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L’API du DOM ou « comment tout faire en JS en 17 points » 

Avertissement : Quand on dit « tout faire », c’est un peu optimiste, il y a des tas d’autres 
méthodes et propriétés utiles dans la hiérarchie du DOM, mais ceci constitue réellement une 
très solide base pour vos scripts. Il conviendra cependant de rester attentif aux séances de 
laboratoires dans lesquelles nous pourrions rencontrer d’autres méthodes ou propriétés du 
DOM pour arriver à nos fins (produire des scripts fonctionnels).

Bonne étude ! Essayez tout ça chez vous, c’est aussi comme ça que vous maîtriserez !
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Convention de notations :
- Les textes apparaissant en gras et souligné sont des exemples et l’on peut remplacer 

ces exemples par autre chose. Il s’agira essentiellement de noms de variables ou de 
chaînes de caractères qu’on choisit pour l’exemple, mais qui peuvent être remplacés 
par d’autres noms de variables (dans les limites imposées par les règles pour les noms 
de variables) ou chaînes de caractères.

- Les lignes de code JS qui sont présentées sous formes d’images (captures d’écrans de 
Notepad++) encadrées en rouge se trouvent également sous les images, de sorte 
qu’elles peuvent être copier-collées et réutilisées facilement.
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1) getElementById() : Comment récupérer un élément ?
On récupère l’élément identifié « XYZ » sous forme d’objet dans une variable a comme ceci :

var a=document.getElementById("XYZ");

Exemple :
En XHTML : on crée un titre identifié « titre » :

En JS : on récupère le titre (sous forme « d’objet h1 » : « HTMLHeadingElement ») dans une 
variable titre, puis on affiche le contenu de la variable :

Résultat : on voit qu’on a dans la variable titre un « objet h1 »
([object HTMLHeadingElement]) :
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2) getElementsByTagName() : Comment récupérer un élément sans 
identifiant ?

a) On récupère un tableau1 de tous les éléments h1 dans une variable tousLesH1 comme 
ceci :

var tousLesH1=document.getElementsByTagName("h1");

b) On accède alors au premier h1 de la page comme ceci :

tousLesH1[0]

c) On accède au deuxième h1 de la page comme ceci :

tousLesH1[1]

d) etc.

Exemple

En XHTML : 2 titres (h1) dans la page.

1 Il s’agit d’un concept de programmation : un tableau est une suite (une liste) de variables (appelées cellules) qui 
ont chacune un numéro. La première a le numéro 0, la deuxième a le numéro 1, etc. Pour désigner une de ces 
variables : on donne le nom du tableau (= le nom de la variable qui contient « l’objet tableau ») directement suivi 
de « [n] » où n est le numéro de la cellule (0 pour la première, 1 pour la deuxième, etc.)
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En JS : on récupère les éléments « h1 » dans la variable lesH1 et on affiche les valeurs 
(nodeValue) de leurs premiers enfants (childNodes[0]), c’est à dire les textes "Premier titre" 
et "Deuxième titre" :

Résultat : 

puis
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3) getElementsByTagName() : Comment récupérer le body ?

En utilisant ce principe avec la balise body, on récupère le body dans une variable 
corps comme ceci :

var corps=document.getElementsByTagName("body")[0];

On peut également le récupérer en 2 étapes comme au point 2b en utilisant une variable 
corps :

…mais on utilise une variable pour rien !
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4) getElementsByName() : Comment récupérer des éléments qui  
ont le même nom ?

a) On récupère un tableau de tous les éléments dont l’attribut name vaut « XYZ » comme 
ceci :

var elems=document.getElementsByName("XYZ");

b) On accède alors au premier élément (ex : checkbox) comme ceci :

elems[0]

c) On accède au deuxième élément (ex : checkbox) comme ceci :

elems[1]

d) etc.

