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Préface

Lorsque l’on entend parler de JavaScript, on constate que les avis 
divergent, mais surtout qu’il y a un manque de connaissances à ce 
sujet. Auparavant souvent critiqué, la tendance ne cesse de s’inver-
ser et on reconnaît les mérites de ce langage depuis l’essor du Web 
2.0 jusqu’à aujourd’hui où il fait son apparition dans la norme du 
HTML5. Pour la majorité, le JavaScript reste quelque chose de lié à l’In-
ternet et qui fait fonctionner les sites web et les rend plus agréables. 
Cette simple définition ne permet pas de constater le potentiel de ce 
langage, ni même l’étendue de sa plus grande utilisation.  

Effectivement, le JavaScript est avant tout un langage assez complet 
et complexe de programmation de scripts, orienté objet (qui fonc-
tionne par prototypage et non par classe). Créé en 1995, il n’a cessé 
de suivre l’évolution du Web et est devenu un incontournable dans 
le développement web côté client. On ne compte plus le nombre de 
sites populaires qui utilisent ce langage et les personnes qui parvien-
nent encore à désactiver le JavaScript sont en constante diminution, 
voire en totale disparition. 

Mais alors pourquoi le critique-t-on  ? Je dirais qu’il y a avant tout 
une certaine souplesse qui dérange les développeurs. Un typage 
plutôt vague qu’il faut sans cesse contrôler, la possibilité de faire des 
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appels de fonctions sans transférer le bon nombre de paramètres, 
un manque de classes, un langage qui est orienté objet, mais d’une 
manière déroutante comparée à d’autres langages de programma-
tion, etc. On ne peut décemment pas comparer un langage de scripts 
et un langage serveur. Même si le JavaScript a des faiblesses, il reste 
une approche intéressante, notamment pour le développement d’ap-
plications web riches et variées. C’est cet aspect du langage qui est 
abordé dans ce livre. L’apparition et l’adoption généralisée de l’Ajax 
consolident d’ailleurs cette pensée. Le maître mot est sans doute l’in-
teraction ainsi permise entre l’utilisateur et sa page web sans devoir 
rafraîchir celle-ci. Pour n’en citer que quelques exemples  : l’enco-
dage d’un formulaire où le JavaScript prévient d’un format erroné des 
valeurs encodées  ; ou bien la mise à jour automatique de certaines 
informations (via un appel serveur caché)  ; mais encore l’apparition 
ou disparition de zones selon une action de l’utilisateur (choix dans 
une liste déroulante, clic sur une case à cocher, …). Les exemples sont 
divers et facilitent, d’une part, la vie de l’utilisateur et, d’autre part, 
ils permettent une meilleure gestion des ressources réseaux afin de 
communiquer avec le serveur.

La fausse simplicité du JavaScript le rend abordable pour les actions 
basiques, mais on se rend vite compte que les choses plus complexes 
demandent parfois beaucoup de finesses. C’est là qu’interviennent 
les frameworks comme jQuery, Prototype, Dojo ou MootTools, pour 
ne citer qu’eux. Ce sont des bibliothèques qui offrent un panel de 
composants et de fonctionnalités couramment utilisés dans une 
page web. Leur atout est qu’ils en facilitent la programmation. Une 
instruction demandant une dizaine de lignes de code (voir plus) n’en 
requiert plus qu’une seule. Des actions qui semblaient alors diffici-
lement accessibles sont maintenant monnaie courante. Une série de 
méthodes permettent de manipuler l’arbre DOM de manière plus 
aisée. Les frameworks se sont également spécialisés dans le rendu 
visuel, permettant ainsi d’habiller au mieux les pages et d’égailler les 
interactions avec l’utilisateur, accentuant d’autant plus la notion de 
dynamisme. 
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Voila tant de nouvelles choses qui deviennent le quotidien des 
webmasters. C’est pourquoi ce livre est consacré au framework 
MooTools et le présente pour donner un aperçu du JavaScript de 
demain.

Prérequis
Pour aborder ce livre et en profiter pleinement, il est nécessaire 
d’avoir des bases de HTML, de CSS et de JavaScript. Les codes HTML et 
CSS présents dans les exemples ne sont pas expliqués et sont consi-
dérés comme compris par le lecteur. Ils ne sont d’ailleurs pas impor-
tants pour la compréhension du framework MooTools. Être un expert 
JavaScript n’est pas requis non plus. Le JavaScript de base est utili-
sé dans sa forme la plus simple et laisse place à du code purement 
MooTools.

Le plan du livre
Cet ouvrage ne couvre pas l’ensemble du framework, mais présente 
des thèmes principaux qu’il n’est pas toujours facile de manipuler de 
prime abord et donne un aperçu des possibilités offertes.

×× Le premier chapitre commence par une présentation du framework 
MooTools en retraçant son historique et ses fonctionnalités. 

×× Ensuite, le second chapitre nous emmène dans le vif du sujet en 
attaquant directement la notion de DOM et des sélecteurs, tout en 
parlant de la constitution de classes, bien connues des langages 
orientés objets, et que MooTools a implémenté à son tour.

