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Un pour les gouverner tous !



@XebiaFr

Webpack c’est quoi ?

#moisdujs

“Webpack takes modules with dependencies and generates static 
assets representing those modules.”
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@XebiaFr

Pour notre exemple de base nous avons

● un fichier html racine : index.html
● un fichier JS racine (en ES2015), celui de mon application : app.js
● deux composants, x-slot-form et x-slot-grid, chacun composé :

○ d’un fichier JS (en ES2015) 
○ d’un fichier css
○ d’un fichier html

Les paquets npm nécessaires :
webpack, babel-core, babel-loader, html-loader, css-loader, style-loader.
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@XebiaFr #moisdujs

// webpack.config.js
module.exports = {
    context: __dirname, // la racine de l'app (fs)

Le paramétrage de Webpack : la base

    entry: {
app: [ './public/app.js' ] // les points d'entrée de l'app

    },

    output: {
        path: __dirname + '/dist', // le path absolu de l'output (fs)
        filename: 'app.js', // le nom de l'output
        publicPath: '/dist/' // le path de l'output relatif au host <= important pour la suite...
    },
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@XebiaFr #moisdujs

module: {
    loaders: [
        {
            test: /\.html$/, // si je rencontre un import de fichier html...
            loader: 'html' //... alors j'utilise le loader html
        },

Le paramétrage de Webpack : les loaders

        {
            test: /\.css/, // si je rencontre un import de fichier css...
            loader: 'style!css' //... alors j'utilise les loaders style et css
        },

        {
            test: /\.js$/, // si je rencontre un import de fichier js...
            exclude: [/node_modules/], //... qui n'est pas dans /node_modules/...
            loader: 'babel' //... alors j'utilise le loader babel
         }
         // pour tout le reste, webpack utilise le js loader (built-in)
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@XebiaFr #moisdujs

<!-- index.html →
    (...)
    <x-slot-grid></x-slot-grid>
    (...)
    <x-slot-form></x-slot-form>

<script src="dist/app.js"></script>

// app.js
import './slot-grid/x-slot-grid'
import './slot-form/x-slot-form'

// x-slot-grid.js
import './x-slot-grid.css'
import template from './x-slot-grid.html'

// x-slot-form.js
import './x-slot-form.css'
import template from './x-slot-form.html'

La chaîne de dépendances
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@XebiaFr #moisdujs

Lancer Webpack

# Prod : minification, optimisations

$ webpack -p

$ webpack

# Dev : sourcemaps
$ webpack -d [--watch]

Il existe également un middleware Express qui permet de lier Webpack à la 
configuration du serveur.
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@XebiaFr

Il nous manque Bootstrap… et jQuery

L’intégration de Bootstrap nécessite l’ajout de plusieurs choses :

● gérer la dépendance de Bootstrap à jQuery qui n’est pas prévue pour être 
importée comme un module, mais doit être accessible sur l’objet window.$

● gérer les dépendances de Bootstrap avec glyphicons
(plusieurs formats de fichiers : svg, eot, woff, woff2, ttf)

Il nous faut :
file-loader et url-loader (ce dernier est quasiment comme file-loader mais permet 
de gérer les fichiers en dessous d’une certaine taille en data URI).
Nous utiliserons aussi ProvidePlugin de webpack pour gérer la dépendance 
“cachée” de Boostrap avec jQuery.
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@XebiaFr

file-loader et url-loader

#moisdujs@ModuloM

{
     test: /\.(svg|woff|woff2)$/, // si je rencontre des fichiers svg ou woff ou woff2 < à 10kb, sinon je passe à file-loader...
     loader: 'url-loader?limit=10000&name=assets/[name].[ext]' // ... alors j'utilise l'url-loader et je copie les fichiers
},
{
     test: /\.(eot|ttf)$/, // si je rencontre des fichiers eot ou ttf...
     loader: 'file-loader?name=assets/[name].[ext]' //.. alors j'utilise le file-loader et je copie les fichiers
}

Le fichier est copié vers le pathPublic (ici /dist) puis dans le path spécifié dans le 
paramétrage du loader (ici assets/). Le chemin est remplacé dans l’url d’origine



@XebiaFr

ProvidePlugin

#moisdujs@ModuloM

// webpack.config.js
var webpack = require('webpack');

plugins: [
   new webpack.ProvidePlugin(
       {
           $: "jquery", // la variable $ référence globalement jQuery
           jQuery: "jquery" // ...ainsi que la variable jQuery
       })
],
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Le résultat ?
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Allons plus loin...



@XebiaFr

Déplacer les styles dans un fichier à part

Dans notre config webpack :

#moisdujs

var ExtractTextPlugin = require('extract-text-webpack-plugin');

plugins: [
    new ExtractTextPlugin('styles/app.css') // le path et le nom du fichier extrait

{
     test: /\.css/, // si je rencontre un import de fichier css...
     loader: ExtractTextPlugin.extract('style', 'css') //... alors j'utilise les loaders style et css
},

<link rel=stylesheet type="text/css" href="dist/styles/app.css">

Dans notre index.html :
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@XebiaFr

Linter le code

Dans notre config webpack :

#moisdujs

module: {
   preLoaders: [
       {
           test: /\.js$/, // si je rencontre des fichiers js...
           exclude: /node_modules/, // qui ne sont pas dans /node_modules...
           loader: "eslint" //... alors j'utilise eslint-loader
       }
   ],

eslint: {
    configFile: '.eslintrc' // fichier de références des règles eslint
},
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Compresser le bundle