Exemple
En XHTML

5) 
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En JS

Résultat

Note : Avec les navigateurs les plus récents, nous avons également droit à la méthode 
getElementsByClassName() qui fonctionne exactement de la même manière mais retourne un 
tableau de tous les éléments qui font partie d’une même classe (même valeur d’attribut class).
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5) createTextNode() : Comment créer un nœud texte (= texte d'une 
page web) ?

On crée un nœud texte dont le texte est « Blablabla » dans une variable noeudTxt comme 
ceci :

var noeudTxt = document.createTextNode("Blablabla");

Le texte (Objet String) d’un nœud texte (Objet Text) est rangé dans la propriété (une variable 
à l’intérieur de l’objet Text) nodeValue de cet objet Text.

Remarque : n’essayez pas d’insérer une chaîne de caractères (un objet String) directement 
dans une page web, vous perdez votre temps et des points aux examens… Dans une page 
web, tous les textes sont des « nœuds texte » (encapsulés dans des objets « Text »).
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6) createElement() : Comment créer un élément quelconque (h1,  
img, input, form, …) ?

On crée un nouvel élément h1 dans une variable el comme ceci :

var el = document.createElement("h1");

Dans la variable el, on a alors un objet « HTMLHeadingElement » qui encapsule un élément 
h1.

Cela fonctionne exactement de la même façon pour créer n’importe quel élément en JS (p, 
img, input, form, …), on récupère alors dans la variable un élément « HTML…Element » qui 
encapsule l’élément créé.
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7) appendChild() : Comment ajouter un élément comme dernier  
enfant d’un autre ?

On ajoute un élément quelconque (dans une variable a) comme dernier enfant d’un autre 
élément quelconque (dans une variable b) comme ceci :

b.appendChild(a);

Note : a et b peuvent être des variables, mais sont en réalité des expressions (qui doivent  
s’évaluer en un objet qui encapsule un élément de page web, comme par exemple l’expression  
document.getElementById("mon_span") )

Exemple
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Attention : il est impossible pour un élément d’avoir deux parents. appendChild() va donc 
éventuellement supprimer le lien avec le parent existant. Par exemple :
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Exemple 2 : Ajouter un élément contenant du texte par JS.

En XHTML

Résultat  
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En JS

Résultat :
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Revenons plus en détail sur ce qui s’est passé :

1) Au départ :

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS

(*) Si l’élément body est affiché dans le navigateur, tous ces (futurs) enfants le sont (seront).

2) 

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS
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3) 

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS

4) 

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS

 le nœud texte est maintenant le dernier enfant du p
 rien ne change encore dans l’arbre d’élément  donc la page web reste inchangée !
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5) 

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS

6) 

Arbre d’élément (objets) Mémoire JS

 On a « rattaché » le paragraphe qu’on a créé à un élément (body) affiché dans la page web 
 on a donc ajouté un élément (troisième paragraphe) à l’arbre d’élement de la page web  
cet élément est maintenant visible dans le document (ainsi que son enfant « nœud texte »)
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8) removeChild() : Comment supprimer un lien parent-enfant entre 2  
éléments ?

On supprime un lien parent-enfant entre un élément quelconque (dans une variable a) qui est 
un enfant direct d’un autre élément (dans une variable b), comme ceci :

b.removeChild(a);

Note : ceci ne supprime pas l’élément (désigné par) a, mais ayant perdu son lien avec son 
parent, si son parent était affiché dans le navigateur, l’élément a va donc « disparaître » de la 
page web. Pour l’Internaute, il sera donc supprimé. Mais dans le script, a désigne toujours 
l’élément et on peut en faire ce qu’on veut (p. ex. l’ajouter ou le dupliquer ailleurs, …).

Exemple :

En XHTML
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En JS

Puis 

 img n’a plus de parent. Il n’est plus un enfant de p. Il n’est donc plus affiché dans la page 
web.
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9) parentNode : Comment accéder au parent d’un élément ?

