
C’est dans ce contexte de flottement qu’émerge Angular 2. Dépossédé de
son extension « .Js » et profiteur de Typescript (langage développé par
Microsoft apportant un typage statique à Javascript) Angular 2 se
concentre sur les API Javascript et les navigateurs de demain. En rupture
quasi complète avec son prédécesseur, sa jeunesse lui permet d’évoluer
très vite et de s’adapter à un écosystème Web en constante évolution.

TOUR D’HORIZON
En nous proposant Angular 2, Google tente ici de répondre à plusieurs pro-
blématiques majeures des applications Web d’aujourd’hui. Nos applica-
tions doivent désormais être toujours plus performantes, avoir la capacité
d'émerger et d’évoluer rapidement pour s’adapter à de nouveaux types de
terminaux (mobiles, tablettes, montres) ou encore se reposer sur des API
natives en plein essor.
Pour pallier ces besoins, Angular 2 se repose sur plusieurs principes /
concepts fondateurs :
a Approche modulaire adaptée aux nouveaux types de terminaux lui

permettant de réduire son empreinte mémoire tout en améliorant ses
performances ;

a Exploitation des nouveaux standards du Web et des briques natives
des navigateurs (« Shadow DOM », « Observables », ...) augmentant la
richesse de ses fonctionnalités ;

a Utilisation de la dernière version de Javascript (ES6 + types + déco-
rateurs) lui permettant d’accroître la productivité des équipes de déve-
loppement.

TypeScript
Pourquoi ?
Pour la petite histoire, les développeurs d’Angular avaient dans un premier
temps parié sur AtScript, surcouche à ES6, écrite par leurs soins. Avec l’in-
tégration des décorateurs au transpileur de TypeScript, c’est finalement
vers ce dernier que l’équipe s’est tournée.
La principale motivation de ce choix technique de la part des ingénieurs de
Google est la fréquence importante de leurs très nombreux refactorings de
code, et ce à grande échelle ; on parle de dizaines de milliers de lignes de
code. Par ailleurs, TypeScript est très largement supporté par l’ensemble
des IDE (outils de développement modernes), ne souffrant ainsi d’aucun
problème de coloration syntaxique, ou d’aides à la saisie.
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Angular 2, de la cave au grenier
Il n’est plus nécessaire de présenter AngularJS, premier du nom. Poussé par Google, ce framework de
conception d’applications Web est l’un des plus répandus sur la toile et en entreprises. Néanmoins,
malgré une communauté active et une version mineure 1.5 prometteuse, l’année 2015 n’a pas
épargné ce populaire framework Javascript : nouveaux concurrents (ex: ReactJS), nouvelles briques
natives performantes proposées par les navigateurs (ex: WebComponent, ShadowDOM), nouvelles
architectures d’applications Web, etc. Sans compter une forte perte de flexibilité face aux
changements : car avec une telle popularité, tout changement, aussi petit soit-il, a un très grand
impact sur les nombreux utilisateurs : « petit pas pour le programme, grand pas pour la communauté».

Enfin, TypeScript embarque avec lui l’ensemble des traits de langage
d’ES6, il est donc possible de prendre du code ES6 et de le transpiler en
Javascript avec Traceur (ou Babel). Les compilateurs de TypeScript dispo-
sent généralement de nombreuses options de configuration, nous offrant
un grand degré de personnalisation quant au code généré, tant au niveau
du mode de runtime que du format.

Dois-je utiliser TypeScript ?
TypeScript n’est pas imposé, mais son usage est encouragé. En effet, il
apporte de nombreuses facilités de développement, comme par
exemple une complétion automatique beaucoup plus poussée et pertinen-
te que pour du Javascript traditionnel. Par ailleurs, en imposant une syn-
taxe plus stricte et un typage statique, TypeScript redonne de la
sémantique au code, le rendant par la même occasion plus lisible et faci-
le à maintenir. À tous ces avantages s’ajoute un dernier apport incontour-
nable : la capacité d’injecter les dépendances par type de paramètre et
non plus par nom, comme le faisait AngularJS.
Néanmoins, si le TypeScript ne vous dit toujours rien, vous pouvez enco-
re utiliser ES6 dont la plupart des traits sont exploités par Angular, voire
EcmaScript 5 pour les plus téméraires et barbus d’entre vous. Gardez tout
de même à l’esprit qu'il vous faudra dès lors affronter l’instanciation des
décorateurs et la définition des classes par prototypage à la main.