×× Vient ensuite le troisième chapitre qui aborde les événements et 
leur gestion.

×× Le quatrième chapitre est plus conséquent que les autres. Il fait 
le tour de la classe Fx et de ses nombreuses sous-classes qui sont 
utilisées pour les effets de styles.
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×× Le cinquième chapitre montre la construction de menus selon le 
principe du slide et de l’accordéon.

×× Puis, ce livre explique la manière appliquée pour effectuer des 
appels Ajax. Le chapitre six décrit les trois classes Request pour-
vues à cet effet.

×× Pour finir, la communauté MooTools est présentée dans le chapitre 
sept. Ce dernier fait référence à des plugins constitués par les 
membres de la communauté.

Les conventions utilisées
Voici les différentes conventions que nous suivons :

×× Police à chasse fixe. Met en valeur les éléments de code dans le 
texte.

×× Noms de fichier. Ils sont désignés ainsi.

×× Italique. Met en exergue les termes nouveaux ou la signification 
des acronymes.

Des notes et remarques éveillent votre attention sur des points 
précis.

Le texte ainsi signalé vous met en garde.

À propos de l’auteur
A la fois d’esprit littéraire et mathématique, Xavier Lecomte touche à 
plusieurs domaines et se lance parfois dans des directions totalement 
opposées. L’une d’entre elles l’a amené à faire un graduat en informa-
tique de gestion. Petit à petit, il s’est impliqué au sein de la commu-
nauté de développeurs francophones de www.developpez.com sur la 
rubrique du langage JavaScript. Un langage qu’il a découvert durant 

www.developpez.com
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son mémoire et qu’il apprend au jour le jour notamment en étudiant 
les frameworks JavaScript populaires. Il est ainsi devenu responsable 
des rubriques JavaScript et AJAX et signe ici son premier ouvrage.

Xavier Lecomte est également co-responsable de la plateforme de 
discussions www.isegoria.org qui offre la possibilité de débattre de 
manière libre et constructive sur les sujets d’actualité.

Les exemples
Pour faciliter la compréhension, le texte est accompagné d’exemples 
de codes. Ils sont disponibles et fonctionnels. Toutefois, plusieurs 
techniques étant parfois rassemblées dans un même fichier, il se peut 
que certains bouts de code soient mis en commentaires car incompa-
tibles avec un autre morceau de code présent de le fichier. Le lecteur 
doit alors commenter et décommenter les différents passages de 
code pour exécuter l’ensemble des instructions présentées.

Les captures d’écran qui illustrent l’exécution des exemples sont 
souvent rassemblées en une seule image afin de montrer les effets de 
styles, comme un changement de couleur en dégradé et, ainsi, de ne 
pas noyer le lecteur.

Les exemples de cet ouvrage sont disponibles depuis la page du livre : 
http://www.digitbooks.fr/catalogue/decouvrez-mootools-lecomte.html. Les 
exemples relatifs à Ajax devront être installés sur un serveur.

Remerciements
En premier lieu, je tiens à remercier Dominique Buraud de m’avoir 
offert l’occasion de rédiger ce livre, et d’avoir rendu cette rédaction si 
simple.

Je remercie également mes proches qui m’ont motivé pour me lancer 
dans pareille aventure et qui m’ont aidé à l’occasion. Je pense notam-

http://www.isegoria.org/
http://www.digitbooks.fr/catalogue/decouvrez-mootools-lecomte.html
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ment à Nicole, Julien et Pierre, tous trois Lecomte. Qu’il est agréable 
d’être soutenu par la famille.

Si j’en suis là, c’est principalement grâce à la confiance qu’Eric et 
Didier m’ont accordé au sein de l’équipe de developpez.com. Merci à 
vous et merci aux autres qui ont suivi cette confiance et avec qui j’ai 
pu collaborer  : Daniel, Claude, Jacques, Steven, Emmanuel, Romain, 
Thibaut, Gérard, Matilin, ...

Mes derniers remerciements vont aux développeurs MooTools qui ont 
accepté de partager leur expérience : Luca, Aaron, Jon et Jean-Michel.
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1. Présentation de MooTools

1. 1. Principes
MooTools est un framework JavaScript orienté objet. Léger et modu-
laire, il facilite la création d’application web dites riches et robustes. 
Celles-ci sont compatibles avec les navigateurs les plus utilisés 
(comme Safari, FireFox, Internet Explorer, Opera et Chrome) parce 
que le code de MooTools respecte les standards du Web énoncés 
par le W3C. Cela palie l’un des points faibles du JavaScript de base 
qui a connu quelques déboires de compatibilité entre les différents 
navigateurs. C’est notamment via un système de prototypage et de 
surcharge que cette compatibilité est respectée. Il est cependant 
conseillé d’avoir des bases dans la programmation JavaScript pour 
bien appréhender l’outil.

Le code MooTools est sous licence Open Source MIT, ce qui permet de 
l’utiliser et de le modifier à sa guise. Les sources sont disponibles sur 
github : https://github.com/mootools.