On accède au parent d’un élément quelconque (dans une varibale a) come ceci :

a.parentNode

En effet, tout élément XHTML est encapsulé dans un objet « HTML…Element » (p. ex. 
« HTMLInputElement » pour un élément input, ou encore « HTMLHeadingElement » pour 
un élément h1, …) et tous ces objets (ainsi que les nœuds textes) ont une propriété 
« parentNode » qui désigne2 le parent de cet élément dans l’arbre d’élément (si ce parent 
existe, car s’il n’existe pas, la propriété parentNode contiendra l’objet null).

Exemple
En XHTML

En JS

 

 on a bien affaire à l’objet qui encapsule l’élément img dans la variable a, on a en fait ceci :

2 en réalité c’est une référence
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De sorte qu’avec :

 

On a maintenant affaire au parent de l’élément img (dans la variable a), c’est-à-dire l’élément 
p.

Exemple 2 : supprimer un lien parent-enfant d’un élément en 2 lignes

En XHTML

 

En JS
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10) nextSibling et previousSibling : Comment accéder à un élément  
« voisin » ?

« sibling » est un mot anglais signifiant « frère ou sœur », il convient très bien dans un arbre 
généalogique pour parler d’enfants de mêmes parents, indépendamment du sexe.

Par simplicité nous parlerons « d’éléments voisins » en français.

Nous avons donc par exemple : 

où le nœud texte, l’élément img et l’élément span sont tous des éléments voisins (ils ont le 
même parent : p)

 Nous dirons que #text est le « voisin de gauche » ou « voisin précédent » de img 
(visuellement #texte précède img)

On atteint le « voisin de gauche (ou précédent) » d’un élément quelconque (dans une variable 
a) comme ceci :

a.previousSibling

En effet, tout élément XHTML (encapsulé dans un objet « HTML…Element » ou un nœud 
texte) possède une propriété « previousSibling » qui désigne son voisin de gauche (précédent) 
dans l’arbre d’élément (si ce voisin existe, car s’il n’existe pas, la propriété previousSibling 
contiendra l’objet null).

 Et nous dirons que span est le « voisin de droite » ou « voisin suivant » de img 
(visuellement span suit img)

On atteint le « voisin de droite (ou suivant) » d’un élément quelconque (dans une variable a) 
comme ceci :

a.nextSibling

En effet, tout élément XHTML (encapsulé dans un objet « HTML…Element » ou un nœud 
texte) possède une propriété « nextSibling » qui désigne son voisin de droite (suivant) dans 
l’arbre d’élément (si ce voisin existe, car s’il n’existe pas, la propriété nextSibling contiendra 
l’objet null).

Page 24 sur 50

p

#text img span



Exemple (previousSibling)
En XHMTL

En JS

 

 on a bien affaire à l’objet qui encapsule l’élément img dans la variable a, on a en fait ceci :

De sorte qu’avec :

 

On a maintenant affaire au voisin de gauche de l’élément img (dans la variable a), c’est-à-dire 
le nœud texte (encapsulé dans un objet « Texte »).
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Exemple (nextSibling)
En XHMTL

En JS

 

 on a bien affaire à l’objet qui encapsule l’élément img dans la variable a, on a en fait ceci :

De sorte qu’avec :

 

On a maintenant affaire au voisin suivant l’élément img (dans la variable a), c’est-à-dire 
l’élément span (encapsulé dans un objet « HTMLSpanElement »).
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11) childNodes[], firstChild et lastChild : Comment accéder à un 
élément enfant ?

 On accède au premier enfant d’un élément quelconque (dans une variable a) comme ceci :

a.childNodes[0]

ou

a.firstChild    qui est une propriété désignant le premier enfant s’il existe (sinon null)

 On accède au deuxième enfant d’un élément quelconque (dans une variable a) comme 
ceci :

a.childNodes[1]

 … (pour accéder au nème enfant, on remplace le nombre (en rouge) dans les crochets par le 
nombre n-1 : 0 pour le premier, 1 pour le deuxième, 2 pour le troisième, etc.)

