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Chapitre n°1 : Introduction au langage 

JavaScript 

I. Le besoin en JavaScript 

1. Les défauts du langage HTML 

 Absence de toutes structures algorithmiques (conditionnelles ou itératives) 

 Un langage de création d’interface sans aucune logique de programmation évoluée 

(notion de sous programmes, gestion des évènements, variables...). 

 Aucune communication avec la plateforme d’exécution (date système, le navigateur 

utilisé...)  

 Absence de toutes fonctionnalités de création d’animations ou de contrôle de saisie dans 

un formulaire ou d’interfaçage avec une base de données. 

 Absence de mécanismes de verrouillage de code source (pour pouvoir le visualiser, il 

suffit d’utiliser l’option affichage code source de votre navigateur). 

2. Les différentes solutions proposées 

Pour pallier à ses lacunes deux catégories de solutions ont été proposées : 

 Utilisation des langages côté client (JavaScript ou le VbScript) : ce sont des langages 

qui permettent d’ajouter toutes les fonctionnalités omises au niveau du langage HTML, 

tel que les structures algorithmiques à part celles qui concernent la connexion à des 

bases de données et le verrouillage de code. L’avantage majeur de cette catégorie de 

solutions est le fait de pouvoir exécuter le code écrit avec ses langages sans nécessiter 

une installation particulière, il suffit d’avoir un navigateur web. Le JavaScript est le plus 

utilisé vu sa compatibilité avec les différents navigateurs. 

 Utilisation des langages côté serveur (ASP, PHP, …) : ses Langages permettent d’avoir 

les mêmes fonctionnalités que les langages côte client plus la possibilité de se connecter 

à des bases de données. 

3. Présentation du JavaScript 

Le langage JavaScript est un langage de script développé par les sociétés Netscape et Sun 

Microsystems vers la fin de l'année 1995. Il s’agit d’un langage interprété, qui permet de réaliser 

de la programmation multimédia dynamique. 

Ce langage permet d’introduire de l'interactivité avec les pages HTML, et effectuer des 

traitements simples sur le poste de travail de l'utilisateur. 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, JavaScript n’est pas apparenté avec le 

langage Java. Il vaut mieux considérer qu’il s’agit de deux langages complètement différents. 
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Pour programmer avec JavaScript, il faut introduire de petits programmes, appelés SCRIPTS, 

dans les pages HTML.  

C'est un langage basé sur des objets, très simple et conçu, en principe, pour des non spécialistes. 

Les principales caractéristiques et avantages de ce langage sont: 

 JS est un langage de programmation structurée qui concourt à enrichir le HTML, à le 

rendre plus "intelligent" et interactif. 

 Le code JS est intégré complètement dans le code HTML, et interprété par le navigateur 

client ; 

 JS comporte une syntaxe intégrant la notion de programmation objet (limité aux objets 

simples : String, Date, Image, Tableau, … ). 

 JS contient des gestionnaires d'événement : il reconnaît et réagit aux demandes de 

l'utilisateur, comme un clic de la souris, une validation de formulaire, etc... 

Mais c'est un langage limité : 

 ce n'est pas un langage de programmation à part entière, indépendant. 

 c'est un langage de script, dépendant de HTML, c'est une extension de HTML. 

 ce n'est pas véritablement un langage orienté objet (pas d'héritage de classe, ni de 

polymorphisme...) 

 Le langage JavaScript est un langage interprété, il n’a donc pas besoin d’être compilé ; 

en revanche, il est nécessaire de disposer d’un interpréteur JavaScript pour pouvoir exécuter 

des scripts JavaScript. Comme c’est la machine cliente qui se charge du traitement JavaScript, 

c’est elle qui doit donc disposer d’un interpréteur JavaScript. 
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II. Concept de base du langage JavaScript 

1. Les objets JavaScript et leur hiérarchie 

Au niveau du JavaScript, les différentes fonctionnalités offertes sont accessibles à travers 

un ensemble d’objets intrinsèques prédéfinis. Les objets JavaScript peuvent être répartis en 2 

catégories : 

 Les objets d’interface : permettent de gérer les aspects visuels de différents contrôles 

graphiques pouvant se trouver au niveau d’une interface.  

On peut citer comme exemple : l’objet window, document, button, radio, checkbox...etc. 

 

 Les objets bibliothèques de propriétés et de fonctions prédéfinis : permettent de fournir 

les différentes ressources logicielles requises pour la programmation.  

Ces objets sont : L’objet string, math, date, navigator, array, et object. 

a. La hiérarchie des objets d’interface 

JavaScript divise une page web en objets et surtout va permettre d'accéder à ces objets, 

d'en retirer des informations et de les manipuler. 

Chaque page web s'affiche dans une fenêtre  C'est l'objet fenêtre (window). 

Dans chaque fenêtre, il y a un document Html  C'est l'objet document. 

Autrement dit l'objet fenêtre contient l'objet document, qui lui-même peut contenir autre objet. 

Exemple : 

Voyons une illustration des différents objets qu'une page peut contenir. 

Dans ce document, on trouve un formulaire au sens Html  C'est l'objet formulaire. Autrement 

dit, l’objet fenêtre contient un objet document qui lui contient un objet formulaire. 