Pour connaître la license MIT  : http://www.opensource.org/
licenses/mit-license.php.

https://github.com/mootools
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
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Associé au core, vous pouvez ajouter un fichier more. Et ce fichier, c’est 
vous qui le constituez avec les modules que vous désirez en cochant 
les cases adéquates comme sur la figure 1.1 (liste non exhaustive).

1.1. Construction de MooTools More

L’ajout se fait de manière similaire :

Mootools_1.3.html

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="fr">
    <head>
        <title>MooTools</title>
        <script src="js/mootools.js"></script>
        <script src="js/mootools-more.js"></script>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
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2. Les classes et le DOM

2. 1. Manipuler le DOM

2. 1. 1.  Le DOM

� �� Cette section aborde le DOM.

DOM est l’acronyme de Document Object Model. Le DOM consiste en la 
décomposition d’un document HTML ou XML en une arborescence où 
chaque élément représente un nœud de l’arbre. Dans le cas qui nous 
préoccupe, chaque nœud est représenté en mémoire par un objet 
JavaScript et possède des propriétés en fonction de son type.

Lorsqu’il n’y avait encore aucune norme à ce sujet, la représentation 
de ces objets variait selon les navigateurs. Maintenant, suite à une 
recommandation du W3C, les méthodes et propriétés sont alignées 
sur ces objets et la compatibilité entre les navigateurs est assurée.

Sur le W3C : http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium.

http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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On connaît plusieurs normes. Le DOM de niveau 1 définit la manière 
de représenter un document sous la forme d’un arbre. Les balises 
HTML sont alors des nœuds de cet arbre. Qui dit arbre, dit structure. 
Et qui dit structure, dit manipulations. Le DOM 1 fixe des méthodes 
d’ajout, de suppression et de modification des éléments de l’arbre. Le 
DOM 2 étend cette notion et ces méthodes en jouant avec les événe-
ments, les styles et autres. Il apporte également des méthodes plus 
pointues de sélection d’éléments. Cela jusqu’à arriver au DOM 3 qui 
clôture les évolutions officielles de l’API. Le DOM 4 est à l’étude depuis 
peu.

On distingue les interfaces HTMLDocument et HTMLElement. Comme leur 
nom l’indique, la première concerne les opérations que l’on peut 
effectuer sur le document, et la seconde gère les manipulations sur 
les éléments (les balises HTML). L’objet JavaScript, c’est-à-dire soit 
HTMLDocument soit HTMLElement, comporte les caractéristiques (décompo-
sées en propriétés et méthodes) de l’élément HTML qu’il représente. 
Nous avons donc une concordance entre l’élément HTML et sa repré-
sentation dans l’arbre. Mais attention à ne pas confondre les proprié-
tés de l’objet JavaScript avec les attributs de l’élément HTML, tous 
deux accessibles par du code JavaScript.

2. 1. 2.  Charger une page

� �� Cette section aborde DomReady.

MooTools propose un gestionnaire d’événements qui détermine 
précisément quand le DOM est fonctionnel. Il s’apparente au onload 
JavaScript qui vérifie que tous les éléments d’une page sont chargés, 
à l’exception des images, des CSS et d’autres qui sont traités après que 
la structure DOM soit mise en place. MooTools fait donc la distinc-
tion entre le load et le DomReady. Pour attendre que tous les éléments 
(au complet) de la page soient chargés, vous utiliserez le load de la 
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3. 1. Jouer avec les événements
� �� Cette section aborde les méthodes addEvent, addEvents, 
removeEvent, removeEvents et fireEvent. 

Le mécanisme des événements est fort présent dans les pages web. 
Un événement, c’est un état qui change, comme le clic sur un bouton, 
par exemple. Le bouton intercepte un événement de type clic et lance 
une action. Ce mécanisme permet donc d’associer des actions aux 
manipulations effectuées sur un élément. Ces manipulations sont 
appelées des événements. Nous avons cité le clic, mais il peut égale-
ment s’agir du survol d’une div avec la souris, du changement de la 
valeur d’un champ de type texte, etc. Sans entrer dans les détails, 
pour intercepter un événement, nous avons recours à un gestionnaire 
d’événements auquel nous nous abonnons afin d’écouter les événe-
ments qui sont lancés. En fait, lorsqu’un événement se produit, le 
gestionnaire le transfère à ses abonnés. C’est alors à ces derniers de 
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définir l’action à réaliser lorsqu’est intercepté un événement sur un 
élément.

La première chose que nous pouvons faire, c’est de rajouter des 
événements sur un élément. Par exemple, sur cette div :

Mootools_3.1.html

<body>
   <div id="idDiv1" class="maClasse">Ceci n'est pas une div !</div>
</body>

Nous allons ajouter trois événements grâce à la méthode addEvent. 
Tout d’abord le clic :

$('idDiv1').addEvent('click', function(){
    alert("Ni une pipe, d'ailleurs.");
});

Nous appliquons sur notre div l’ajout de l’événement de type click qui 
est précisé en premier paramètre et l’action à réaliser qui est précisée 
en second paramètre. Dans notre cas, c’est le lancement d’une alerte. 