Note : entre les crochets, on peut évidemment trouver une expression (p ex 
a.childNodes[1+1])

 On accède au dernier enfant d’un élément quelconque (dans une variable a) comme ceci :

a.childNodes[a.childNodes.length-1]

ou (plus simplement)

a.lastChild       qui est une propriété désignant le dernier enfant s’il existe (sinon null)

En effet, childNodes est un tableau contenant donc une suite de cases numérotées. Dans 
chacune de ces cases, on trouve (dans l’ordre) les objets qui encapsulent les éléments enfants 
de l’élément (désigné par) a.

- dans la case numéro 0 (a.childNodes[0]) on trouve le premier enfant
- dans la case numéro 1(a.childNodes[1]) on trouve le deuxième enfant
- …
- dans la case numéro n (a.childNodes[n] on trouve le (n+1)ème enfant
- …
- dans la case numéro a.childNodes.length (a.childNodes[a.childNodes.length-1]) on 

trouve le dernier enfant

En effet, comme tout tableau, le tableau childNodes d’un élément quelconque contient une 
propriété length qui est le nombre de cases de ce tableau. Si l’on prend un élément qui 
possède 10 enfants, la propriété length de sa propriété childNodes vaudra 10 et donc si on 
l’utilise comme numéro de case, on a que a.childNodes.length-1 vaut 9 et donc 
a.childNodes[a.childNodes.length-1]
vaut
a.childNodes[9], ce qui désigne le 10ème (et donc dernier) enfant.

Évidemment, utiliser la propriété lastChild est plus simple.

Page 27 sur 50



Exemple

En XHTML

On a donc :

En JS

 

ou
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12) insertBefore() : Comment insérer un élément devant un autre ?

On ajoute un élément (ou un nœud texte) quelconque (dans une variable eai) devant un des 
enfants (dans une variable e) du même parent (dans une variable p) comme ceci :

p.insertBefore(eai,e);

Note : p, eai et e peuvent être des variables, mais sont en réalité des expressions (qui doivent  
s’évaluer en un objet qui encapsule un élément de page web, comme par exemple l’expression  
document.getElementById("mon_span") )

Exemple

En XHTML

En JS

 

On a donc la situation suivante : 
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De sorte qu’avec 

On obtient :

 

Attention : même remarque qu’avec appendChild : il est impossible pour un élément d’avoir 
deux parents. insertBefore() va donc éventuellement supprimer le lien avec le parent existant. 
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13) nodeName : Comment savoir à quel élément on a affaire ?
On détermine le nom de l’élément (dans une variable e) d’un objet qui l’encapsule via sa 
propriété nodeName, comme ceci :

e.nodeName

En effet, nodeName est une propriété des éléments d’une page web (y compris nœuds textes 
et commentaires) qui contient le nom de l’élément (désigné par) e.

 Si e désigne un élément quelconque : e.nodeName s’évalue en le nom de cet élément EN 
TOUTES MAJUSCULES ( !)

 Si e désigne un nœud texte : e.nodeName s’évalue en « #text » 

 Si e désigne une balise de commentaire : e.nodeName s’évalue en « #comment » 

Exemple
En XHTML

En JS
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14) getAttribute(), setAttribute() et removeAttribute() : Comment 
connaître et modifier des valeurs d’attributs d’un élément ?

 On récupère les valeurs de n’importe quel attribut (p. ex l’attribut « src ») de n’importe 
quel élément (p. ex un élément « img » dans une variable a) comme ceci :

a.getAttribute("src")

Cette méthode s’évalue en une chaîne de caractères (un objet String, donc) qui est la valeur de 
l’attribut spécifié en argument (ici l’attribut « src »)  pour l’élément contenu dans a (qui peut 
être une expression et pas uniquement un nom de variable)

 On modifie les valeurs (par exemple « ../img/inpres_negatif.jpg »  de n’importe quel 
attribut (p. ex l’attribut « src ») de n’importe quel élément (p. ex un élément « img » dans une 
variable a) comme ceci :

a.setAttribute("src","../img/inpres_negatif.jpg");

Cette méthode modifie la valeur de l’attribut spécifié en premier argument (ici l’attribut 
« src ») et remplace cette valeur par la deuxième valeur d’argument (ici 
« ../img/inpres_negatif.jpg » pour l’élément contenu dans a (qui peut être une expression et 
pas uniquement un nom de variable).

