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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: jquery-mobile

It is an unofficial and free jquery-mobile ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jquery-mobile.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec jquery-mobile

Remarques

Cette information provient directement du site Web de JQuery Mobile:

http://jquerymobile.com/about/

"jQuery Mobile est un système d’interface utilisateur basé sur HTML5 conçu pour rendre les sites 
Web et les applications accessibles accessibles sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs 
de bureau. Il repose sur les bases solides de jQuery et jQuery les transitions de page, les 
événements tactiles et divers widgets. Son code léger est conçu avec une amélioration 
progressive et possède un design flexible et facilement modifiable. " - Equipe JQuery Mobile

Je recommande fortement d'aller sur le site pour en savoir plus sur JQuery Mobile. Ceci est juste 
un extrait pour aider les débutants.

Vous pouvez également trouver plus d'exemples et d'informations sur la page officielle de jquery-
mobile: https://jquerymobile.com/demos

Examples

Installer

La version actuelle de JQuery Mobile est la version 1.4.5 et peut être téléchargée ici: 
https://jquerymobile.com/

Téléchargez le fichier zip et extrayez tous les fichiers.•
Créez un dossier de bibliothèque (ou de lib) dans votre application (dans le dossier www).•
Créez un dossier jquery-mobile dans le dossier lib (j'ai nommé jqm).•
Placez tous les fichiers jquery-mobile que vous avez extraits à l'intérieur du dossier jquery-
mobile. Vous pouvez maintenant créer un lien vers ces fichiers dans votre fichier index.html.

•

Dans le code ci-dessous, les fichiers javascript et css sont inclus par URL. Vous pouvez 
également suivre les puces ci-dessus et l'inclure par le chemin sur lequel il se trouve sur votre 
machine locale, à savoir:

<link href="lib/jqm/jquery.mobile-1.4.5.min.css" rel="stylesheet" /> 
... 
<script type="text/javascript" src="lib/jqm/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

Ce sont les versions minifiées des fichiers css et js. Vous pouvez également inclure la version non 
réduite au cours du développement afin qu'elle soit plus facile à lire si vous avez besoin de 
l'explorer. Si vous le faites, je vous recommanderais de revenir aux versions minifiées lors du 
déploiement en production.
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<!-- it is imported inside head tags. --> 
 
<!-- no additional files needed, if css and js referred with full path. --> 
 
 <!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
 <!-- Viewport setup. --> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
 <!-- jQuery Mobile styles come first before js. --> 
 <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-
1.4.5.min.css"> 
 <!-- Basic jQuery library --> 
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
 <!-- jQuery Mobile library kind of extends upon jQuery --> 
 <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> 
 </head> 
 <body> 
 
 <!-- example page element using jQuery mobile tags: --> 
 <div data-role="page" id="pageone"> 
 
     <div data-role="header" id="pageone-header"> 
        <h3>Insert Page header Here</h3> 
     </div><!-- /header --> 
 
     <div role="main" class="ui-content" id="pageone-content"> 
        <center><h3>Page title</h3></center> 
        <!-- All HTML for the page content goes here --> 
     </div><!-- /content --> 
 
    <div data-role="footer" data-position="fixed"> 
        <h4>Insert Page footer Here</h4> 
    </div><!-- /footer --> 
 
 </div> 
 
 </body> 
 </html>

Lire Démarrer avec jquery-mobile en ligne: https://riptutorial.com/fr/jquery-
mobile/topic/2453/demarrer-avec-jquery-mobile
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