Ensuite, nous décidons de changer la couleur de la div lorsque la 
souris passe dessus :

$('idDiv1').addEvent('mouseenter', function(){
    this.setStyle('background-color', '#6E9D47');
});

C’est l’événement mouseenter qui est passé. L’action définie change la 
couleur de fond de la div. Le this fait référence à l’objet en cours, c’est-
à-dire celui sur lequel nous ajoutons l’événement.

Généralement, lorsque la couleur change au survol de la souris, elle 
reprend sa couleur initiale lorsque la souris quitte l’élément. Nous 
allons donc préciser à la div de reprendre sa couleur initiale lorsque la 
souris ne la survole plus. C’est l’événement mouseleave :

$('idDiv1').addEvent('mouseleave', function(){
    this.setStyle('background-color', '#CCA');

});
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4. Les effets de styles

4. 1. Présentation

4. 1. 1.  La classe Fx

� �� Cette section aborde les méthodes Fx.cancel(), Fx.isRunning(), 
Fx.pause(), Fx.resume(), Fx.set() et Fx.start(). 

Les frameworks JavaScript apportent dans leur panier aux mille 
merveilles la possibilité de jouer sur les effets de styles. Grâce à la 
classe Fx, nous pouvons manipuler le rendu visuel lors d’une modifica-
tion sur la page et rendre l’interaction avec l’utilisateur plus agréable.

Cette classe est en fait la base d’une série de classes qui constituent 
des outils pour gérer le changement d’état d’un élément. Dans le core, 
nous retrouvons les Tween, les Morph et les Transitions qui vont agir sur 
les éléments de manière générale, selon leur paramétrage. Dans le 
more, nous retrouvons plutôt des plugins comme l’Accordion, le Slide, 
le Scroll et d’autres qui ont des effets spécifiques.
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La classe Fx est habituellement utilisée via ses classes filles, mais 
nous pouvons, malgré tout, créer un objet qui prend des options de 
transitions : 

var monFx = new Fx({duration: 'long', link: 'chain'});

Dans cet exemple, nous précisons que la durée de l’effet sera longue 
et que les effets seront chaînés. C’est-à-dire qu’ils s’exécuteront les 
uns à la suite des autres. Effectivement, les effets pourraient s’exécu-
ter en même temps.

Tout effet, quel qu’il soit, doit être lancé. Pour cela, nous avons la 
méthode  start qui prend comme arguments, soit la position de 
départ et la position d’arrivée, soit la position d’arrivée uniquement : 

monFx.start('#4148b3', '#ff0000');

La valeur des arguments dépend de l’effet que l’on exécute. Les 
valeurs '#4148b3' et '#ff0000'  » pourraient correspondre aux couleurs 
de fond de l’élément. Et nous irions alors de '#4148b3' (bleu) à '#f80039' 
(rouge). Cette instruction peut également s’écrire de cette manière :

monFx.start('#ff0000');

La transition se fait alors de manière dégradée. C’est la méthode set 
qui est appelée à chaque étape afin de positionner la nouvelle valeur 
de l’attribut de l’élément. Nous pouvons également appeler cette 
méthode de notre propre chef et aller à la valeur que nous souhaitons 
de manière directe, à savoir, sans transition :

monFx.set('#ff0000');

La manipulation des effets joue essentiellement sur la durée des tran-
sitions. L’utilisateur ne veut plus voir un changement direct. Il aime 
voir une transition d’un état à un autre. Cette transition a une durée. 
Nous pouvons la mettre en pause via la méthode pause :

monFx.pause();

L’effet est alors arrêté momentanément. Ce qu’il faut savoir, c’est 
qu’un effet est lancé indépendamment du reste du code. Ce n’est pas 
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5. Effets de coulisse et 
d’accordéon

5. 1. Un effet de coulisse

5. 1. 1.  La classe Fx.Slide

� �� Cette section aborde la classe FX.Slide.

Parmi les classes Fx, il y en a deux dont nous n’avons pas encore parlé. 
Ce sont les classes Fx.Accordion que nous verrons juste après et Fx.Slide. 
Le slide, c’est faire apparaître ou disparaître un élément avec un effet 
de glisse, de coulisse. L’élément se détend petit à petit.

La classe Fx.Slide demande comme premier argument l’élément qui 
va apparaître/disparaître. En second argument, nous pouvons définir 
des options de transitions ainsi que des options propres au slide.

Tout d’abord, nous avons le mode qui détermine dans quel sens va 
apparaître/disparaître l’élément. Soit horizontalement ('horizontal'), 
soit verticalement ('vertical'). Par défaut, c’est verticalement.
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Ensuite, nous avons le wrapper. Normalement, c’est l’élément. Mais 
nous pourrions définir un autre wrapper, un élément qui englobe l’élé-
ment sur lequel on définit le slide. Cet élément devient, en quelque 
sorte, l’élément qui va apparaître/disparaître. Cependant, il faut faire 
attention aux dimensions et aux positions CSS des éléments que l’on 
choisit parce qu’elles ont un impact sur l’affichage des éléments.