Navigateurs supportés et compatibilité
La totalité des navigateurs dits « modernes » sont supportés. Et quand
bien même ces derniers n’embarquent pas encore toutes les API néces-
saires, les API manquantes sont implémentées sous la forme de « polyfills ».
Certaines d’entre elles sont même développées par la team d’Angular !
Une fois que les navigateurs les supporteront, les polyfills seront retirés.
Malgré tout, il vous faudra tirer un trait définitif sur les versions d’Inter-
net Explorer inférieures à 9. Et même pour la version 9 d’IE, votre appli-
cation risque de souffrir de très nombreuses limitations, dont une en
particulier, et non des moindres : des performances médiocres.
Ceci étant dit, il semble naturel qu’un framework Web ne couvre pas l’en-
semble des navigateurs possibles, d’autant plus qu’Angular 2 est basé sur
certaines technologies récentes qui fonctionnent, mais dont le seuil de
maturité n’est pas encore atteint.

Performances
Même s’il est encore un peu trop tôt pour effectuer des tests de perfor-
mance complets, de nombreux blogs (MeteorJS, OAuth, etc.) ont effectué
quelques tests pour nous. Le graphique met en exergue un doublement du
nombre de rafraîchissements d’images par seconde entre Angular 1 et
Angular 2, permettant à Angular de revenir dans la course : Fig.1.
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Source : https://auth0.com/blog/2016/01/07/more-benchmarks-virtual-dom-vs-
angular-12-vs-mithril-js-vs-the-rest/

Même si ReactJS termine souvent en tête, Angular 2 affiche dans certaines
circonstances des performances jusqu’à cinq fois supérieures à celles de
son prédécesseur, AngularJS. Ces chiffres sont autant de feux au vert que
de bonne augure pour la suite.

Fonctionnalités principales
Il est dores et déjà possible d’utiliser de nombreuses briques d’Angular 2.
Ces dernières sont découpées sous la forme de modules TypeScript. Nous
n’allons pas toutes les passer en revue mais en voici quelques-unes parmi
les plus importantes :
a Composants / templates : coeur d’Angular 2 comprenant - entre autres -

les interfaces de définition des composants, de leurs vues, et de leurs
interactions (événements et attributs) ;

a Formulaires : module de validation et soumission de formulaires auquel
il est possible de greffer ses propres validateurs ;

a Injection de dépendances : module de gestion de dépendances par
graphe, entièrement autonome et utilisable hors d’Angular ;

a Pipes : à l’instar d’Angular 1 et de ses filtres, Angular 2 expose un modu-
le de définition de « tuyaux » pour mapper des valeurs et traitements ;

a Routage (angular-new-router) : ensemble de composants permettant
d’organiser les différents parcours utilisateur ;

a HTTP (angular/http) : surcouche Ajax basée sur des Observables plutôt
que sur les promesses.

RUPTURE AVEC L’EXISTANT
Changements
Pour tenir toutes ces promesses séduisantes, Google a malheureusement
été contraint de faire table rase du passé. Amateurs d’AngularJS : accro-
chez-vous ! Car de très nombreux concepts disparaissent pour ne
jamais revenir. En voici une liste non-exhaustive :
a « Two-way data binding » : la création de cycle dans le graphe de détec-

tion des changements impliquait de nombreux problèmes de perfor-
mance et de compréhension ;

a « Controllers » : désormais, les contrôleurs font partie intégrante du
contexte « this » des composants, et les composants sont des classes
ES6 ;

a « Scope / RootScope » : l’ensemble des attributs des directives sont
maintenant liés au contexte « this » des composants par le biais de pro-
priétés de classe ;

a « Watch / Observe / Apply / Digest » deviennent inutiles : la détection
des changements est effectuée par Zone.Js ;

a « .module / .directive / .factory » : les dépendances sont injectées à par-
tir de décorateurs et les imports sont effectués selon la syntaxe ES6.