Dans notre config webpack :

#moisdujs

plugins: [
    new CompressionPlugin(),

var CompressionPlugin = require('compression-webpack-plugin');
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@XebiaFr

Ajouter un hash au nom du bundle 1/2

output: { 
    (..)
    filename: 'app-[hash].js', // le nom de l'output plus un hash

#moisdujs

var AssetsPlugin = require('assets-webpack-plugin');

plugins: [
new AssetsPlugin(),
new ExtractTextPlugin('styles/app-[hash].css'), // le path et le nom du fichier extrait plus un hash

Dans notre config webpack :

Un fichier json est créé, dans lequel on retrouve les chemins des bundles
// webpack-assets.json
"app": {
    "js": "/dist/app-dd88befc1e82dd9728de.js",
    "css": "/dist/styles/app-dd88befc1e82dd9728de.css"
}
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@XebiaFr

Ajouter un hash au nom du bundle 2/2

#moisdujs

// dans le <head>
{{#app}}
    <link rel=stylesheet type="text/css" href="{{& css}}">
{{/app}}
// en fin de <body>
{{#app}}
     <script charset="utf-8" src="{{& js}}"></script>
{{/app}}

On utilise une librairie de templating (ici mustache) // index.mustache

"build": "webpack && mustache webpack-assets.json index.mustache > index.html",

Grâce à un script npm on compile notre index template pour créer index.html

<link rel=stylesheet type="text/css" href="/dist/styles/app-dd88befc1e82dd9728de.css">
(...)
<script charset="utf-8" src="/dist/app-dd88befc1e82dd9728de.js"></script>

Résultat dans notre index.html
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@XebiaFr

Compiler les fichiers less (ou sass)

#moisdujs

{
    test: /\.less|css$/, // si je rencontre un import de fichier less ou css...
    loader: ExtractTextPlugin.extract('css!less') //... alors j'utilise les loaders less et css
},

Pour exporter les sources map il faut ajouter (en plus de webpack -d)

Dans notre config webpack :

{
    test: /\.less|css$/, // si je rencontre un import de fichier less ou css...
    loader: ExtractTextPlugin.extract('css?sourceMap!less?sourceMap') //... alors j'utilise les loaders less et css
},
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@XebiaFr

Séparer les vendors (libs) de l’application

#moisdujs

plugins: [
    new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin('vendors', 'vendors-[hash].js'), // le nom de l'entry et le nom de sortie

Dans index.mustache, avant app (car app dépend de boostrap situé dans vendors) :

Dans notre config webpack :

{{#vendors}}
    <script charset="utf-8" src="{{& js}}"></script>
{{/vendors}}

entry: {
    (...)
     vendors: [ 'bootstrap' ] // <= va faire un require('bootstrap')

Bootstrap.js ne sera présent que dans le bundle vendors
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@XebiaFr

Deuxième méthode pour séparer les vendors

#moisdujs

Dans public/vendors.js :

Dans notre config webpack :

import 'bootstrap';

entry: {
    (...)
     vendors: [ './public/vendors.js' ] // <= on associe notre module a l'entry vendors
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@XebiaFr #moisdujs

Lazy loading

// public/services/events.service.js
export default {
    handleAddSlotEvent(column, slotName) {
        // this is just to make lazy loading visible
        const button = document.getElementById('add-slot');
        button.style.background = '#35c6e0';
        return new CustomEvent('add-slot', { detail: { slot: column, name: slotName} });
    }
};

// x-slot-form.js
require.ensure([], () => { // eslint-disable-line no-undef
    const eventsService = require('../services/events.service.js').default; // eslint-disable-line no-undef
    event = eventsService.handleAddSlotEvent(this.slotColumn.value, this.slotName.value);
});

Tout notre bundle est chargé, même les modules qui ne sont pas immédiatement 
utiles. Pour avoir un chargement initial plus rapide, j'aimerais découper mon bundle 
et charger les modules à la volée.
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@XebiaFr #moisdujs

Mettre en place un server de dev

"watch:dev": "npm run build:dev && webpack-dev-server --inline --hot --content dist/ --port 3000 --config webpack.config.dev.js"

Webpack dev server est très pratique pour le développement. Une fois lancé, les 
assets sont compilés et placés en mémoire. Les modifications se feront à chaud 
(hot module replacement) si possible, sinon en live-reload.

Dans package.json :

Attention : il nous faut une configuration de webpack sans les hashs dans les noms 
des bundles pour ne pas casser le reload des fichiers (en changeant de nom à 
chaque modification).
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@XebiaFr #moisdujs

Tree shaking : Webpack 2 + modules ES6

Le “tree shaking” c’est le principe d’éliminer des branches de code inutilisées. 
Grâce aux module ES6, plus précisément aux imports { nommés } et à webpack 2, il 
est possible d’exclure du bundle final les méthodes non importées d’un module.
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// on import les méthodes du services
import { addSlot, resetEvent } from './services/slot.service';

// la méthode resetEvent ne sera pas exporté dans le bundle final
import { addSlot} from './services/slot.service';

Pour les curieux, le step/11 du répo propose une version qui fonctionne avec 
webpack 2. Vous pourrez la tester (version béta oblige, certaines choses seront 
éventuellement à améliorer, comme la génération des sources maps ;-)
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Merci !
Questions ?

@ModuloM #moisdujs



Rejoignez-nous !

recrutement@xebia.fr

blog.xebia.fr