L’option suivante est un booléen par défaut à true. C’est hideOverflow 
qui permet de positionner à 'auto' l’overflow de l’élément wrapper par 
rapport aux autres éléments et éviter que les éléments n’empiètent 
les uns sur les autres.

La dernière option est resetHeight qui réinitialise la hauteur du wrap-
per lorsqu’il disparaît.

Prenons une div :

Mootools_5.1.html

<div id="divSlide" class="conteneur">

Avec le code suivant, nous construisons un objet Fx.Slide :

monSlide = new Fx.Slide('divSlide', {
    duration: 'long', 
    transition: 'sine:out',
    mode: 'vertical',
    wrapper: this.element,
    hideOverflow: true,
    resetHeight: false
}) ;

Le premier argument est donc l’élément qui va apparaître/dispa-
raître : new Fx.Slide('divSlide', {…}. Suivi par des options de transitions 
(duration et transition). Ensuite nous avons les options propres à l’ob-
jet. L’affichage est vertical : mode: 'vertical'. Le wrapper est l’élément : 
wrapper: this.element. Nous gérons l’overflow : hideOverflow: true. Mais 
nous ne nous préoccupons pas de la hauteur du wrapper lorsqu’il a 
disparu : resetHeight: false.
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6. L’Ajax

6. 1. La classe Request

6. 1. 1.  Description

La technique de l’Ajax permet d’envoyer une requête au serveur 
et d’en attendre un retour sans recharger la page. C’est l’objet 
XMLHttpRequest qui permet cela. Malheureusement, sa syntaxe est 
assez imbuvable et rebute souvent les développeurs. C’est pourquoi 
les frameworks JavaScript implémentent une classe qui facilite l’uti-
lisation de l’Ajax. MooTools a créé la classe Request. Cette classe est 
assez vaste et fournie d’un nombre conséquent d’options et d’événe-
ments. Cependant, pour faire un appel Ajax, un minimum de ceux-ci 
sont largement suffisant.

L’objet est relativement simple et évident. Le constructeur demande 
une série d’options et d’événements. Certaines options sont 
primordiales.

×× L’URL vers laquelle nous envoyons une requête. Par exemple, un 
fichier php.
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×× La méthode qui détermine si nous envoyons une requête 'post' 
ou 'get'. Par défaut, c’est une requête ‘post’.

×× Le fait que la requête soit asynchrone ou bien synchrone. 
L’option async est par défaut à true. Cela veut dire que la requête 
va être lancée et que l’exécution du JavaScript va continuer son 
cours sans attendre la réponse de l’appel Ajax. Si nous voulons 
bloquer la fenêtre jusqu’à ce que la réponse soit renvoyée, nous 
mettons l’option à false afin de passer en mode synchrone.

×× Un timeout. Étant donné que nous faisons un appel serveur, il se 
peut que la requête se perde. Pour ne pas attendre inutilement, 
nous précisons un timeout en millisecondes. Par défaut, il est à 
zéro (équivalent à pas de timeout) car cette technique nécessite 
de connaître le temps maximum que devrait prendre la requête. 
Le timeout pourrait arrêter un appel parce qu’il est trop long, 
alors que l’appel se déroule tout à fait correctement. Toutefois, le 
timeout n’a pas de raison d’être lorsque la requête est asynchrone. 
Dans ce cas, ce sont les timeout du serveur et du navigateur qui 
entrent en jeu.

A côté de cela, nous avons des options moins importantes mais tout 
aussi courantes :

×× Les data sont les données que nous transmettons au serveur. 
Cela peut être un élément, un objet ou bien une chaîne de carac-
tères. Par défaut, c’est la chaîne de caractères vide. En fait, si nous 
passons un objet ou un élément, ils seront convertis en chaîne de 
caractères avec la méthode toQueryString.

×× L’interaction des appels multiples est gérée par l’option link. 
Un même appel peut-être lancé plusieurs fois. Que faire dans ce 
cas-là ? Si un appel est en cours, nous pouvons ignorer les appels 
suivants ('ignore'), ou bien nous pouvons annuler l’appel en cours 
et démarrer le nouveau ('cancel'), voire, finalement, chaîner les 
appels ('chain'). Lorsque le premier appel sera terminé, le second 
démarrera. Par défaut, c’est 'ignore' qui est positionné.
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7. La communauté de 
MooTools

7. 1. La communauté
L’équipe de développement de MooTools est constituée d’une quin-
zaine de personnes éparpillées dans le monde. Toutefois, l’équipe 
évolue avec le temps et certains membres en ont remplacé d’autres. 
C’est sans doute ce qui fait la force de MooTools. Des origines diffé-
rentes, des idées différentes, un renouvellement de l’équipe et surtout 
une disponibilité des membres. Nous pouvons les contacter facile-
ment et recevoir une réponse dans des délais assez brefs. 

L’équipe de MooTools  : http://mootools.net/developers.
Blog : http://mootools.net/blog/.