Sans oublier que de nombreuses directives deviennent obsolètes
même si certaines ont survécu au grand nettoyage. On retrouvera par
exemple avec plaisir nos habituels « ng-if » et « ng-for », bien que parfois
renommés.

Migration
Devant de tels changements, on est en droit de se poser la question sui-
vante : est-il possible de passer d’Angular 1 à Angular 2 ? Et si oui,
comment ?

Dure réalité
Le sujet reste sensible, même pour Google. Un bref coup d’oeil à la docu-
mentation fournie (https://angular.io/docs/ts/latest/guide/upgrade.html) nous fait

vite déchanter et prendre conscience de l’ampleur de la tâche, voire de son
impossibilité.
On ne va pas tourner autour du pot : en l’état, il n’est pas possible d’au-
tomatiser complètement une migration de l’ancienne version vers la
nouvelle. En revanche, il est toujours envisageable d’anticiper une telle
migration.

Cohabitation
Si vous êtes prêt à franchir le cap de la migration, le premier maître mot de
votre parcours du combattant sera cohabitation. Pour commencer, il vous
faudra ajouter Angular 2 à votre base de code existante et implémenter
vos nouveaux composants en Angular 2. Soit dit en passant : basculez en
TypeScript ! Lorsque vous devrez modifier vos anciens composants, profi-
tez-en pour les migrer progressivement.

AngularJS 1.5
Il est également indispensable de migrer le code Angular 1.x en version 1.5.
Cette nouvelle mouture d’AngularJS contient de nombreux utilitaires qui
vont vous faciliter la vie pendant la migration. Parmi ces utilitaires, la version
1.5 embarque un module « angular.component ». Ce dernier vous permettra
de déclarer des composants à la manière d’Angular 2, plutôt que des direc-
tives. De plus, il abstrait le code de la notion de « scope », omniprésente
dans l’ancienne version d’Angular, et inexistante dans la suivante.

Guide de migration
Il existe de nombreuses autres techniques de préparation à une migration,
dont la plupart se trouvent directement sur une page dédiée du site officiel
d’Angular 2. La documentation y est aussi touffue que complète.

SOUS LE CAPOT
Composants
Principe général
Avec AngularJS, nous avons assisté à l’avènement des directives et de
leurs contrôleurs associés. Contrôleurs que l’on pouvait également ratta-
cher à des routes dotées de vues. En Angular 2, les contrôleurs ont tout
bonnement disparu. Dès lors, comment construit-on nos applications
Angular ?

En utilisant des composants !
Les composants sont la pierre angulaire du framework. En plus de leur
arbre de dépendances, les composants décrivent de manière exhausti-
ve l’ensemble de leurs interactions avec d’autres composants. Ces inter-
actions sont définies par le biais d’une riche API d’entrées / sorties.

Structure arborescente
Une application Angular 2 est constituée d’un ensemble de composants

Fig.1
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imbriqués qui forment ensemble une structure arborescente. Un unique
composant racine doit être fourni au démarrage de l’application, à la
charge d’Angular 2 d’instancier récursivement l’ensemble des compo-
sants fils : Fig.2.

Déclaration d’un composant
Angular 2 a décidé de tirer profit de l’introduction des classes en ES6. Un
composant se résume ainsi à une simple classe Javascript ! Néanmoins,
pour indiquer à Angular 2 qu’il s’agit bien d’une classe de composant, il est
nécessaire d’y rattacher l’annotation « @Component ». On obtient donc le
code suivant :

@Component({ selector: 'my-component' })
class MyComponent {}

Les vues
Pour le moment, notre composant ne fait strictement rien. En effet, pour
exister sur notre page, il a besoin d’une vue. À cet effet, l’annotation «
Component » expose un attribut « template » qui va nous permettre d’ajou-
ter du code HTML à notre composant, un ensemble de balises qui,
manipulées par l’intermédiaire du composant, seront ajoutées au DOM par
Angular. Avec notre vue, notre annotation « Component » s’enrichit ainsi :

@Component({ 
selector: 'my-component',
template: '<p>Composant</p>'

})

A noter qu’il existe plusieurs alternatives à cette syntaxe :
a L’utilisation de l’attribut « templateUrl » pour externaliser notre code

HTML dans un fichier séparé ;
a L’import de l’annotation « View » pour déclarer notre vue à part ;
a Ou encore l’exploitation des back-quotes ES6 (« ` ») pour déclarer des

chaînes de caractères sur plusieurs lignes, indispensable lorsque le
code HTML grossit.

