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Make a list in react

Tout d’abord, nous allons voir comment convertir des listes en JavaScript. Dans le code suivant, la méthode map() est utilisée pour prendre une table de nombres et doubler leurs valeurs. La nouvelle carte () est assignée à une variable doublée et affichée dans la console : nombres const - [1, 2, 3, 4, 5];
const doublé - numbers.map((number) '&gt; number '2);console.log (doublé); Ce code s’affiche [2, 4, 6, 8, 10] dans la console. Avec React, transformer une table en liste d’éléments est presque identique. Voir plusieurs composants Vous pouvez construire des collections d’objets et inclure JSX à l’aide
des bras. Ci-dessous, nous itérer sur la table de nombre en utilisant la carte JavaScript (). Nous enveloppons un article autour &lt;li&gt; pour chaque entrée dans la table. Enfin, le tableau des éléments qui en résulte est attribué à listItems: const numbers - [1, 2, 3, 4, 5]; const listItems - numbers.map
((nombre) -&gt; &lt;li&gt;'number'&lt;/li&gt;); L’ensemble de la table listItems est inclus dans un élément &lt;ul&gt;, et il est affiché dans le DOM: ReactDOM.render &lt;ul&gt;('listItems',&lt;/ul&gt;document.getElementById('root'); Essayez CodePen Ce code affiche une liste intelligente de nombres entre 1 et
5. Un composant de liste de base Généralement, vous souhaitez afficher une liste dans un composant. L’exemple précédent peut être converti en un composant qui accepte une table de nombres et produit une liste d’éléments. fonction NumberList(props) - nombres const - props.numbers; const listItems
- numbers.map ((nombre) -&gt; &lt;li&gt;'number'&lt;/li&gt; ); retour &lt;ul&gt;('listItems');&lt;/ul&gt; Const nombres - [1, 2, 3, 4, 5]; ReactDOM.render &lt;NumberList numbers={numbers}&gt;&lt;/NumberList&gt; (, document.getElementById('root'); En exécutant ce code, vous obtiendrez une alerte qu’une clé
pour les éléments doit être fournie dans une liste. Une clé est une fonctionnalité spéciale que vous devez inclure lors de la création d’une liste d’éléments. Nous verrons pourquoi c’est important dans la section suivante. Assignons une clé aux éléments de notre liste en numbers.map() pour corriger le
problème clé manquant. fonction NumberList(props) - nombres const - props.numbers; const listItems - numbers.map ((nombre) -&gt; &lt;li key={number.toString()}&gt; 'number' &lt;/li&gt; ); retour &lt;ul&gt;('listItems');&lt;/ul&gt; Const nombres - [1, 2, 3, 4, 5]; ReactDOM.render &lt;NumberList numbers=
{numbers}&gt;&lt;/NumberList&gt; (, document.getElementById('root'); Essayez CodePen Keys Keys aider à identifier les éléments d’une liste ont changé, ajouté ou supprimé. Vous devez donner à chaque élément une clé dans une table pour fournir aux éléments une identité stable : nombres const - [1,
2, 3, 4, 5]; const listItems - numbers.map ((nombre) -&gt; &lt;li key={number.toString()}&gt; 'number' &lt;/li&gt; ); La meilleure façon de choisir une clé est d’utiliser quelque chose qui identifie de façon unique un élément dans une liste parmi ses voisins. La plupart du temps, nous utilisons l’ID de nos
données comme une clé: const &lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;Todos.map ((todo) &gt; &lt;li key={todo.id}&gt; 'todo.text' &lt;/li &gt; ); Lorsque vous n’avez pas d’id stable pour les éléments affichés, vous pouvez utiliser l’index d’élément en dernier recours: const todoItems - todos.map ((todo, index) -&gt; &lt;li key=
{index}&gt; 'todo.text' &lt;/li&gt; ); Nous vous recommandons de ne pas utiliser l’index comme clé si l’ordre des éléments est susceptible de changer. Cela peut avoir un effet négatif sur les performances, et causer des problèmes avec l’état du composant. Vous pouvez lire l’article de Robin Pokorny pour
une explication détaillée de l’impact négatif de l’utilisation de l’index comme clé. Si vous choisissez de ne pas donner explicitement une clé aux éléments d’une liste, Respond utilisera l’index par défaut. Si vous voulez en savoir plus, voyez cette explication approfondie des raisons pour lesquelles les clés