Dans ce document, on trouve trois objets. Des boutons radio, un bouton classique et une zone 

de texte. Ce sont respectivement l'objet radio, l'objet bouton, l'objet texte. La hiérarchie des 

objets de cet exemple est donc : 
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Pour accéder à un objet, il faudra donner le chemin complet de l'objet en allant du 

contenant le plus extérieur à l'objet à l'objet référencé. 

Soit par exemple pour l’objet bouton radio: 

                   (window).document.form.radio[0]. 

Nous avons mis l'objet window entre parenthèses car comme il occupe la première place dans 

la hiérarchie, il est repris par défaut par Javascript et devient donc facultatif. 

b. Les propriétés des objets 

Une propriété est un attribut, une caractéristique, une description de l'objet. Les objets 

JavaScript ont des propriétés personnalisées. Dans le cas des boutons radio, une de ses 

propriétés est, par exemple, sa sélection ou sa non-sélection (checked en anglais). 

En JavaScript, pour accéder aux propriétés, on utilise la syntaxe : 

Nom_de_l'objet.nom_de_la_propriété 

Dans le cas du bouton radio, pour tester la propriété de sélection, on écrira : 

                    document.form.radio[0].checked 

c. Les méthodes des objets 

A chaque objet JavaScript, le concepteur du langage a prévu un ensemble de méthodes 

(ou fonctions dédiées à cet objet) qui lui sont propres. 

Par exemple l’objet document, JavaScript a dédié la méthode "écrire dans le document", c'est 

la méthode write(). La syntaxe est assez simple soit : 

document.write("votre texte"); 

On peut aussi écrire une variable, soit la variable résultat, 

document.write(resultat); 

Pour associer du texte (chaînes de caractères) et des variables (concaténation), on utilise 

l'instruction : 

Res=33 ; 

document.write("Le résultat est " + res); 
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On peut utiliser les balises Html pour agrémenter ce texte 

document.write("<B>Le résultat est</B>" + res); ou 

document.write ("<B>" + "Le résultat est " + "</B>" + res) 

document.write("<FONT COLOR='red'>Le résultat est"+ res +"</FONT>"); 

Remarque : 

La méthode writeln() est fort proche de write() à ceci près qu'elle ajoute un retour chariot à la 

fin des caractères affichés par l'instruction 

2. Les différents emplacements du code JavaScript 

D’abord il faut préciser que rien n'interdit de mettre plusieurs scripts dans une même page 

Html. En effet, on peut inclure un ou plusieurs codes JavaScript entre les deux balises<BODY> 

et </BODY> ou même entre le <HEAD> et </HEAD>. 

Ce dernier emplacement est généralement utilisé pour la déclaration des fonctions. 

a. Utilisation d’un même fichier HTML 

Un exemple illustratif : 

<HTML> 

<HEAD><TITLE> Exemple </TITLE> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

function fin() {window.close() ; } 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

document.write("vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant") ; 

</SCRIPT> 

<A HREF="#" onClick="fin()"> ici </A><BR> 

<A HREF="#" onMouseOver="fin()"> cela </A> 

</BODY>< 

/HTML> 

 

Les différentes solutions permettant l’insertion du code JavaScript dans une page HTML sont : 

 La première consiste à insérer des instructions JavaScript entre 

<SCRIPT>....</SCRIPT> dans la partie <BODY> et </BODY> ; 

 La seconde consiste à déclarer des fonctions puis les appeler entre <BODY> et 

</BODY> ; 
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 La troisième à utiliser un des gestionnaires d’évènements, rattachés aux balises HTML, 

pour appeler des fonctions préalablement définies. 

b. Extension .js pour scripts externes 

Il est possible d'utiliser des fichiers externes pour les programmes JavaScript. On peut 

ainsi stocker les scripts dans des fichiers distincts (avec l'extension .js) et les appeler à partir 

d'un fichier Html. La balise devient : 

<SCRIPT LANGUAGE='javascript' SRC='nomdefichier.js'></SCRIPT> 

Exemple: Le fichier exp1.html : 

<HTML> 

<HEAD><TITLE></TITLE> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="bib.js"> </SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY>vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant 

<A HREF="#" onClick="fin()"> ici </A> 

</BODY> 

</HTML> 

Le fichier bib.js : 

function fin(){window.close()} 

La déclaration de fonctions JavaScript peut se faire : 

 Entre <HEAD> et </HEAD> 

 Entre <BODY> et </BODY> 

 Dans un fichier texte externe, avec l'extension .js, à inclure par la suite dans les 

fichiers HTML. 

3. Les Entrées/Sorties en JavaScript 

Dans le langage JavaScript, les opérations d’Entrées/Sorties sont utilisées comme suit : 

 L’entrée (lecture) : est faisable soit avec la méthode prompt de l’objet window, soit à 

l’aide d’objets graphiques du formulaire HTML. 

 La sortie (écriture) : est possible en utilisant la méthode write de l’objet document, la 

méthode alert de l’objet window ou à l’aide d’objets graphiques du formulaire HTML. 