Doté de sa vue, le composant peut désormais être ajouté à notre page
HTML. L’attribut « selector : ‘my-component’ » de l’annotation « Compo-
nent » spécifie le nom de la balise de notre composant :

<my-component></my-component>

Conformité avec les WebComponents
Une fois instanciée, la vue d’un composant est immédiatement inclue dans
le ShadowDOM de l’élément parent dudit composant. Outre les avantages
non négligeables en termes de performance et de design, l’utilisation du
ShadowDOM prouve une nouvelle fois la volonté d’Angular de se confor-
mer au standards émergeants du Web.

Communication inter-composants
Nos composants nécessitent des interactions avec le monde extérieur.
Pour y parvenir, Angular 2 met à notre disposition deux API distinctes.
L’une pour les données en entrée des composants, et l’autre pour les
évènements en sortie.

Entrées : les propriétés
Lorsqu’un composant père veut transmettre des informations à l’un de ses
composants fils, ce dernier doit exposer une « entrée ». En Angular, cette
entrée est représentée par une propriété de noeud dans le DOM.
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Rappel : une propriété d’un noeud du DOM représente sa valeur effective
en mémoire, tandis que l’attribut ne décrit qu’une valeur d’initialisation dans
le HTML. Angular manipule les propriétés d’un noeud directement en
mémoire, et non ses attributs.

Si l’on reprend notre exemple « MyComponent », déclarer une propriété
d’entrée de notre composant revient à ajouter un membre avec l’annota-
tion « @Input » à notre classe Javascript :

@Input() model:string;

Pour lui transmettre une valeur, il nous suffit ensuite de modifier le HTML
ainsi :

<my-component [model]="expression"></my-component>

La présence des crochets à gauche signifie que l’on va trouver une expres-
sion Angular à droite. Le résultat de l’évaluation de cette expression sera
assigné à la propriété « model » de notre noeud. Les crochets lèvent égale-
ment l'ambiguïté inhérente à AngularJS, où l’on ne pouvait distinguer les
propriétés contenant des expressions, de celles contenant de simples
valeurs, ou encore de celles exposant des événements.

Sorties : les événements
Dorénavant, si un composant fils désire communiquer de l’information à
son composant parent, il doit passer par les événements. À l’instar des
propriétés, les événements doivent être déclarés au sein de la classe de
notre composant, cette fois-ci en utilisant l’annotation « @Output » :

@Output() event:EventEmitter = new EventEmitter();

Vous noterez l’utilisation de la classe « EventEmitter », cette dernière nous
expose une méthode « .next( [value] ) » nous permettant d’envoyer un évè-
nement directement au composant père abonné. Au niveau du composant
père, le HTML se trouvera donc modifié de la sorte :

<my-component [model]="expr" (event)="onEvent()">
</my-component>

Dans notre exemple, « onEvent() » sera exécuté pour chaque nouvel évè-
nement ! Les parenthèses autour de l’attribut « event » indiquent qu’il s’agit
bien d’un événement, et pas d’une propriété !

En résumé Fig.3.

Aller plus loin...
Combinés, propriétés et évènements forment une API générique de com-
munication entre nos différents composants. À tel point qu’il est même

Fig.2

Représentation typique d’une arborescence de composants.
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possible de les utiliser pour les propriétés HTML natives. Par exemple pour
définir l’attribut « [src] » d’une image, ou encore pour déclarer un handler à
l’événement « (click) » ! Voilà pourquoi de nombreuses directives d’Angu-
larJS (ng-hide, ng-click, ng-focus, ...) n’ont plus de raison d’être !

Directives
À la différence d’AngularJS où les directives sont équivalentes aux compo-
sants, les directives d’Angular 2 peuvent être vues comme des compo-
sants orphelins de tout template, c’est-à-dire sans aucune vue
associée. Il existe deux types de directives : les « attribute directives » et
les « structural directives ».