L’équipe utilise son blog pour transmettre les informations impor-
tantes sur le framework, comme les corrections de bogues, les descrip-
tions des nouveautés, mais également pour présenter l’un ou l’autre 
plugin ou framework constitués par des membres de la communauté.

http://mootools.net/developers
http://mootools.net/blog/
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Se voulant proche de ses utilisateurs, l’équipe a instauré ce qu’ils 
appellent les IRC Office Hour ou bien les IRC Dev Hour. Ils invitent les 
développeurs à s’exprimer sur la bibliothèque, à émettre des critiques, 
à faire des propositions, à soulever des incohérences, etc. Suivant de 
près les remarques, ils agissent rapidement pour les corrections de 
bogues bloquants et tiennent compte des désirs des développeurs 
pour les prochaines révisions.

Afin d’agrémenter la documentation, les membres fournissent une 
page reprenant plusieurs démonstrations d’exemples concrets sur 
certaines classe du framework. Que ce soit sur les effets de styles, la 
gestion des événements ou autre. Ces démonstrations sont accompa-
gnées des codes HTML, CSS et JavaScript et renvoient aux points de la 
documentation qui sont abordés.

Pour former une unité, l’un des membres propose même un maga-
sin en ligne de t-shirts à l’effigie de MooTools. L’équipe est d’ailleurs 
présente sur Twitter et Google Groups. Autour du site officiel s’est 
constitué une série de sites satellites créés par un membre de l’équipe 
ou bien par un membre de la communauté et décrivant des exemples 
d’utilisation de classes, de plugins ou de frameworks basés sur 
MooTools.

7. 2. Explications, plugins et frameworks
� �� Cette section présente quelques plugins mais la liste est loin 

d’être exhaustive.

Une autre force de MooTools est la reconnaissance, voire l’intégration 
du travail des membres de la communauté. L’équipe n’hésite pas à 
présenter sur son blog un travail qu’il juge utile. Et parfois même, cet 
outil est incorporé dans le framework de base.
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8. Netographie

La conception de ce livre est tirée d’expériences personnelles, mais 
également de lectures sur le Net. Les sites suivants ont été visités 
pour un ou plusieurs de leurs articles, ou bien pour un contact et une 
discussion avec d’autres personnes :

×× http://mootools.net

×× http://mootools.net/forge/

×× http://mootools.net/demos

×× http://mootools.net/blog/

×× http://mootools.net/docs/

×× http://synbioz.developpez.com/tutoriels/javascript/
introduction-mootools/

×× http://www.developpez.net/forums/f1189/webmasters-
developpement-web/javascript/bibliotheques-frameworks/
mootools/

×× http://javascript.developpez.com/faq/mootools/

×× http://www.mootorial.com/

×× http://fr.wikipedia.org/wiki/MooTools

×× http://www.dicodunet.com/definitions/developpement/dom.htm

http://mootools.net/
http://mootools.net/forge/
http://mootools.net/demos
http://mootools.net/blog/
http://mootools.net/docs/
http://synbioz.developpez.com/tutoriels/javascript/introduction-mootools/
http://synbioz.developpez.com/tutoriels/javascript/introduction-mootools/
http://www.developpez.net/forums/f1189/webmasters-developpement-web/javascript/bibliotheques-frameworks/mootools/
http://www.developpez.net/forums/f1189/webmasters-developpement-web/javascript/bibliotheques-frameworks/mootools/
http://www.developpez.net/forums/f1189/webmasters-developpement-web/javascript/bibliotheques-frameworks/mootools/
http://javascript.developpez.com/faq/mootools/
http://www.mootorial.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/MooTools
http://www.dicodunet.com/definitions/developpement/dom.htm
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×× http://www.robertpenner.com/easing/

×× http://youssef.boubia.com/index.php/2008/05/15/26-tutoriel-mootools-
les-classes-avec-mootools-utilisation-et-fonctionalites

×× http://www.6ma.fr/tuto/mootools+jours+jour+les+classes+part
ie+2-484

http://www.robertpenner.com/easing/
http://youssef.boubia.com/index.php/2008/05/15/26-tutoriel-mootools-les-classes-avec-mootools-utilisation-et-fonctionalites
http://youssef.boubia.com/index.php/2008/05/15/26-tutoriel-mootools-les-classes-avec-mootools-utilisation-et-fonctionalites
http://www.6ma.fr/tuto/mootools+jours+jour+les+classes+partie+2-484
http://www.6ma.fr/tuto/mootools+jours+jour+les+classes+partie+2-484
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9. Conclusion

J’aimerais terminer ce livre par mon avis personnel concernant le 
framework MooTools. Ayant manipulé de près ou de loin plusieurs 
framework JavaScript, je tiens à dire qu’il est assez difficile de promou-
voir l’un plutôt que l’autre. Chacun a sa façon de faire, chacun possède 
ses atouts. Je pense avant tout que l’adoption d’un framework se base 
sur une réflexion où les affinités de la personne rencontrent, d’une 
part, la technique utilisée, et d’autre part, les fonctionnalités propo-
sées par l’outil. Des arguments pour et des arguments contre, il y aura 
toujours moyens d’en trouver.