De sorte que la valeur de l’attribut src étant modifié, il y aura donc un changement d’image 
dans la page web !

 On supprime un attribut (par exemple l’attribut disabled) de n’importe quel élément (p. ex 
un élément input de type button) dans une variable a comme ceci :

a.removeAttribute("disabled");

Cette méthode supprime l’attribut de l’élément (qui dès lors reprend sa valeur par défaut). 
Utile notamment pour « dégriser » un bouton ou autre élément de formulaire (voir l’exemple). 
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Exemple (getAttribute)

En XHTML 

En JS
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Exemple (setAttribute)

En XHTML 



En JS
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Exemple (removeAttribute)

En XHTML 

 

En JS
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15) style.getPropertyValue() et style.setProperty() : Comment 
connaître et modifier des propriétés de style d’un élément ?

 On récupère les valeurs de n’importe quelle propriété de style (p. ex la propriété « color ») 
de n’importe quel élément (p. ex un élément « p » dans une variable a) comme ceci :

a.style.getPropertyValue("color")

Chaque élément (encapsulé dans un objet « HTML…Element ») possède une propriété 
« style » qui possède une méthode « getPropertyValue() ». Cette méthode s’évalue en une 
chaîne de caractères (un objet String, donc) qui est la valeur de la propriété de style spécifiée 
en argument (ici la propriété « color »)  pour l’élément contenu dans a (qui peut être une 
expression et pas uniquement un nom de variable)

 On modifie les valeurs (par exemple « red »  de n’importe quel propriété de style (p. ex la 
propriété « color ») de n’importe quel élément (p. ex un élément « p » dans une variable a) 
comme ceci :

a.style.setProperty("color","red","");

Chaque élément (encapsulé dans un objet « HTML…Element ») possède une propriété 
« style » qui possède une méthode « setProperty() ».Cette méthode modifie la valeur de la 
propriété de style spécifiée en premier argument (ici la propriété « color ») et remplace cette 
valeur par la deuxième valeur d’argument (ici « red » pour l’élément contenu dans a (qui peut 
être une expression et pas uniquement un nom de variable).  Le dernier argument spécifie le 
mode d’héritage. Nous le laisserons par défaut en donnant une chaîne vide systématiquement 
comme troisième argument.

Exemple
En XHTML 

 

En JS
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16) cloneNode() : Comment dupliquer un élément. 

 On duplique un élément quelconque (p. ex un élément « p » dans une variable a) dans une 
variable quelconque (p. ex b) comme ceci :

var b = a.cloneNode(true);

L’argument (un booléen : true ou false) indique s’il faut ou non dupliquer tous les éléments 
contenus dans l’élément à dupliquer. Si l’on met true, tous les descendants de l’élément à 
dupliquer seront dupliqués, si l’on met false, aucun des enfants ne seront dupliqués.

Attention : toutes les valeurs d’attributs sont également dupliquées… C’est souvent gênant 
pour l’id. Il vaut mieux, dès lors, veiller à changer l’identifiant de l’élément dupliqué.

Note : pour dupliquer l’élément sur lequel on vient de cliquer, il suffit, dans le gestionnaire 
d’événement onclick de l’élément d’écrire :

var b = this.cloneNode(true);

Exemple

En XHTML 
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En JS

Ici, on récupère le paragraphe via son identifiant, on récupère le body, on duplique le 
paragraphe (et tous ses descendants), on change l’identifiant du paragraphe dupliqué et on 
ajoute ce paragraphe dupliqué comme dernier enfant du body.
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Note : Avec false comme argument, on obtient :

(le p est là, il est dupliqué et ajouté comme dernier enfant du body, mais il est vide (ses 
descendants n’ont pas été dupliqués.)
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17) addEventListener() : comment associer une fonction à un 
événement.

