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Backend	(serveur)	

Frontend	(navigateur	web)	



Une brève histoire du web



1990





~1998



~2000



2006

XMLHttpRequest	

Contenu	 Style	 Interaction	

DOM	 CSS	 JavaScript	



jQuery, frameworks et ReactJS

2006...	
Librairie	

2010-...	
Frameworks	

2013-...	
Librairie	



ReactJS

•  Librairie	permeDant	de	créer	des	interfaces	
u)lisateurs	de	manière	déclara)ve.	

•  Créé	et	maintenu	principalement	par	Facebook.	
•  Open-Source	(MIT).	
•  U)lisé	par	Facebook	(20	000	components),	
WhatsApp,	Ne[lix,	AirBnB,	WordPress,	etc.	

Peut	cohabiter	avec	d'autres	technos	!	



•  ES6	vous	permeDra	d'u)liser	les	classes	!	
– Sans	ES6	=>	React.createClass()	

	
•  Anciennes	Mixins	plus	valables.	

•  U)lisez	un	compilateur	(Babel)	en	aDendant	la	
compa)bilité	totale	des	navigateurs	
(bientôt	!).	

Note : Utilisez ES6



ReactJS - Techniquement

1.	Une	approche	en	"components".	

2.	Le	"One-Way	Data	Flow".	
	

3.	Le	"Virtual	DOM".	
	

4.	Une	API	(environ	10	fonc)ons).	



1. Components



«	Il	faut	toujours	séparer	le	HTML,	le	CSS	et	le	
JavaScript	dans	une	applica)on	web	»	



«	Il	faut	toujours	séparer	le	HTML,	le	CSS	et	le	
JavaScript	dans	une	applica)on	web	»	

	
En	ReactJS,	un	component	réunit	le	HTML	et	le	

JavaScript	au	sein	d’un	même	fichier.	
	



«	Il	faut	toujours	séparer	le	HTML,	le	CSS	et	le	
JavaScript	dans	une	applica)on	web	»	

	
En	ReactJS,	un	component	réunit	le	HTML	et	le	

JavaScript	au	sein	d’un	même	fichier.	
	

(et	le	CSS	!?)	
	
	









JSX



JSX

<label class="label" for="name">

<label className="label" htmlFor="name">

devient	



2. Le "One-Way Data Flow"



Comparaison	jQuery,	AngularJS,	ReactJS	

•  jQuery	:	
–  Etat	lié	au	DOM	.	
–  hDps://jsfiddle.net/michaelhoste/5hp42rfg/	

	
•  AngularJS	:		

–  Two-Way	Data	Binding	
–  hDps://jsfiddle.net/michaelhoste/jo33cqc0/	

•  ReactJS	:		
–  One-Way	Data	Flow	
–  hDps://jsfiddle.net/michaelhoste/oohj66p1/	



PROPS STATE

Immutables


Passés par le 
component parent




this.props



Component "stateless"

Mutables


Appartiennent au 
component


this.state

this.setState()


Component "stateful"



Quand le state d'un component change (via 
"setState"), le component et tous les sous-

components sont re-rendus.



Quand les props reçues par un component 
changent, le component et tous ses sous-

components sont re-rendus.



Les propriétés descendent, 
les actions remontent



3. Virtual DOM





L'API



Cycle de vie des components
•  Mounting

–  constructor()
–  componentWillMount()
–  render()
–  componentDidMount()

•  Updating
–  componentWillReceiveProps()
–  shouldComponentUpdate()
–  componentWillUpdate()
–  render()
–  componentDidUpdate()

•  Unmounting
–  componentWillUnmount()







componentDidMount()	

•  Exécuté une seule fois après le rendu du 
component.

•  Binder des éléments du DOM (jQuery).

•  Lancer des timers.

•  Requêtes Ajax.



componentWillReceiveProps()

•  la méthode reçoit :
– nextProps

•  Permet de de mettre à jour l'état du 
component en fonction des nouvelles 
props reçues (si nécessaire).



shouldComponentUpdate()
•  la méthode reçoit :

–  nextProps
–  nextState

•  Permet de choisir si on veut mettre à jour le 
component en fonction du nouveau state ou des 
nouvelles props.

•  Retourner "false" permet d'ignorer la mise à jour.

•  Pratique si certains éléments du state ou des props 
n'agissent pas sur l'affichage.

•  Attendre phase d'optimisation !



hDp://calendar.perfplanet.com/2013/diff/	



componentWillUpdate()

•  la méthode reçoit :
– nextProps
– nextState

•  Permet d'effectuer des actions juste avant 
l'affichage component en fonction du 
nouveau state ou des nouvelles props.

•  Pour les animations CSS, par exemple.



componentDidUpdate()

•  la méthode reçoit :
– prevProps
– prevState

•  Requête AJAX si les props ont changé et 
le justifient.

•  Agir sur le DOM (jQuery).



componentWillUnmount()

•  S'exécute lorsque le component est 
supprimé.

•  Permet d'arrêter des timers.

•  Permet de nettoyer le DOM si nécessaire.





Créer une application React



Installation

•  Template proposé par Facebook : 
–  https://github.com/facebook/create-react-app


•  Installer NodeJS

•  Executer :
–  npx create-react-app mon-application
–  yarn start



•  Image	de	clicker	heroes	+	demo	

hDps://www.kongregate.com/games/playsaurus/clicker-heroes	





hDps://github.com/michaelhoste/clicker	



App	



Money	



Ideas	



Upgrades	



SeDngs	



Revenues	



Upgrades	



Upgrade	



Démo











ReactJS	 React	Na)ve	
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