sont nécessaires. Les touches n’ont de sens que dans le contexte de l’image qui les en est. Par exemple, si vous extrayez un composant ListItem, vous devez garder la clé sur l’élément &lt;ListItem&gt;&lt;/ListItem&gt; dans la table, pas sur l’article &lt;li&gt; ListItem lui-même. Exemple : Touches de
fonction ListItem d’utilisation abusive (accessoires) - valeur de const - props.value ; retour ( &lt;li key={value.toString()}&gt; 'value' &lt;/li&gt; ); - fonction NumberList (accessoires) - nombres de const - props.numbers; const listItems - numbers.map ((nombre) &lt;ListItem value={number}&gt;&lt;/ListItem&gt;
-&gt;); retour &lt;ul &gt; ('listItems'); &lt;/ul &gt; 'const numbers' [1, 2, 3, 4, 5]; ReactDOM.render &lt;NumberList numbers={numbers}&gt;&lt;/NumberList&gt; (, document.getElementById('root'); Exemple: Utilisation correcte de la fonction ListItem (accessoires) - clés de retour &lt;li&gt;'props.value'&lt;/li&gt;}
fonction NumberList(props) - nombres const - props.numbers; const listItems - numbers.map((number) &lt;ListItem key={number.toString()} value={number}&gt;&lt;/ListItem&gt; -&gt;); retour &lt;ul &gt; ('listItems'); &lt;/ul &gt; 'const numbers' [1, 2, 3, 4, 5]; ReactDOM.render &lt;NumberList numbers=
{numbers}&gt;&lt;/NumberList&gt; (, document.getElementById('root'); Essayez CodePen Gardez cette ligne simple à l’esprit : chaque élément d’un appel de carte a besoin d’une clé. Les touches ne doivent être uniques que dans la liste des clés utilisées dans une table doit être unique parmi leurs
voisins. Cependant, ils n’ont pas besoin d’être uniques dans le monde entier. Les mêmes touches peuvent être utilisées dans différentes tables: Fonction Blog (accessoires) (barre latérale const) &lt;ul&gt; 'props.posts.map(post) &gt; &lt;li key={post.id}&gt; post.title &lt;/li&gt; )} &lt;/ul&gt; ); contenu const -
props.posts.map((post) -&gt; &lt;div key={post.id}&gt;&lt;h3&gt;post.title&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Post.content&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; ); retour ( &lt;div &gt; 'sidebar' &lt;hr &gt; Happy &lt;/div &gt; ); 'const posts' [ 'id: 1, titre: 'Hello, world', content: 'Welcome to doc from React!'', 'id: 2, titre: 'Installation', contenu: 'You
can respond from npm install.'] ReactDOM.render &lt;Blog (, document.getElementById (« racine »); Essayez sur CodePen Keys servir de 'n aanwyser pour répondre, mais &lt;/li&gt; &lt;/li&gt; sont pas passés à vos compositeurs. Si vous avez contaminé de la même valeur dance votre compositeur,
passez-la dance une prop avec un nom différent : contenu const = posts.map((post) = &gt; &lt;Post key={post.id} id={post.id} title={post.title}&gt;&lt;/Post&gt; ); Dancing l’exemple ci-dessus, le composite Post peut accéder à props.id, mais pas à stutte.key. Intégrer card() dance du JSX Dance lesson
exemples précédents, nous déclarions séparément la variable listItems throw ensuite l’inclure dance le JSX : fonction NumberList (props) { const numbers = props.numbers; const listItems = numbers.map(number) = &gt; &lt;ListItem key={number.toString()} value={number}&gt;&lt;/ListItem&gt; );
&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt; JSX permet d’intégrer des expressions quelconques entre accolades. Nous pouvons donc utilisé la carte d’utilisation () diriger la danse notre code JSX : fonction NumberList (accessoires) { nombres const = props.numbers; return &lt;ul&gt;({numbers.map((number) = &lt;ListItem key=
{number.toString()} value={number}&gt;&lt;/ListItem&gt; &gt;)}&lt;/ul&gt; } Essayer sur CodePen Ça rend parfois le code plus lisible, mais il faut éviter d’et abuser. Comme avec JavaScript, c’est vous qui décidez quand ça vaut le coup d’exœuvre l’expression danse une distribution variable plus de lisibilité.