 On associe une fonction f à un événement click qui survient sur un objet o comme ceci :

o.addEventListener("click",f,false);

1) o : désigne un objet quelconque, sur lequel survient :

2) "click" : l’événement, qui provoquera alors l’exécution de

3) f : une fonction que vous devez définir et dans laquelle le mot-clé this représente o.

1) L’objet o peut représenter n’importe quel élément de la page web (récupéré par les 
méthodes adéquates vues plus haut) ou encore il peut s’agir de n’importe quel objet de 
l’API du DOM comme window (la fenêtre du navigateur) document (la page web) 
document.title (le titre), etc.

2) Sur cet objet (un bouton, une image dans la page web, une boîte de liste, la fenêtre du 
navigateur) peut survenir toute une série d’événements. Dans cet exemple, c’est 
l’événement « click » qui correspond à un clic de souris.

On peut consulter une liste complète à l’URL : 
http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

Mais voici une liste « minimale » à connaître : 
o "blur" : se produit lorsque l'objet o (champ de formulaire) perd le focus
o "change" : se produit lorsque l'utilisateur modifie le contenu de l’objet o 

(champ de formulaire)
o "click" : se produit lorsque l'utilisateur clique sur l'objet o
o "focus" : se produit lorsque l'utilisateur donne le focus à un objet o (champ de 

formulaire)
o "load" : se produit lorsque le navigateur de l'utilisateur a terminé son 

téléchargement de o (qui peut être une ressource comme une image, un son, 
une vidéo ou la page web s’il s’agit de window)

o "mouseover" : se produit lorsque l'utilisateur survole l’objet o avec sa souris

3) f est une fonction que l’on doit avoir définie et qui sera associé à l’événement précisé 
au point 2. Dans cette fonction f (qui sera alors le gestionnaire de l’événement donné 
sur l’objet donné o), le mot clé this représente l’objet sur lequel est survenu 
l’événement.

Par exemple : avec 

window.addEventListener("load",f,false) ;

et
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function f()
{
//…
this
//…
}

 this est l’objet window (l’objet sur lequel survient l’événement « load »).

Tandis qu’avec une variable o qui contient un bouton d’une page web et avec :

o.addEventListener("click",f,false) ;

et

function f()
{
//…
this
//…
}

 this est l’objet o (l’objet sur lequel survient l’événement « click ») c’est-à-dire, le 
bouton sur lequel l’Internaute vient de cliquer.

Note : le dernier argument est bien entendu un booléen. Pour notre utilisation nous nous 
contenterons de toujours utiliser la valeur false. (Si l’on spécifie la valeur true alors notre 
fonction sera également exécutée sur chaque élément parent de l’élément sur lequel 
l’événement est survenu.)
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Exemple : associer une fonction qui change le texte d’un bouton cliqué.

En XHTML 

En JS

Ici, on crée 2 fonctions et en ligne 18 on associe la fonction « chargement » à l’événement 
« load » et donc lorsque la page sera chargée :

- en ligne 6 : on récupère le bouton (identifié « B1 ») et on lui associe la fonction 
« changeTxtBouton » à l’événement « click » qui surviendrait sur ce bouton.

- Lorsque l’Internaute clique sur le bouton, la ligne 14 s’exécute alors. Celle-ci change 
la valeur de l’attribut « value » du bouton cliqué (this). Le texte du bouton deviendra 
« Aïch ! » au lieu de « Clic-moi » :
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Résultat 
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Exercice 1 (getElementById -> parentNode) :

Utiliser les fonctions getElementById, getElementsByTagName, getElementsByName, 
createTextNode, createElement, appendChild, removeChild et parentNode pour créer un 
script qui modifie la page web afin de montrer que le JavaScript est activé. Pour y arriver, il 
faudra obligatoirement travailler avec un canevas et utiliser les codes XHTML et CSS suivant
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Résultat (JS activé) :