Attributes directives
Comme leur nom l’indique, ces directives portent sur des attributs d’un élé-
ment du DOM. Elles sont très utiles si l’on souhaite apporter des modifi-
cations de comportement ou d’apparence à un élément du DOM,
sans pour autant créer de nouveaux éléments.
Prenons comme exemple la directive « ngStyle » qui va nous permettre de
modifier le style d’une balise à la volée. Il en va de même pour la directive «
ngClass » qui va modifier directement les classes CSS appliquées à une
balise. Tout comme pour nos composants, les directives sont de simples
classes Javascript sur lesquelles l’on ajoute l’annotation « @Directive » de
la manière suivante :

@Directive({selector: '[myDirective]'})
class MyDirective {

constructor(private el: ElementRef) {}
}

En examinant attentivement ce code, on s’aperçoit que le constructeur de
notre directive prend en paramètre une référence sur un élément du DOM.
Il s’agit en fait de la référence de l’élément sur lequel nous avons appliqué
la directive :

<div myDirective></div>

Il est désormais possible de modifier notre élément « <div> » directement
depuis notre code TypeScript !
Maintenant, imaginons que nous ayons besoin de paramétrer cette directi-
ve en lui transmettant une valeur. Cela se fera par l’intermédiaire de l’attri-
but « myDirective » et avec l’emploi des crochets, exactement de la même
manière que pour les propriétés de composants :

<div [myDirective]="expr"></div>

Notre classe de directive devra également être modifiée :

class MyDirective {
@Input('myDirective') myParameter:string; 
constructor(private el: ElementRef) {}

}

Le tour est joué, notre directive peut désormais faire varier son comporte-
ment en fonction de la valeur du paramètre « myParameter ».

Structural directives
Derrière cette formulation quelque peu crispante se cachent en fait des
directives usuelles telles que « ngIf » et « ngFor ». Ces directives sont
capables d’agir directement sur le DOM en y ajoutant ou en y suppri-
mant des éléments.

Nous ne nous attarderons pas sur leur implémentation qui peut s’avérer
fastidieuse, mais étudions toutefois comment exploiter la directive « ngIf ».
Pour rappel, cette directive a pour but de supprimer ou d’ajouter un élé-
ment du DOM en fonction du résultat d’une expression :

<div *ngIf="false">Je n’existe pas dans le DOM !</div>

On peut remarquer que l’attribut « ngIf » est préfixé par une astérisque « * ».
Il en va de même pour l’ensemble des « structural directives ». Pourquoi
cette syntaxe ? Simplement afin de déterminer d’un simple coup d’oeil
qu’il s’agit bien d’une « structural directive », sans avoir besoin de far-
fouiller dans le code Javascript.

Modules
Une fois n’est pas coutume, ici aussi Angular 2 se distingue de son prédé-
cesseur. On abandonne les « angular.module([...], ...) » au profit des imports
d’ES6 ! En effet, cette dernière version de Javascript embarque directe-
ment un mécanisme de gestion de modules, alors pourquoi s’en priver ?
Deux nouvelles constructions syntaxiques sont mises à notre disposition : 

« export {somethings} [from ‘somewhere’] » ;
« import {somethings} [as alias] from ‘somewhere’ ».

Pour exposer un module, rien de plus simple, exportons-en directement
l’ensemble des classes, fonctions, constantes, etc. qu’il contient, et que
l’on veut partager avec d’autres modules. Prenons l’exemple d’un module
« my-module.ts » qui contient nos composants et directives :

export {MyComponent, MyDirective};

Fig.3
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Les importer ailleurs dans son application revient à écrire le code suivant :

import {MyComponent, MyDirective} from 'my-module';

Petite précision : les dépendances entre nos modules sont validées à la
compilation / transpilation, puis résolues à l'exécution.

Injection de dépendances
Concept
L’injection de dépendances est un design pattern incontournable lorsque
l’on souhaite développer une application à la fois volumineuse et modulai-
re. Avec ce design pattern, les composants n’ont pas besoin de connaître
la manière dont sont créées leurs dépendances. AngularJS en a fait l’une
de ses fonctionnalités phare. Et même si certains aspects de ce mécanis-
me ont été revus et corrigés pour Angular 2, le principe sous-jacent reste
inchangé.

