο Une feuille de style spécifique mobile (.css)

Ο La bibliothèque JavaScript jQuery (.js)

Ο La bibliothèque JavaScript jQuery Mobile (.js) 

<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.css" />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.css" />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.js"></script>

Versions 
compactées



Étape 2 : structure

● Exploitez l'attribut data-* dans votre 
document, où * est la fonctionnalité désirée

Ο data-role – précise la nature du bloc (page|header|content|
footer)

Ο data-position – spécifie où l'élément doit être positionné (top|
bottom|right|left)

Ο data-inset – spécifie si l'élément doit être contenu dans les 
marges ou à l'extérieur de celles-ci (true|false)

Ο data-transition – spécifie quelle transition utiliser lors du 
chargement de nouvelles pages (slide|slideup|slidedown|
pop|flip|fade)

Ο data-theme – spécifie le thème graphique à utiliser pour les 
éléments d'un conteneur (a|b|c|d|e)



Template d'un document

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head>

<title>Page Title</title> 
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.css" />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.js"></script>

</head> 
<body> 

<div data-role="page" id=''foo''>

<div data-role="header">
<h1>Page Title</h1>

</div><!-- /header -->

<div data-role="content">
<p>Page content goes here.</p>

</div><!-- /content -->

<div data-role="footer">
<h4>Page Footer</h4>

</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->

</body>
</html>

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head>

<title>Page Title</title> 
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.css" />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.js"></script>

</head> 
<body> 

<div data-role="page" id=''foo''>

<div data-role="header">
<h1>Page Title</h1>

</div><!-- /header -->

<div data-role="content">
<p>Page content goes here.</p>

</div><!-- /content -->

<div data-role="footer">
<h4>Page Footer</h4>

</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->

</body>
</html>



Deux approches possibles

● Monopage
Ο 1 document = 1 page

● Multipages
Ο 1 document = n pages

HTMLHTML

PagePage

HTMLHTML

PagePage

PagePage

PagePage

HTMLHTML

PagePage

lien interdocument

lien intradocument

Permet le 
préfetching 
des pages



Modèle de navigation

● Lien intradocument
Ο Utilisez l'id de la page cible : <a href="#foo">next</a>

Ο Le contenu de la page est déjà dans le DOM courant et une 
transition opère (cf. attribut data-transition)

● Lien interdocument
Ο Utilisez l'URL du document cible: <a 
href="./bar.html#foo">next</a>

Ο Une requête Ajax est forgée, le contenu de la page est 
ajouté au DOM courant et une transition opère

Ο Si le document cible est multipages, ajoutez 
rel="external" au lien, ou bien data-ajax="false"



Quelques composants

● Barre d'outils
Ο Header, footer, navbar...

● Formatage
Ο Layout, blocs rétractables & effet accordéon...

● Boutons
Ο  Simples, icônes, inline, groupes...

● Listes
Ο Simples, numérotés, imbriquées, séparateurs...

● Formulaires (voir diapo suivante)



Formulaires

● Balise classique
Ο <form action="form.php" method="POST">...</form>

● Puis, inclusion des éléments de HTML 5
Ο Slider, case à cocher, bouton radio, menu déroulant...

● Pour une mise en forme soignée
Ο Utilisez des blocs dont le rôle est "fieldcontain"

<div data-role="fieldcontain">
    <label for="name">Numéro client :</label>
    <input type="text" name="name" id="name" value=""  required />
</div>

<div data-role="fieldcontain">
    <label for="name">Numéro client :</label>
    <input type="text" name="name" id="name" value=""  required />
</div>



Dialogues

● Une page peut être stylisée en tant que boite 
de dialogue modale
Ο Accapare l'écran jusqu'à ce qu'elle soit fermée

Ο Utile pour : confirmation, message informatif, etc.