Résultat (JS désactivé et page actualisée sans les caches, via ctrl+F5) :

Méthode à utiliser dans la fonction chargement du fichier JS (utiliser le canevas « script.js » / 
un point dans la liste « - » = une ligne de code en JS) :

a)
- créer une variable cbJS qui récupère la case à cocher via getElementsByName
- cocher la case récupérée

b)
- créer une variable p qui récupère le paragraphe via getElementById
- supprimer le paragraphe récupéré via parentNode et removeChild

c)
- créer une variable newP qui crée un nouveau paragraphe (vide) via createElement
- créer une variable txtP qui crée un nouveau noeud texte "Le JavaScript est activé" via 
createTextNode
- ajouter ce texte dans ce nouveau paragraphe via appendChild

d)
- créer une variable corps qui récupère le body via getElementsByTagName
- ajouter le nouveau paragraphe dans le body via appendChild

Notes :
– Utiliser Outils->Options->Contenu->Activer JavaScript dans les menus de FF 

pour activer ou désactiver le JavaScript.
– Actualiser avec Ctrl-F5 permettra de réinitialiser correctement la page (case 

décochée correctement)
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Exercice 2 ( exercice 1 + nextSibling -> addEventListener) :

Partant de l'exercice 1, ajouter au fichier js les points suivants (pour déplacer l'image au 
survol et la dupliquer à chaque clic) :

e) créer une variable form qui récupère la balise form au départ du body (dans la variable 
corps) et en utilisant childNodes (!! écrire alert(form); juste en dessous pour tester et si 
"[object HTMLFormElement]" s'affiche, c'est correct, il faut alors enlever le alert et passer au 
point suivant).

f) créer une variable imgClic dans laquelle on crée une balise img via createElement

g) ajouter l'attribut src avec sa valeur (source de l'image "clic.png" fournie) via setAttribute

h) ajouter l'attribut title avec sa laleur "image d'origine" via setAttribute

i) ajouter la gestion de l'événement "survol" de l'image via addEventListener, la fonction 
utilisée est une nouvelle fonction appelée fBouge et créée sous le commentaire "autres 
fonctions".

j) ajouter la gestion de l'événement "clic" sur l'image via addEventListener, la fonction 
utilisée est une nouvelle fonction appelée fCopie et créée sous la fonction fBouge.

k) changer le style de la balise img : propriété "crusor", valeur "pointer" via style.setProperty

l) ajouter la balise img (dans la variable imgClic) devant le label "JavaScript" (avant-dernier 
enfant du formulaire) via insertBefore, lastChild et previousSibling

m) définir la fonction fBouge sans arguments (déclenchée lors du survol de l'image)
m1) créer une variable corps (locale à fBouge) qui récupère le body via 

getElementsByTagName

m2) créer une variable parag qui récupère le dernier enfant du body via lastChild

m3) utiliser insertBefore et first-child pour déplacer l'image survolée (this) devant le 
premier enfant du paragraphe (= devant "Le JavaScript est activé")

n) définir la fonction fCopie sans arguments (déclenchée lors de chaque clic sur l'image)
n1) créer une variable img2 et y affecter une copie de l'image cliquée (this) via 

cloneNode

n2) ajouter l'image dupliquée (dans img2) juste derrière l'image cliquée (= juste devant 
le "voisin suivant" de this) via insertBefore et nextSibling

n3) supprimer l'attribut "title" de l'image dubliquée (dans img2)

n4) avec setAttribute, ajouter un nouvel attribut "title" à l'image dupliquée, celui-ci 
doit afficher le nom (via nodeName) de l'élément dans img2
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Résultat (JS activé) :

Résultat (JS activé) + image survolée :

Résultat (JS activé) + image d'origine cliquée et survolée (note, le curseur de la souris doit 
être un « pointeur » et non une flèhe « normale ») :

Au survol de l'image dupliquée :

Note : A chaque nouveau clic sur la première l'image, une nouvelle copie vient s'ajouter.
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