Syntaxes : 

L’entrée : 

nom_variable = prompt("texte de la boite d'invite","valeur par défaut"); 

 

La sortie : 
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document.write(" message " + nom_variable) ; 

Alert(" message " + nom_variable) ; 

Exemples 

A=prompt("Donner votre numéro ",""); 

Document.write("Votre moyenne en Programmation Web2 est ="+M); 

alert("Votre moyenne en Programmation Web2 est = "+M); 

Remarque : 

Les Entrées/Sorties à l’aide des objets graphiques des formulaires seront traitées ultérieurement. 
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Chapitre n°2 : Syntaxes de base de JavaScript 

 

I. Généralités 

Le langage JavaScript a une syntaxe qui se rapproche des langages C/C++ : 

 Le JavaScript est sensible à la casse : la variable « A » n’est pas la même que « a ».  

 Comme en langage C, chaque instruction se termine par un point-virgule (;). 

 Un nombre à virgule (réel) est séparé par un point (.) et non par une virgule (12.75). 

 Pour mettre en commentaire toute une ligne on utilise le double slach (//commentaires). 

 Pour mettre un commentaire sur plusieurs lignes, on utilise le */ et le /*.   

 Les niveaux d’imbrication de boucle sont indiquées avec les caractères ‘{’ et ‘}’ ; 

 Pour que l’interpréteur JavaScript puisse reconnaître du code JavaScript, on l’insère 

dans la page HTML à l’aide de la balise <script>. 

II. Les variables 

En JavaScript, le type d’une variable n’est pas explicité. Le type de la variable est donc 

fixé en fonction de son contenu. 

1. La déclaration et l’affectation 

 La déclaration : consiste à donner un nom à la variable ; Le mot-clé var permet de déclarer 

une ou plusieurs variables.  

 L’affectation : consiste à donner une valeur à la variable. Après la déclaration de la 

variable, il est possible de lui affecter une valeur par l'intermédiaire du signe d'égalité (=). 

 Si une valeur est affectée à une variable sans que cette dernière ne soit déclarée, alors 

JavaScript la déclare automatiquement.  

Exemple: 

var i, j, k; //Déclaration de i, de j et de k. 

i = 1;  //Affectation de i. 

var prix = 0;  //Déclaration et affectation de prix. 

2. Les types de variables 

Les types disponibles en JavaScript sont classiques : 

 boolean  :booléen, ex. :  var isOK = true  ; 

 number : nombre entier ou réel, ex. : var nb = 15; 

 string : chaîne de caractère, ex. : var nom = "Jean"; 

 Array: tableau, liste de valeur, ex. : var tab = new array(12,4,2)  ; 

 objet: objet (au sens programmation orientée objet). 
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3. Les booléens 

Ils ne peuvent prendre que deux valeurs: true  ou  false. 

4. Les opérateurs 

Comme tout langage informatique, JS possède des opérateurs pour effectuer les calculs. 

On prend dans les exemples, x=11 et y=5 ; 

i. Les opérateurs de calcul  

Les opérateurs de calcul dans JavaScript sont présentés dans le tableau suivant : 

 Signe Nom Signification Exemple Résultat 

+ Plus Addition x + 3 14 

- Moins Soustraction x – 3 8 

* multiplié par multiplication x * 2 22 

/ divisé par Division x / 2 5.5 

% Modulo reste de la division par x % 5 1 

= Affectation a la valeur x = 5 5 

ii. Les opérateurs de comparaison 

Les opérateurs de comparaison dans JavaScript sont présentés dans le tableau suivant : 

Signe  Nom Exemple Résultat 

== Egal x == 11 true 

< Inférieur x < 11 false 

<= Inférieur ou égal x <= 11 true 

> Supérieur x > 11 false 

>= Supérieur ou égal x >= 11 true 

!= Différent x != 11 false 

Ces opérateurs seront utilisés dans les boucles conditionnelles. Le résultat s’exprime alors en 

valeur booléenne. 

iii. Les opérateurs associatifs 

Les opérateurs associatifs dans JavaScript sont présentés dans le tableau suivant : 

 Signe Description Exemple Signification Résultat 

+= plus égal x += y x = x + y 16 

-= moins égal x -= y x = x – y 6 

*= multiplié égal x *= y x = x * y 55 

/= divisé égal x /= y x = x / y 2.2 

Ces opérateurs permettent une incrémentation ou une décrémentation autre que 1. 



ISET SBZ 2015/2016                                                 Cours Programmation web 2 (JavaScript) 

Enseignante : Mme Natija  BOUZIDI                                                                                     10 
 

iv. Les opérateurs logiques 

Les opérateurs logiques dans JavaScript sont présentés dans le tableau suivant : 

 Signe Nom Exemple Signification 

&& Et (condition1) && (condition2) condition1 et condition2  

|| Ou (condition1) || (condition2) condition1 ou condition2 

On utilisera ces opérateurs dans les boucles conditionnelles principalement. Chaque 

condition correspondant à une expression avec un opérateur de comparaison. Ces opérateurs 

fonctionnent comme un ET logique et un  OU logique. 

v. Les opérateurs d'incrémentation 

Les opérateurs d’incrémentation dans JavaScript sont présentés dans le tableau suivant : 

Signe Description Exemple Signification Résultat 

x++ incrémentation  y = x++ y  = x + 1 6 

x-- décrémentation y= x-- y  = x – 1 4 

5. Les chaînes de caractères 

Les chaînes de caractères peuvent être délimitées aussi bien par le caractère « ' ' » 

(apostrophe) que par le caractère « " " » (guillemets). 

