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5. Structure d’un projet
● Projet ~= package au sens node
● package.json : A la racine d’un projet, sert à définir un module à partir de :

○ Métadonnées (nom, auteur, version, licence…)
○ Scripts personnalisés
○ Dépendances du projet
○ ...

● npm init permet de créer le fichier en ligne de commande avec l’essentiel des 
propriétés nécessaires 



5. Exemple de package.json
{
  "name": "my-package",
  "version": "0.0.1",
  "description": "My description",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "dependencies": {
    "other-package": "~0.0.1" 
  },
  "author": "Boba Fett",
  "license": "ISC"
}



5. Packages
● Node s’articule autour de packages pour exposer ses fonctionnalités.
● Par défaut, node est accompagné de packages bas niveau pour les 

opérations essentielles (manipulation de fichier, web serveur, http, ...).

● Pour tout le reste, il y a npm



5. NPM - Un package pour les gouverner tous
● NPM : Node Package Manager
● Gestion globale : Installe les paquets dans l’installation de node.js, les 

rendant disponible pour tous les projets (peu recommandé).

$> npm install -g <package>@<version>

● Gestion locale : Spécifique à un projet. Les paquets sont installés uniquement 
à partir des paquets spécifiées dans dépendances. Ceux-ci sont installés 
dans un dossier node_modules  à la racine du projet.
$> npm install <package>@<version> [--save]



5. NPM - Dépendances
● --save permet d’enregistrer le paquet dans les dépendances du package.json

○ Si ce paquet dépend d’autres packages, ceux-ci sont aussi installés, mais non ajoutés 
○ ⇒ Risque si 2 packages dépendent d’un même paquet mais de versions différentes
○ Jusqu’en mars 2016, les packages pouvaient être supprimés du dépôt npm

● npm install à la racine d’un projet permet d’installer toutes les dépendances 
citées dans le package.json.



5. NPM - Version des packages : Semver
● Semver (Semantic versionning) est une spécification pour l’écriture des 

version sous la forme :
    <Majeure>.<mineure>.<patch>

● Ces numéros sont mis à jour quand : 
○ Version majeure : Changement des apis ou du core de l’application. La rétro compatibilité du 

code n’est pas assurée (breaking changes).
○ Version mineure : Ajout de fonctionnalité(s), améliorations, … . Les changements doit assurer 

une rétro-compatibilité si possible (non-breaking changes).
○ Version patch : Correction de bugs.



5. NPM - Version des packages : portée
● Il est possible de définir une portée de version pour les dépendances : 

○ “package” : “1.2.3”                                - Uniquement 1.2.3
○ “package” : “>1.2.3”                              - >1.2.3 (même logique pour >=, <, ...)
○ “package” : “~1.2.3”                              - >= 1.2.3, <=1.3.0
○ “package” : “^x.y.z”                              - >=version, <=(version+1)

■ ^0.0.3 ⇒ >=0.0.3 <0.0.4
■ ^0.1.3 ⇒ >=0.1.3 <0.2.0
■ ^1.1.3 ⇒ >=1.1.3 <2.0.0 

○ “package” : “1.2.x”                                -  >=1.2.0, <1.3.0 
○ “package” : “1.2.0 - 1.3.x”                 - >=1.2.0, <1.4.0
○ ...



5. NPM - Verrouiller les versions
● A partir des versions > 5 de npm, un fichier package-lock.json  est généré à 

chaque opération opérée npm.
● Enregistre l’arbre des dépendances à un T. Tant qu’aucune autre opération 

n’est réalisée, les modules et dépendances installés seront celles du 
package-lock.json

○ Permet de s’assurer que l’installation soit la même partout. Pas de surprises en prod !
○ Doit être inclus dans le gestionnaire de version.

● npm shrinkwrap  simule le même fonctionnement pour les versions de npm < 5