Si je dois émettre un regret concernant MooTools, c’est son succès 
relativement silencieux, et le faible enthousiasme qu’il soulève, 
surtout parmi les développeurs francophones, alors que, comme nous 
venons de le voir, plusieurs grands sites lui ont fait confiance. J’estime 
que ce framework est solide et qu’il mérite une plus grande notoriété.

De plus, son API devient rapidement simple à comprendre, une fois 
les premiers barrages de «  la nouveauté  » dépassés. La philosophie 
MooTools se propage d’une classe à l’autre et devient une habitude.

La rédaction de ce livre a été pour moi un réel plaisir, tout comme les 
contacts que j’ai eu avec les différents membres de la communauté 
MooTools. J’espère que ces expériences se renouvelleront.
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$$, sélecteur  34
$, alias de document.id  30
$(element)  29

A

accordéon  199
active  201
addClass  47
addEvent  61, 62
addEvents  61
addItems  174
addLists  174
addSection  207
adopt  58, 175
Ajax  214
alwaysHide  201
apparition des éléments  119
append  225
applications mobiles web  243
attach  160, 166, 174
autosize  166

B

background  201
backward  139
beforeStart  158
both  119

C

callChain  24
cancel  148, 152, 159, 217, 224
cancel()  80
chain  148
Chain  23
chainComplete  151
Chain.Wait  29
charger une page  14
Class  19
Class.Binds  28
classes  13

Chain  23
créer (exemple)  19
liste  28
principes  18
utilitaires. Voir Chain; Voir Event
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Class.Occlude  29
Class.Refactor  28
clone  54, 56, 168
cloneEvents  54
code MooTools  7
communauté de MooTools  235
complete  150, 159, 174, 217
constrain  171
constructeur de classe (Class)  19
construction d’un objet Drag  153
container  157

D

défilement  129, 136
curseur  161

defineKey  76
defineKeys  76
déplacement dans une liste  167
destroy  52
detach  160, 166, 174
disparition d’un élément  127
display  200, 208
dispose  52
dissolve  126
document.id(element)  29
Document Object Model. Voir DOM
DOM  13

créer un élément  54
déplacer un élément  58
manipuler  13, 42
supprimer un élément  52

DOMEvent.defineKey  76
DOMEvent.defineKeys  76
DomReady  14
drag  159
Drag  154

méthodes  160
options  156

Drag and Drop  153
Drag.Move

options  157

dragOptions  171
drop  159
droppables  157
duration  134, 147

E

edge  110
effets

accordéon  199
apparition des éléments  119
comportements  100
de coulisse  190
déplacer sur la page  110
disparition d’un élément  127
élastique au démarrage  104
exemple complet  177
lancer plusieurs  96
opacité  90
rebond au démarrage  104
scintillement  94
transition  80

effets de styles  77
élément

changer la taille  155
créer  54
déplacer  58
supprimer  52

Element.destroy  127
empty  52
emulation  223
enchaînement de fonctions  25

nettoyer  26
enter  159
équation

cubique  102
linéaire  101
quadratique  102
quartique  102
quintique  102

erase  46, 52
error  232
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evalScripts  227
even  40
événements  61

ajouter  62
clavier  74
de transition  149
droppables  159
Fx.Accordion  201
préfixe  63
propagation  67
retirer  63

événements Drag  158
event  68
Event, classe  71
Event.Pseudos  28
event.stopPropagation()  69
exception  218
exposant  102
Extends  19

F

fade  90
paramètres  90

failure  217
filter  225
filtres de recherche  35
fireEvent  61, 66
fixedHeight  201
fixedWidth  201
fonction circulaire  103
fonction exponentielle  103
fonctionnalités de MooTools  11
fonctions

enchaîner  25
fonctions sinusoïdales  103
forward  139
fps  148
frames  148
frameSkip  149
Fx.Accordion

événements  201

menu accordéon  209
méthodes  207
options  200

Fx.Accordion, classe  199
Fx.cancel()  77
Fx, classe  77
Fx.Elements  105
Fx.isRunning()  77
Fx.Morph, classe  96
Fx.Move, classe  110
Fx.pause()  77
Fx.resume()  77
Fx.Reveal  119
Fx.Scroll, classe  129
Fx.set()  77
Fx.Slide, classe  195
FX.Slide, classe  190
Fx.Sort, classe  139
Fx.start()  77
Fx.Transitins.Back.easeIn  104
Fx.Transitions  100, 146
Fx.Transitions.Back.easeInOut  104
Fx.Transitions.Back.easeOut  104
Fx.Transitions.Bounce.easeIn  104
Fx.Transitions.Bounce.easeInOut  104
Fx.Transitions.Bounce.easeOut  104
Fx.Transitions.Circ.easeIn  103
Fx.Transitions.Circ.easeInOut  103
Fx.Transitions.Circ.easeOut  103
Fx.Transitions.Cubic.easeIn  102
Fx.Transitions.Cubic.easeInOut  102
Fx.Transitions.Cubic.easeOut  102
Fx.Transitions.Elastic.easeIn  104
Fx.Transitions.Elastic.easeInOut  104
Fx.Transitions.Elastic.easeOut  104
Fx.Transitions.Expo.easeIn  103
Fx.Transitions.Expo.easeInOut  103
Fx.Transitions.Expo.easeOut  103
Fx.Transitions.Linear  101
Fx.Transitions.Pow  102
Fx.Transitions.Quad.easeIn  102
Fx.Transitions.Quad.easeInOut  102
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Fx.Transitions.Quad.easeOut  102
Fx.Transitions.Quart.easeIn  102
Fx.Transitions.Quart.easeInOut  102
Fx.Transitions.Quart.easeOut  102
Fx.Transitions.Quint.easeIn  102
Fx.Transitions.Quint.easeInOut  102
Fx.Transitions.Quint.easeOut  102
Fx.Transitions.Sine.easeIn  103
Fx.Transitions.Sine.easeInOut  103
Fx.Transitions.Sine.easeOut  103
Fx.Tween, classe  80