On peut concaténer les chaînes facilement avec l’opérateur ‘+’ (plus). 

Certains caractères peuvent être insérés dans les chaînes de caractères : le retour arrière (\b), le 

saut de page (\f), le saut de ligne (\n), l’entrée (\r), la tabulation (&) et l’apostrophe (\’). 

6. Les tableaux 

On peut définir des tableaux grâce au mot clé Array. Plus qu’un mot clé, il s’agit en fait 

d’un objet. Pour définir un tableau, on effectue donc une instanciation de la classe  Array  (avec 

le mot clé  new ). 

Exemple:   

var tab1 = new Array(); 

var tab2 = new Array('Jean','Michel'); 

var tab3 = new Array(2); 

tab3[0] = 'Jean'; 

Les tableaux sont dynamiques, c’est-à-dire que la taille s’adapte automatiquement en 

fonction du nombre de valeurs enregistrées. On peut aussi définir des tableaux associatifs, ainsi 

que des tableaux multi-dimensions. 
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III. Les structures de contrôle 

Elles sont identiques au langage C. 

1. Les opérateurs 

 opérateurs de tests : ==, !=, >, <, >=, <=  ; 

 opérateurs logiques : AND ou &&, OR ou ||, NOT ou !, XOR ou ^^.                                                               

Le résultat obtenu est un booléen. 

2. Les tests 

i. Test simple 

On réalise un test simple avec l’instruction if () éventuellement associée avec l’instruction  

else, suivant la syntaxe : 

 if (condition) { 

         /* instructions si condition validée */ 

        } 

         else { 

    /* instructions si condition invalidée */ 

          } 

Exemple: 

x = prompt ("votre age?","age"); 

if ( x < 40) {    

 alert ('vous êtes jeune') ;    

 } 

else  {    

 alert ('vous êtes vieux') ;    

 } 

ii. Test multiple 

On réalise un test multiple avec les instructions switch et case éventuellement associées 

avec l’instruction default, suivant la syntaxe : 

                 switch (variable) { 

                   case valeur1 :   /* instructions si variable vaut valeur1 */ 

                            break 

                   case valeur2 :   /* instructions si variable vaut valeur2 */ 

                            break 

                   ... 

                   default : /* instructions si variable ne vaut aucune des valeurs */ 

                 } 

 

3. Les boucles 

i. Boucle « tant que… faire… » 

On réalise une boucle « tant que » (répétition avec aucune exécution au minimum) avec 

l’instruction while (), suivant la syntaxe : 
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                 while (condition) { 

                   /* instructions */ 

                 } 

 

ii. Boucle « répéter… jusqu’a » 

On réalise une boucle « répéter tant que » (répétition avec aucune exécution au minimum) 

avec les instructions  do et while (), suivant la syntaxe : 

                 do { 

                   /* instructions */ 

                 } 

                 while (condition); 

 

iii. Boucle « pour… faire » 

On réalise une boucle « pour » (répétition contrôlée) avec l’instruction  for (), suivant la 

syntaxe : 

                 for (initialisation ; condition ; incrémentation ou décrémentation) { 

                   /* instructions */ 

                 } 

Exemple : 

for (i = 0; i < 10; i++) { 

document.write(i + " "); 

} 

IV. Les fonctions 

1. Définition 

C’est un groupe d’instruction prédéfini et exécuté lorsqu’il est appelé et que l’on peut 

appeler plusieurs fois. 

En JavaScript, il existe deux types de fonctions : 

 les fonctions propres à JavaScript, appelées méthodes. Elles sont associées à un objet 

en particulier. 

 les fonctions que vous définissez vous-même. Ce sont celles qui nous intéressent ici. 

2. Déclaration 

Pour déclarer ou définir une fonction, on utilise le mot-clé function. 

La syntaxe d'une déclaration de fonction est la suivante : 

Syntaxe :  

function nom_de_la_fonction (arguments) { 

code des instructions 

} 
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Le nom d’une fonction suit les mêmes règles que celui d’une variable. Chaque nom de 

fonction doit être unique dans un même script. Les parenthèses sont obligatoires même si il n’y 

a pas d’arguments, puisque JavaScript reconnaît une fonction grâce à elles. 

3. Les fonctions dans l’en-tête  

Il est plus prudent de placer les déclarations de fonctions dans l’en-tête <head>…</head> 

pour qu’elles soient prises en compte par l’interpréteur avant leur exécution  dans le corps de 

la page <body>…</body> 

4. L'appel d'une fonction  

Syntaxe : 

nom_de_la_fonction();  

Il faut que la fonction ait été définie avant l’appel, étant donné que l’interpréteur lit le 

script de haut en bas. 

5. Fonctions manipulant des valeurs 

a. Passer une valeur à une fonction  

On peut passer des valeurs à une fonction. On parle alors de paramètres. Pour passer un 

paramètre à une fonction, on fournit un nom d'une variable dans la déclaration de la fonction. 

On peut passer plusieurs paramètres à une fonction, en séparant les paramètres par des virgules. 