L’injection de dépendances d’Angular 2 est constituée des trois concepts
essentiels :
a Dépendance : classe définissant des comportements que l’on veut

injecter dans nos divers composants et services ;
a Injecteur : représenté par la classe « Injector », l’injecteur nous fournit les

APIs permettant de créer un arbre des dépendances ;
a Provider (fournisseur) : comparable à un livre de recettes de cuisine, le

provider précise à l’injecteur comment créer une dépendance.

Implémentation
En Angular 2, chaque composant est responsable de son propre injecteur.
A l’instar des composants et de leurs dépendances, les injecteurs for-
ment une structure arborescente dont l’injecteur racine est instancié au
démarrage de l’application. Ainsi, chaque composant fils peut accéder
aux dépendances déclarées par ses parents, sans que la réciproque ne
soit vraie. A titre de comparaison, le mécanisme est identique à la chaîne
de prototypes de JavaScript.

Ce système d’injection de dépendances nous laisse une grande amplitude
de mouvement quant au choix de la visibilité que l’on veut donner à nos
différentes dépendances. Nous pouvons définir jusqu’à quel niveau un
injecteur fils peut remonter pour trouver une dépendance donnée. Il est
même possible de ne rendre accessible certaines dépendances que
depuis les vues, dans l’optique de renforcer l’encapsulation de ces der-
nières.

L’équipe d’Angular a dépensé beaucoup d’énergie à l’élaboration de ce
système, avec pour objectif d’en simplifier l’usage, en masquant sa forte
complexité derrière quelques annotations et quelques classes. Il est à
noter que l’ensemble de l’API d’injection de dépendances d’Angular 2 a
été conçu indépendamment des autres briques du framework !

Cas d’utilisation
Prenons un exemple trivial de composant racine :

@Component({ 
selector: 'app',
template: '<h1>Hello {{ name }} !</h1>'

})
class App {

constructor() {
this.name = "World";
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}
}
bootstrap(App);

Hormis l’instruction « bootstrap(App) » qui nous permet de démarrer notre
application Angular, le reste du code ne comporte rien de surprenant.
Néanmoins, la présence de l’attribut « name » à ce niveau de l’application
nous dérange. Nous aimerions donner la responsabilité de cet attribut à un
autre composant. Pour y parvenir, Angular 2 met à notre disposition un
concept simple : les services.

Déclaration d’un service
Les services sont implémentés sous la forme de classes ES6 :

class NameService {
constructor() {

// peut être récupéré de manière asynchrone
this.name = 'Programmez!';

}
getName() {

return this.name;
}

}

Dans notre exemple, notre service « NameService » expose une méthode «
getName() » depuis laquelle il est possible de récupérer le nom de notre
application.
Pour offrir ce service à notre classe « App », nous devons le rendre injec-
table. C’est-à-dire l’ajouter à l’injecteur racine que nous abordions tout à
l’heure. La méthode « bootstrap » prend comme deuxième paramètre une
liste de fournisseurs de dépendances (les providers). Ces derniers seront
immédiatement transmis à l’injecteur racine lors de sa création :

bootstrap(App, [NameService]);

A compter de ce moment, le service « NameService » est ajouté à notre
injecteur racine et devient injectable.
Pour l’utiliser au sein de notre application nous pouvons l’injecter dans le
constructeur de notre composant « App » :

class App {
constructor(nameService: NameService) {

this.name = nameService.getName();
}

}

Précisons toutefois que l’instance de notre service est stockée dans notre
injecteur racine et qu’elle est par conséquent injectable à l’intérieur de l’en-
semble de nos composants, partout dans l’application : cette solution
fonctionne donc convenablement, mais il ne s’agit pas d’une bonne pra-
tique.