Gardez et tête que si le corps de carte () est le mari de la richesse profonde vieux du corps, c’est sans doute le signe qu’il faudrait extraction un composant. Il s’agit d’une tâche courante dans Répondre pour ajouter un élément à une liste. Ici, je veux vous montrer brièvement comment cela fonctionne.
Chaque fois que vous souhaitez modifier quelque chose dans React, par exemple, une liste où vous souhaitez ajouter un élément, vous devez utiliser la gestion de l’état de React. Nous utiliserons l’useState Hook de Respond ici, dans le but de garder le premier exemple simple, cependant, vous pouvez
également utiliser le crochet UseReducer de Respond, comme vous le verrez plus tard. Nous commencerons par une liste type dans React où nous fournissons une balise clé stable pour chaque élément de liste rendu : importation réactive à partir de 'responsive';const list = [ { id: 'a', nom: 'Robin', }, { id:
'b', nom: 'Dennis', },];const App = () = &gt; { return (&lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt; ))} &lt;/ul&gt; );}; effectuer une application par défaut; Jusqu’à présent, la liste est juste une variable JavaScript et pas encore déclarable. Afin de changer cela, dans ce cas pour y
ajouter un élément, nous devons faire la liste proprement dite avec l’état de React et l’utiliserState Hook:const initialList = [ { id: 'a', nom: 'Robin', }, { id: 'b', nom: 'Dennis', },];const App = () = &gt; { const [liste, setList] = Reak.use &lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt; ))}
&lt;/ul&gt; Maintenant, nous avons une liste officielle et nous sommes en mesure de changer cela. Ajoutons un champ d’entrée et un bouton, chacun avec une fonction gestionnaire, qui traite de la mise à jour de l’état du champ d’entrée et enfin l’ajout d’un élément à la liste: const App = () = &gt; { const
[liste, = React.useState (aanvanklike Lys); funksie hanteerChange () { } funksie handleAdd () { } terugkeer () { } terugkeer ( &lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;&lt;input type=text onchange={handleChange}&gt ;&lt;button type=button onclick={handleAdd}&gt;Voeg by&lt;/button&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt;)} );}; Avant de pouvoir ajouter n’importe quel élément, nous devons suivre l’état du champ d’entrée parce que sans la valeur du champ d’entrée, nous n’avons pas de texte pour l’élément que nous voulons
ajouter à notre liste. Ajoutons donc une certaine gestion de l’état à cette première : const App = () = &gt; { const [liste, setList] = React.useState (initialList); const [nom, setName] = React.UseState('); fonction handleChange(event) { setName (event.target.value); } handleAdd de fonction () { } retour
(&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;input type=text valeur ={name} onchange={handleChange}&gt;&lt;button type=button onclick={handleAdd}&gt;Add&lt;/button&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt;)) } &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; );}; Nous avons fait du champ d’entrée un
élément contrôlé parce qu’il reçoit maintenant sa valeur interne de l’état de React. Ensuite, quand quelqu’un clique sur le bouton, nous pouvons ajouter le nom du champ d’entrée comme nouvel élément à la liste: const App = () = &gt; { const [liste, setList] = React.useState (initialList); const [nom,
setName] = React.UseState('); handleChange(event) { setName (event.target.value); } handleAdd de fonction () { const newList = list.concat({ name }); setList(newList); } return ( &lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;input type=text value={name} onchange={handleChange}&gt;&l;button type=button onclick=
{handleAdd}&gt;Add&lt;/button&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt;)} &lt;/ul&gt;lt;div&gt; Nous utilisons ici une initialisation sténose de propriété d’objet parce que le nom variable est égal au nom de propriété de l’objet. Ensuite, nous utilisons
simplement la fonction mise à jour de l’état pour passer dans la nouvelle liste. L’ajout d’un élément fonctionne, mais seulement avec quelques erreurs. Ce qui manque, c’est deux choses. Premièrement, nous devons dégager le champ d’entrée. Et deuxièmement, nous avons également besoin de définir