Syntaxe : 

function nom_de_la_fonction(arg1, arg2, arg3) {  

instructions 

} 

Exemple: 

function cube(nombre) { 

 y = nombre*nombre*nombre; 

 return y; //retour de valeur 

 } 

x = cube(5); //appel avec paramètre 

document.write(x); //résultat 

b. Retourner une valeur 

Une fonction peut retourner une valeur. Il suffit alors de placer le mot-clé return suivi de 

la valeur ou de la variable à retourner. 

Exemple: 

function cube(nombre) { //Définition de la fonction 

var c = nombre*nombre*nombre ; 

return c; //Retour du cube du paramètre 

} 

var x = cube(5) ; // appel avec paramètre 

document.write (x) ; //affichage 

NB : Le mot-clé return est facultatif. 
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6. Variables locales et variables globales  

Une variable déclarée dans une fonction par le mot-clé var aura une portée limitée à cette 

seule fonction. On l'appelle donc variable locale et ne pourra être utilisé dans le reste du script. 

Exemple: 

function cube(nombre) { 

var c = nombre*nombre*nombre ; 

} 

Si la variable est déclarée sans utiliser le mot var, sa portée sera globale. 

Les variables déclarées tout au début du script, en dehors et avant toutes fonctions, seront 

toujours globales, qu'elles soient déclarées avec var ou de façon contextuelle. 

Exemple: 

var cube=1 

function cube(nombre) { 

var cube = nombre*nombre*nombre ; 

} 

7. Les fonctions prédéfinies 

a. eval 

 Cette fonction exécute un code JavaScript à partir d'une chaîne de caractères. 

... 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">   

function evaluation()  {     

document.formulaire.calcul.value=eval(document.formulaire.saisie.value);  } 

</SCRIPT> 

... 

<FORM NAME="formulaire"> 

Saisissez une expression mathématique : <INPUT TYPE="text" NAME=saisie 

MAXLENGTH=40 SIZE=40>     

<INPUT TYPE="button" VALUE="evaluation." onClick="evaluation()">   

<INPUT TYPE="text" NAME=calcul MAXLENGTH=40 SIZE=40> 

</FORM>...  

b. isFinite 

 Détermine si le paramètre est un nombre fini. Renvoie false si ce n'est pas un 

nombre ou l'infini positif ou infini négatif. 

isFinite(240) //retourne true  

isFinite("Un nombre") //retourne false  

c. isNaN 

 détermine si le parametre n’est pas un nombre (NaN : Not a Number). 

isNaN("un nombre") //retourne true  

isNaN(20) //retourne false  
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d. parseFloat 

 analyse une chaîne de caractères et retourne un nombre décimal. 

 Si l'argument évalué n'est pas un nombre, renvoie NaN (Not a Number). 

var numero="125";  

var nombre=parseFloat(numero); //retourne le nombre 125  

e. parseInt 

 analyse une chaîne de caractères et retourne un nombre entier de la base spécifiée. 

 La base peut prendre les valeurs 16 (hexadécimal) 10 (décimal), 8 (octal), 2 

(binaire). 

var prix=30.75; 

var arrondi = parseInt(prix, 10); //retourne 30  

f. Number 

 convertit l'objet spécifié en valeur numérique 

 var jour = new Date("December 17, 1995 03:24:00"); /*converit la date en millisecondes*/ 

alert (Number(jour));  

g. String 

 convertit l'objet spécifié en chaîne de caractères 

jour = new Date(430054663215); /*Convertit le nombre en date Mois jour, Annéee etc.*/ 

alert (String(jour));  

h. Escape 

 retourne la valeur hexadécimale à partir d'une chaîne de caractère codée en ISO-

Latin-1. 

escape("!&") //retourne %21%26% 
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Chapitre n°3 : Les objets prédéfinis du langage JavaScript 

I. Notion objet 

1. Le concept objet 

Un objet, en général, possède des caractéristiques et des compétences. On peut voir ces 

caractéristiques et utiliser les compétences. En informatique, un objet possède des variables et 

des fonctions, qui permettent de décrire son comportement. Ces variables sont appelées 

propriétés et ces fonctions sont appelées méthodes. De cette façon, on peut voir les propriétés 

et utiliser les méthodes.  

2. Création d’un objet 

Un objet est créé en utilisant une fonction spéciale de la classe, précédée du mot new. 

Cette fonction est appelée constructeur, et porte le nom de la classe. Un objet est appelé 

instance de la classe. 

Syntaxe :  

var objet = new classe (); 

Exemple:  

var montableau = new Array (); 

3. Accès aux propriétés et aux méthodes 

On accède aux propriétés, et aux méthodes, d’un objet en accolant l’objet et sa propriété 

avec l’opérateur « . ». 

Syntaxe :  

objet.propriété 

objet.méthode() 

II. L’objet math 

1. Méthodes de l’objet MATH 

Ces méthodes correspondent à des fonctions mathématiques. Ces fonctions 

mathématiques usuelles ont été transcrites en langage JS à travers l’objet Math. La plupart des 

fonctions s’utilisent selon la même syntaxe. 