Utilisation des providers
Pour configurer les dépendances à injecter, l’approche préconisée par
l’équipe d’Angular 2 est d’enregistrer le provider directement dans le com-
posant qui en dépend. Pour cela, nous utilisons la propriété « providers »
du décorateur « @Component ». Au même titre que le second paramètre
de la fonction « bootstrap() », cette propriété configure l’injecteur de notre
composant « App » :
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provide(NameService, {useFactory: () => {
return () => new NameService()

}})

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Il existe de nombreuses autres briques logicielles livrées avec Angular 2,
parmi lesquelles un module de routage initialement prévu pour AngularJS
et porté vers Angular 2, une brique de tests unitaires, ou une API de valida-
tion de formulaires. Sans oublier le service « Http » offrant une surcouche à
Ajax et exploitant les Observables du bien connu framework RxJS, plutôt
que les promesses.
Malheureusement, certaines fonctionnalités manquent toujours à l’appel.
Citons la brique de tests d’intégration, mentionnée dans la documentation
officielle, mais toujours au stade embryonnaire.

POUR CONCLURE
Avec son tout nouveau framework, Google fait un pari sur l’avenir. Un pari
qui semble raisonnable, compte tenu de la pile technique alignée : de
TypeScript maintenu par Microsoft, en passant par les WebComponents
implémentés dans la plupart des navigateurs modernes, ou encore le Sha-
dowDOM standardisé par le W3C. Autant de technologies à la fois
récentes et pérennes qui nous rassurent quant à la capacité du framework
à percer parmi un florilège de concurrents.
Même si Angular 2 est encore très jeune, loin d’être prêt pour une applica-
tion en production, et sans « Release Candidate » annoncée, il ne fait
aucun doute qu’une version finale sera délivrée bien avant la fin de l’année
2016. Pour patienter et prendre votre mal en patience, n’hésitez pas à jouer
avec la version actuelle. Il existe de très nombreux tutoriels de qualité sur le
sujet qui circulent sur le net ! À vos claviers !

u

@Component({
selector: 'child',
providers: [NameService, ...]

})

Dans ce dernier exemple de code, vous pouvez vous demander ce que
cette liste des classes de services peut bien avoir de commun avec la
notion de provider. En effet, l’attribut « providers » semble relativement mal
nommé. Pourtant, ce code est tout à fait exact : il s’agit de facto d’une syn-
taxe abrégée. La manière plus verbeuse de décrire la liste des providers
est la suivante :

providers: [provide(NameService, {useClass: NameService})]

La fonction provide() prend deux arguments :
a Le token (clef) qui sert à enregistrer puis localiser le provider ;
a L’objet de définition du provider : notre fameuse « recette de cuisine ».
En résumé, les providers nous permettent non seulement d’indiquer à l'injec-
teur quelles sont les dépendances utilisées dans l'application, mais aussi
de configurer l’instanciation desdites dépendances, c’est-à-dire la façon
dont elles sont créées.

Personnalisation de l’injecteur
Recette « useClass »
Quand est-il nécessaire d’employer la syntaxe verbeuse « useClass » ? Et à
quoi bon écrire provide(Foo, {useClass: Foo}) si nous pouvons juste utiliser « Foo » ?
Dans la plupart des cas nous n’aurons besoin que de la syntaxe simplifiée.
Cependant, la syntaxe verbeuse est autrement plus puissante :

provide(NameService, {useClass: OtherNameService})

Oui, il est possible d’utiliser n’importe quelle classe ! Dans l’exemple ci-
dessus, nous lions la classe NameService à la classe OtherNameService. Autrement
dit, lorsque nous demanderons un objet de type NameService nous recevrons
une instance de OtherNameService. Non seulement cela nous permet d’éviter
les collisions des noms, mais cela nous permet également de lier des
implémentations concrètes différentes de nos types injectables.

Autres recettes
Mise à notre disposition par Angular 2, la recette « useClass » n’est que
l’une des quatre méthodes de création de dépendances.

Valeurs
Nous pouvons directement fournir une valeur à notre provider :

provide(Name, {useValue: 'Hello World'})

Cette recette est parfaitement adaptée aux constantes de configuration.

Alias
Il est également possible de créer un alias d’un injectable vers un autre :

provide(Name, {useValue: 'Hello World'})
provide(HelloWorld, {useExisting: Name})

Fabriques
Lorsque nous utilisons la recette « useClass » l’injecteur nous fournit une
instance singleton de notre dépendance. Si nous voulons une nouvelle ins-
tance de dépendance à chaque injection, il suffit d’utiliser la recette {useFac-
tory: function} :
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