● Tout se joue ensuite sur le lien vers la page
Ο <a href="./foo.html" data-rel="dialog">Voir</a>

<div data-role="page" id="foo">
<div data-role="header" data-position="inline"> 

<h1>Attention</h1> 
</div> 
<div data-role="content">

<h1>Connectivité limitée</h1>
<p>Vérifiez vos branchements...</p>      
<a href="#" data-role="button" data-rel="back">Ok</a>

</div>
</div>

<div data-role="page" id="foo">
<div data-role="header" data-position="inline"> 

<h1>Attention</h1> 
</div> 
<div data-role="content">

<h1>Connectivité limitée</h1>
<p>Vérifiez vos branchements...</p>      
<a href="#" data-role="button" data-rel="back">Ok</a>

</div>
</div>



Catégories d'événements

● Liés au pointage/touché
Ο tap, taphold, swipe, swipeleft/swiperight

● Liés au changement d'orientation de l'écran
Ο orientationchange

● Liés au défilement de l'écran
Ο scrollstart, scrollstop

● Liés à l'affichage des pages
Ο pagebeforeshow, pagebeforehide, pageshow, pagehide

● Liés à l'initialisation des pages
Ο pagebeforecreate, pagecreate



Gestion des événements

● Méthodes live() ou bien bind()
Ο $('elem').live('eventName', callback);

● Exemples en vrac :

//s'applique à tout le document (non testé)
$(document).live('tap',function(event, ui){
    alert('Tapotage');
});

//S'applique à toutes les pages
$('div').live('pageshow',function(event, ui){
    alert('Affichage de la page active');
});

//Ne s'applique qu'à une page donnée
$('#aboutPage').live('pagecreate',function(event){
    alert('Cette page vient d'être améliorée par Jquery');
});

//s'applique à tout le document (non testé)
$(document).live('tap',function(event, ui){
    alert('Tapotage');
});

//S'applique à toutes les pages
$('div').live('pageshow',function(event, ui){
    alert('Affichage de la page active');
});

//Ne s'applique qu'à une page donnée
$('#aboutPage').live('pagecreate',function(event){
    alert('Cette page vient d'être améliorée par Jquery');
});

Cf. fonctionnement des 
sélecteurs CSS :

$('div')
$('div.foo')
$('div > p')
$('#bar')

Pour fonctionner,
doivent être 
positionnées

 dans le 
document maître !



Et la "touche finale"

● Immiter une icône de lancement native
Ο Créer une favicon de 57x57 pixels, au format PNG

Ο <link rel="apple-touch-icon" href="myIcon.png" />

● Solution sous iPhone et sous Android



Tester votre WebApp

● Test en visuel, via un terminal mobile
Ο Consulter le niveau de support (le grade) du navigateur

http://jquerymobile.com/gbs/

● Tester en visuel, sans terminal mobile
Ο jQuery Mobile fonctionne sur un navigateur standard !

Ο Ripple Emulator (Extension pour Chrome)
http://ripple.tinyhippos.com/

Ο Opera Mobile Emulator 
http://www.opera.com/developer/tools/mobile/

● Framework de test pour jQuery
Ο Qunit : http://docs.jquery.com/Qunit

http://jquerymobile.com/gbs/
http://ripple.tinyhippos.com/
http://www.opera.com/developer/tools/mobile/
http://docs.jquery.com/Qunit


Démo : Bankster

● Bankster : La banque des gangsters
Ο https://goo.gl/ALTyiK

Ο Plagie une WebApp mobile-friendly d'un organisme bancaire

● Fonctionnalités de l'application Bankster
Ο Partie publique

● Formulaire d'identification, infos bourse (récupérés au format JSON), liste 
des agences (image google maps), annuaire

Ο Partie privée
● Le client s'est authentifié, il a accès à son solde et aux opérations de 

virements

● Exemples login/password : demo/demo, dsk/dsk

Flashez pour accéder 
à la démo

https://goo.gl/ALTyiK

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