Syntaxe :  

var1 = math.fonction(paramètres) ; 

Par exemple, alert(Math.max(1,2)) renvoie 2. 

a. Fonctions diverses 

Ces fonctions étant simples, je ne fournirai pas d’exemples. 

 abs(x) : renvoie la valeur absolue de x. 

 ceil(x) : renvoie l’entier supérieur à x. 
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 floor(x) : renvoie l’entier inférieur à x. 

 round(x) : renvoie l’entier le plus proche de x. 

 max(x,y) : renvoie le plus grand nombre entre x et y. 

 min(x,y) : renvoie le plus petit nombre entre x et y. 

 pow(x,y) : renvoie le nombre x à la puissance y. 

 random(x,y) : renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. 

 sqrt(y) : renvoie la racine carrée de x. 

b. Fonctions trigonométriques 

sin(x), cos(x), tan(x), atan(x) 

c. Fonctions logarithmiques 

exp(x), log(x) 

2. Constantes 

Math.PI, Math.LN2, Math.LN10, Math.E, Math.LOG2E, Math.LOG10E 

3. Simplification 

Si vous utilisez beaucoup l’objet math, l’écriture deviendra vite pénible. Il est possible de 

ne pas avoir à écrire le mot "Math" à chaque fois. Il suffit d’encadrer la zone de code par des 

accolades et l’expression with(Math). 

Syntaxe : 

with (Math) { 

code... 

} 

Exemple :  

with (Math) { 

x = sqrt (238) ; 

y = sin (x) ; 

document.write(y) ; 

} 

III. L’objet string 

1. Généralités 

Un objet string est une chaîne de caractères. Il possède une propriété et plusieurs 

méthodes. Cette classe permet la manipulation des caractères qui s’avère très utile en JS. Il est 

à préciser que l’objet string ne se construit pas comme les autres objets. Une chaîne de caractère 

est un objet string. 

2. La propriété 

Il s’agit de la longueur de la chaîne, "length". 
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Syntaxe : 

variable1 = variable2.length ; 

variable = (“chaine”).length ; 

Exemple: 

x = "Mon château" ; 

y = x.length ; 

document.write(y) ; 

3. Les méthodes 

a. CharAt () 

Cette méthode renvoie le caractère situé à la position x fournie en paramètre. Le numéro 

de la position est compris entre 0 et la longueur de la chaîne –1. 

Syntaxe : 

chaine1 = chaine2.charAt(x) ; 

chaine1 = (“chaine”).charAt(x) ; 

chaine1 = charAt(chaine2,x) ; 

Exemple: 

x = "Mon Château" ; 

y = x.charAt(4) ; 

document.write(y) ; 

b. IndexOf () 

Cette méthode renvoie la première position d’une chaîne partielle dans une autre chaîne 

en partant de gauche, à partir de la position x indiquée en paramètre. Si elle n’est pas présente, 

la méthode renvoie –1. Le numéro de la position est compris entre 0 et la longueur de la chaîne 

–1. 

Syntaxe : 

variable = chaine.indexOf (chaine_partielle, x) 

Exemple: 

x = "maman" ; 

y = x.indexOf("ma",0) ; 

document.write(y) ; 

c. LastIndexOf () 

Elle renvoie la première position d’une chaîne partielle dans une autre chaîne en partant 

de gauche, à partir de la position x indiquée en paramètre. Si elle n’est pas présente, la méthode 

renvoie –1.  

Le numéro de la position est compris entre 0 et la longueur de la chaîne –1.  

Syntaxe : 

variable = chaine.lastIndexOf (chaine_partielle, x) 
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Exemple: 

x = "maman" ; 

y = x.lastIndexOf("ma",4) ; 

document.write(y) ; 

d. Substring () 

Cette méthode renvoie la sous-chaîne comprise entre les positions x et y indiquées en 

paramètres, dans la chaîne principale. 

Syntaxe : 

variable = chaine.substring (x,y) 

Exemple: 

x = "maman" ; 

y = x.substring(1,3) ; 

document.write(y) ; 

 

e. Substr () 

Cette méthode renvoie le texte une sous-chaîne de la String de la méthode, à partir du 

début et sur n caractères. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.substr(début, n) 

Exemple: 

y = "un texte"; 

document.write(y.substr(5,2)) ; 

f. Slice () 

Equivalent à substring(). La fin est facultative. 

Syntaxe : 

variable = chaine.slice(début, fin) 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.slice(7)) ; 

g. Split () 

Cette méthode renvoie un tableau de sous-chaînes découpées selon le séparateur passé en 

paramètres. 

Syntaxe : 

variable = chaine.split(séparateur) 

Exemple: 

x = " un texte " ; 

y = x.split("@") ; 

document.write(y[0] + "<br>" + y[1]) ; 
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h. Concat () 

Cette méthode renvoie la concaténation de la chaîne passée en paramètre avec celle de la 

méthode. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.concat(chaine2) 

Exemple: 

x = "Ecrivez-moi à " ; 

y = " un texte "; 

z = x.concat(y) ; 

document.write(z) ; 

i. ToLowerCase () 

Cette méthode renvoie la chaîne avec tous les caractères en minuscules 

Syntaxe : 

variable = chaine.toLowerCase() 

Exemple: 

x = "MAMAN" ; 

y = x.toLowerCase() ; 

document.write(y) ; 

j. ToUpperCase () 