une propriété id identificateur pour l’élément, sinon nous n’aurions plus une balise clé stable pour l’élément de liste cartographié dans JSX. J’utilise le paquet de nœud uuid ici, que vous pouvez installer avec npm installer uuid: import Respond from 'responsive';import { v4 if uuidv4 } from 'uuid';... const
App = () =&gt; { const [liste, setList] = React.useState (initialList); const [nom, setName] = React.UseState('); fonction handleChange(event) { setName (event.target.value); } function handleAdd() { const newList = list.concat({ nom, id: uuidv4() }); setList(newList); setName(''); } return('); }
&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;input type=text value={name} onchange={handleChange}&gt;&lt;button type=button onclick={handleAdd}&gt;Add&lt;/button&gt;&lt;/div&gt;&lt;&lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt;)) } &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; );}; Voilà. Plutôt que de muter la liste,
nous la gardons comme structure de données immuable et créons ainsi une nouvelle liste basée sur l’ancienne liste et nouvel article. C’est parce que la fonction de concert ne change pas la liste, mais ne renvoie qu’une nouvelle liste. Maintenant, lorsque la fonction de mise à jour de notre état de
l’crochet d’état d’utilisation de React est appelée, la liste avec l’élément supplémentaire est définie comme nouvel état et le composant s’affiche pour afficher plus d’éléments. Affichage. tout ce qu’il y a à savoir sur l’ajout d’une entrée à un tableau dans React. Mais il ya plus ... Par exemple, dans notre
cas, tout se passe en un seul composant. Que se passerait-il si vous voulez ajouter un élément à la liste d’un composant enfant? Continuons en partitionnant le composant en plusieurs composants. Nous aurons besoin d’un gestionnaire de rappel pour passer la fonctionnalité sous forme d’accessoires
détruits pour ajouter un élément : const App = () = &gt; { const [liste, setList] = React.useState (initialList); const [nom, setName] = React.useState('); function handleChange(event) { setName(event.target.value); } function handleAdd() { const newList = list.concat({ name, id: uuidv4() }); setList(newList);
setName(''); } return(''); } &lt;div&gt;&lt;AddItem name={name} onchange={handleChange} onadd={handleAdd}&gt;&lt;/AddItem&gt; &lt;List list={list}&gt;&lt;/List&gt;&lt;/div&gt; );}; const AddItem = ({ nom, onChange, onAdd }) =&gt; ( &lt;div&gt;&lt;input type=text value={name} onchange=
{onChange}&gt;&lt;button type=button onclick={onAdd}&gt;Add&Lt;/button&gt;&lt;/div&gt;); const List = ({ liste }) =&gt; ( &lt;ul&gt; {list.map(item) =&gt; ( &lt;li key={item.id}&gt;{item.name}&lt;/li&gt; ))} &lt;/ul&gt;); Voilà. Vous pouvez ajouter un élément à partir d’un composant enfant, tout en exécutant la
liste en tant qu’état quelque part dans un composant parent. Maintenant, nous allons procéder en échangeant l’utilisation de ReactState avec l’utilisation de ReactReducer Hook. Le crochet déchiqueté peut être utilisé dans React pour des transitions d’état complexes et complexes. Ce n’est pas le cas
pour notre État en ce moment, mais il pourrait intéresser votre cas particulier à l’avenir. Commençons par définir une fonction diminutive pour la gestion de la liste étatique: const listReducer = (état, action) = &gt; { switch (action.type) { cas 'ADD_ITEM': return state.concat({ nom: action.name, id: action.id
}); default: throw new Error(); }}; Essentiellement, une fonction minuscule prend un état et une action comme entrée et renvoie un nouvel état basé sur cette information comme sortie. En outre, il dispose d’une branche pour chaque type d’action. Dans ce cas, il n’y a qu’un seul type d’action et donc une
branche pour ajouter un élément. La logique réelle d’ajouter l’élément à la liste est maintenant passée de notre fonction de gestionnaire dans ce diminutif. Ensuite, nous allons échanger le composant useState branchement avec un raccord useReducer. Ce crochet renvoie l’état et une fonction
d’expédition comme tableau que nous ré-accédons facilement via la destruction du réseau. La fonction de répartition est ensuite utilisée dans notre fonction de gestionnaire en lui transmettant une action appropriée : const App = () = &gt; { const [liste, dispatchlist] = React.useReducer (listReducer,
initialList); const [nom, setName] = React.useState('); fonction handleChange(event) { setName (event.target.value); } function handleAdd() { dispatchList({ typeof: 'ADD_ITEM', name, id: uuidv4() }); &lt;div&gt;&lt;AddItem name={name} onadd={handleAdd}&gt;&lt;/AddItem&gt; &lt;List list=