G

gestionnaire d’événements  14, 61
get  46, 87, 194, 223
getAllNext  37
getAllPrevious  37
getChildren  33
getCurrentOrder  139
getElement  32
getElements  33
getFirst  39
getLast  40
getNext  37
getParent  36
getParents  36
getPrevious  37
getProperty  43
getSiblings  38
glisser/déposer  153
Google Ajax Libraries API  9
grab  58
grid  156

H

handle  156, 169
hasClass  47
headers  224
height  200
héritage  19
hide  91, 194

hideOverflow  191
highlight  94
horizontal  119
HTMLDocument  14
HTMLElement  14

I

idConteneurH  162
idCurseurH  162
ignore  148
Implements  19
in  90, 194
includeMargins  158
initialDisplayFx  201
initialize  19
initialStep  164
inject  54
instances de classe  19
instructions, place dans le code  15
interface  19
invert  156
IRC Dev Hour  236
IRC Office Hour  236
isRunning  224

J

jeu de tennis ou de ping-pong  177
JSON  232
JxLib  239

K

keydown  74
L

leave  159
ligthbox  241
limit  156
linear  101
link  148

comportements  148
load  231
loadstart  217
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makeDraggable  154
makeResizable  155
Meio.Autocomplete  238
Meio.Mask  238
menu déroulant  195
menu en accordéon  209
méthodes d’accès. Voir sélecteurs
méthodes Drag  160
méthodes Fx.Accordion  207
méthodes liées aux classes CSS des 
éléments  47
méthodes Slider  166
méthodes Sort  174
Milkbox  241
modifiers  157
Moobile  243
MooTools

communauté  235
Core et More  8
documentation  237
fonctionnalités  11
ils l'utilisent  244
More, construction  10
présentation  7
télécharger  8
versions  8

MooTools Behavior  240
morph  99
mouseenter  62
mouseleave  62
move  117

N

new Drag  153
new Element  54
nix  127
nth-child  42

O

odd  40
offset  111, 134, 163
opacité  90
opacity  90, 201
open  193
Open Source MIT, licence  7
opérateurs  35
Options, classe  71
options de transition  146
out  90, 194
overflow  129

P

pause()  80
plugins  12, 236
position  110
post  223
precalculate  157
prérequis  3
preventDefault  157
principes de MooTools  7
progress  217
propagation  67
pseudo-sélecteurs  42

R

range  163
rearrangeDOM  139
relativeTo  110
removeClass  47
removeEvent  61, 63
removeEvents  61, 65
removeItems  174
removeLists  174
removeSection  207, 208
replaces  58
Request, classe  214

événements  217
méthodes  221
options  214
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Request.HTML, classe  225
événement  225
options  225

Request.JSON, classe  232
Réseau. Voir aussi NAS, SAN et NDAS
resetHeight  201
responseElements  225, 228
responseHTML  226
responseJavaScript  226
responseJSON  232
responseJSON.clef  233
responseText  232
responseTree  225, 228
resume()  80
reveal  126
reverse  139
revert  171

S

scintillement  94
scroll  129
se déplacer

dans la page  129
vers un élément enfant  136

sélecteurs  29
sélection

des éléments voisins  37
du dernier élément  40
du parent  36
du premier élément enfant  39
multiple  34
parmi les enfants  32
selon la position  40

send  221
set  46, 87, 98, 167, 194
set()  80
setProperty  43
setRange  166
show  91, 194, 200
slide  194
slideOut()  192

Slider
méthodes  166

Slider, classe  161
snap  157, 158, 163
sort  139, 173
Sortables, classe  167
sortByElements  139
Sort, méthodes  174
start  96, 149, 158
start()  80
steps  163
stop  68, 160
stopPropagation  68, 157
style  157
success  217
swap  139

T

tableaux d’éléments  105
timeout  217
toggle  91, 122, 194, 195
toggle()  193
toggleClass  47
transition  134, 146
transitions de styles  79
Trier  139

méthodes  139
trigger  200
tween  87
Tween  80

U

unit  147, 157
update  225, 228

V

vertical  119
W

wheel  163
wheelStops  135
width  200
wraps  58
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