Cette méthode renvoie la chaîne avec tous les caractères en majuscules 

Syntaxe : 

variable = chaine.toUpperCase() 

Exemple: 

x = "Maman" ; 

y = x.toUpperCase() ; 

document.write(y) ; 

k. FontColor () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <font 

color=couleur>…</font>. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.fontColor(couleur) 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.fontColor("blue")) ;  

l. FontSize () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <font 

size=taille>…</font>. 
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Syntaxe : 

variable = chaine1.fontSize(taille) 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.fontSize("16")) ; 

m. Fixed () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <pre>…</pre>. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.fixed() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.fixed()) ; 

n. Bold () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <b>…</b>. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.bold() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.bold()) ; 

o. Strike () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet barré. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.strike() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.strike()) ; 

p. Sub () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <sub>…</sub>. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.sub() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.sub()) ; 

q. Big () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <big>…</big>. 
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Syntaxe : 

variable = chaine1.big() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.big()) ; 

r. Sup () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <sup>…</sup>. 

Syntaxe : 

variable = chaine.sup() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.sup()) ; 

s. Blink () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <blink>…</blink>. Ne 

fonctionne que sous Netscape 

Syntaxe : 

variable = chaine.blink() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.blink()) ; 

t. Small () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <small>…</small>.  

Syntaxe : 

variable = chaine.small() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.small()) ; 

u. Italics () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <i>…</i>.  

Syntaxe : 

variable = chaine.italics() 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.italics()) ; 

v. Link () 

Cette méthode renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <a href=URL >…</a>. 
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Syntaxe : 

variable = chaine1.link(URL) 

Exemple: 

y = " un texte "; 

document.write(y.link("http://www.google.fr")) ; 

w. Anchor () 

Cette méthode crée un ancre,et renvoie le texte de l’objet en y ajoutant les balises <a 

name=ancre >…</a>. 

Syntaxe : 

variable = chaine1.anchor(ancre) 

Exemple: 

y = " un texte " 

document.write(y.anchor("ancre")) ; 

IV. L’objet date 

1. Généralités 

La date et l’heure sont regroupées en JS dans la classe Date. On créé alors une variable 

Date grâce au constructeur. 

Syntaxe : 

variable =new Date() 

La date et l’heure en JS ne commencent qu’à partir du 1er janvier 1970, 0h 0min 0s. Toute 

référence à une date antérieure donnera un résultat aléatoire.  

2. Les méthodes 

a. Get 

Une fois notre variable Date créée, il faut lui donner les informations sur la date et l’heure 

actuelle. Les fonctions suivantes remplissent la variable – qui est une chaîne – Date avec les 

données courantes. Elles utilisent toutes la même syntaxe, ce sont des méthodes objet. 

Syntaxe : 

variable1 =new Date() 

variable2 = variable1.getInfo(); 

 getYear() : Retourne les 2 derniers chiffres de l’année. Il faudra donc rajouter le préfixe 

"20". 

 getFullYear() : Retourne la date sur 4 chiffres. 

 getMonth() : Retourne le mois sous la forme d’un entier compris entre 0 et 11. 

 getDate() : Retourne le jour du mois sous forme d’un entier compris entre 1 et 31. 

 getDay() : Retourne le jour de la semaine sous forme d’un entier compris entre 0 et 6. 

 getHours() : Retourne l’heure sous forme d’un entier compris entre 0 et 23. 
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 getMinutes() : Retourne les minutes sous forme d’un entier compris entre 0 et 59. 

 getSeconds() : Retourne les secondes sous forme d’un entier compris entre 0 et 59. 

 getMilliseconds() : retourne les millisecondes de la date. A ne pas confondre avec 

getTime(). 

b. Set 

Il est aussi possible de remplir la variable Date avec nos propres données. Les fonctions 

suivantes remplissent la variable – qui est une chaîne – Date avec les données que vous voulez. 

Elles utilisent toujours la même syntaxe, ce sont des méthodes objet. 

Syntaxe : 

variable1 = new Date() 

variable2 = variable1.setInfo(); 

 setYear() : Assigne les 2 derniers chiffres de l’année, sous forme d’un entier supérieur 

à 1900. 

 setYear() : Assigne l’année sur 4 chiffres. 

 setMonth() : Assigne le mois sous la forme d’un entier compris entre 0 et 11. 

 setDate() : Assigne le jour du mois sous forme d’un entier compris entre 1 et 31. 

 setDay() : Assigne le jour de la semaine sous forme d’un entier compris entre 0 et 6. 

 setHours() : Assigne l’heure sous forme d’un entier compris entre 0 et 23. 

 setMinutes() : Assigne les minutes sous forme d’un entier compris entre 0 et 59. 

 setSeconds() : Assigne les secondes sous forme d’un entier compris entre 0 et 59. 

 setMilliseconds() : assigne les millisecondes de la date. A ne pas confondre avec 

setTime(). 

c. L’heure 

L’heure est très utile en JS, elle possède donc plusieurs méthodes utiles. La syntaxe est 

toujours la même. 