{list}&gt;&lt;/List&gt;&lt;/div&gt; );}; C’est pour utiliser useReducer au lieu d’utiliserState. Les deux crochets d’état sont utiles dans React, vous devez donc décider en fonction de vos besoins si vous avez besoin d’un useReducer ou useState mais pas des moindres, il pourrait ne pas toujours être le cas
que votre état est juste la liste. Souvent, vous aurez un objet d’état plus complexe et la liste n’est qu’une propriété de cet objet. Comment ajouteriez-vous alors un élément à cette liste dans l’objet ? Tout d’abord, passons par cet exemple avec l’utilisation de ReactState Hook. Disons que le long de la liste
il ya un drapeau boolean soit pour afficher la liste ou se cacher avec un rendu conditionnel: const App = () = &gt; { const [listData, setListData] = React.useState ({ liste: initialList, isShowList: true, }); const [nom, setName] = React.useState('); fonction handleChange(event) { setName(event.target.value); }
function handleAdd() { const newList = list.concat({ nom, id: uuidv4(), }); setList(newList); setName(''); } &lt;div&gt;&lt;AddIte nom={name} onchange={handleChange} onadd={handleAdd}&gt ;&lt;/AddItem&gt;{listData.isShowList &amp;&lt;List={listData.list}&gt;&lt;/List&gt; }&lt;/div&gt; );}; Nous commençons
avec un objet d’état complexe qui a la liste comme l’une de ses propriétés. Où que nous souhaitions utiliser la liste (ou le drapeau boolean), nous devons d’abord accéder à la propriété à partir de l’objet. La seule chose qui manque est d’identifier la fonction gestionnaire, car il ne peut plus fonctionner
exclusivement sur la liste, mais doit prendre en compte l’objet: const App = () = &gt; { const [listData, setListData] = React.UseState({ liste: initialList, isShowList: true, }); const [nom, setName] = React.useState('); function handleChange(event) { setName(event.target.value); } function handleAdd() { const
newList = listData.list.concat({ name, id: uuidv4(), }); setListData({ ... listData, liste: newList }); setName (''); } retour ( &lt;div&gt;&lt;AddItem name={name} onchange={handleChange} onadd={handleAdd}&gt;&lt;/AddItem&gt;{listData.isShowList &amp;&lt;List list={listData.list}&gt;&lt;/List&gt; }&lt;/div&gt;
Encore une fois, nous accédons à la propriété de liste à partir de l’objet pour conconciler un nouvel élément à la liste en fonction de l’état du nom du champ d’entrée. Ensuite, nous devons mettre à jour l’état à nouveau avec l’objet d’état complexe. Nous pourrions définir à la fois, la nouvelle liste et le
drapeau boolean - qui n’a pas changé - explicitement, mais dans ce cas, nous utilisons l’opérateur de distribution javascript pour distribuer toutes les paires de clés / valeur de l’objet d’état dans le nouvel objet d’état tout en dominant la propriété de liste avec la nouvelle liste. Appliquons la même
technique pour l’exemple avec la fonction diminutive: const listReducer = (état, action) = &gt; { switch (action.type) { cas 'ADD_ITEM': retour { ... état, liste: state.list.concat({ nom: action.name, id: action.id }), }; par défaut : lancer une nouvelle erreur(); }};const App = () =&gt; { const [listData,
dispatchListData] = React.useReducer (listReducer, { liste: initialList, isShowList: true, }); const [nom, setName] = React.useState('); fonction handleChange(event) { setNameList: true, }); const [nom, setName] = React.useState('); fonction handleChange(event) { setNameName } poignée de fonctionAdd()
{ dispatchListData({ type: 'ADD_ITEM', nom, id: uuidv4() }); setName('); } return('); } &lt;div&gt;&lt;AddItem name={name} onchange={handleChange} onadd={handleAdd}&gt;&lt;/AddItem&gt; &lt;List list={listData.list}&gt;&lt;/List&gt;&lt;/div&gt; );}; Voilà. Similaire à la version précédente, version, il suffit
d’appliquer toutes les modifications à l’objet d’état complexe qui a la liste comme propriété plutôt que d’utiliser la liste directement comme état. L’ajout de l’élément à la liste reste le même. Tous les exemples pointus d’ajout d’un élément à une liste dans React peuvent être vus dans ce référentiel GitHub.
Si vous avez des commentaires sur la façon d’ajouter des éléments aux listes dans React, il suffit de me ping. Mon.
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