Syntaxe : 

variable1 =new Date() 

variable2 = variable1.méthode(); 

 getTime() : Renvoie l’heure courante sous forme d’un entier représentant le nombre de 

millisecondes  depuis le 1er janvier 1970 00h 00min 00s. 

 getTimezoneOffset() : Renvoie la différence entre l’heure locale et l’heure GMT sous 

forme d’un entier en minutes. 

 setTime() : Assigne l’heure courante sous forme d’un entier représentant le nombre de 

millisecondes  depuis le 1er janvier 1970 00h 00min 00s. 

 toGMTString() : Renvoie la valeur actuelle de la variable Date en heure GMT. 
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 toLocaleString() : Renvoie la valeur actuelle de l’heure de la variable Date. C’est plus 

rapide que de combiner getHours(), getMinutes(), et getSeconds(). 

V. L’objet array 

1. Généralités  

 L’objet Array n’est rien d’autre qu’un tableau. Un tableau est en quelque sorte une liste 

d’éléments indexés que l’on pourra lire – chercher les données - ou écrire – entrer les données 

– à volonté.  

2. Création et affectation d’un tableau 

a. Création d’un tableau 

 On créé un tableau comme n’importe quel objet de classe. On invoque le constructeur 

de classe. On indique en paramètre du constructeur le nombre maximum d’éléments (x) que 

l’on souhaite entrer dans le tableau. Ce nombre est cependant facultatif, car JS prend en compte 

le numéro du dernier élément entré comme taille du tableau si le ce nombre n’est pas indiqué. 

Syntaxe : 

variable = new Array(x) ; 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (10) ; 

b. Affectation d’un tableau 

On affecte un tableau très simplement. Il suffit d’affecter une valeur (y) à la variable avec 

le numéro de l’élément (i) entre crochets. Ces derniers ne sont pas présents lors de la création 

mais sont indispensables lors de l’affectation. Le numéro commence à 0 et finit au nombre 

maximum moins 1. 

Syntaxe : 

variable = new Array(x) ; 

variable [i] = y; 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (2) ; 

MonTableau [0] = 7 ; 

MonTableau [1] = 4 ;  

 Evidemment, à ce rythme-là, l’affectation est longue, surtout si votre tableau compte 

plus que quelques éléments. C’est pourquoi on utilise la boucle itérative for. L’exemple suivant 

entre une série de nombre en ajoutant 1 à chaque fois. Il s’agit d’un exemple rapide et simple, 

mais on peut imaginer faire un calcul ou demander une valeur à l’utilisateur à chaque boucle. 

Exemple: 
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var MonTableau = new Array (5) ; 

for ( var i = 0 ; i < 5 ; i++) { 

MonTableau [i] = i; 

document.write (MonTableau[i]); 

} 

c. Accès aux données d’un tableau 

On accède aux données d’un tableau en indiquant le numéro de l’élément entre crochets. 

On affecte cette valeur à une variable, par exemple. On peut aussi la rentrer comme paramètre 

d’une fonction. 

Syntaxe : 

variable1 = new Array(x) ; 

variable1 [i] = y ; 

variable2 = variable1 [i] ; 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (2) ; 

MonTableau [0] = 7 ; 

var element = MonTableau [0] ; 

document.write (MonTableau [0]) ; 

d. Tableau à 2 dimensions 

Pour créer un tableau à 2 dimensions, on utilise l’astuce suivante : on déclare chaque 

élément comme un nouveau tableau. 

Syntaxe : 

variable = new Array (x) ; 

variable [i] = new Array (y) ; 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (2) ; 

MonTableau [0] = new Array (7) ; 

Il est bien entendu plus rapide d’utiliser une instruction itérative pour créer ce tableau à 2 

dimensions.  

Exemple: 

var MonTableau = new Array (5) ; 

for ( var i = 0 ; i < 5 ; i++) { 

MonTableau [i] = new Array (3); 

} 

Avec ce système, on peut créer un tableau à 3,4 dimensions ou plus, bien que l’utilité en 

soit quelque peu douteuse… 

3. Propriétés et méthodes 
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Comme tout objet, l’objet Array possède une propriété et des méthodes qui s’avèrent 

assez utiles. 

a. Propriété 

L’objet Array ne possède qu’une propriété – length – qui désigne le nombre d‘éléments 

du tableau. 

Syntaxe : 

variable = new Array (x) ; 

y = variable.length ; 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (2) ; 

document.write (MonTableau.length) ; 

b. Méthodes 

L’objet Array possède plusieurs méthodes qui permettent de manier les éléments du 

tableau. 

Syntaxe : 

tableau.méthode() ; 

 join (séparateur) : regroupe tous les éléments du tableau en une seule chaîne. Chaque 

élément est séparé par un séparateur. Ci celui-ci n’est pas précisé, ce sera une virgule. 

 reverse () : inverse l’ordre des éléments sans les trier. 

 sort () : Renvoie les éléments par ordre alphabétique, s’ils sont de même nature. 

 concat(tableau) : concatène le tableau passé en paramètre avec celui de la méthode. 

 pop() : supprime le dernier élément du tableau. 

 push(élément1,…) : ajoute l(es) élément(s) passé(s) en paramètre à la fin du tableau. 

 shift() : supprime le premier élément du tableau. 

 slice(début,fin) : renvoie les éléments contenus entre la position supérieure ou égale à 

début et inférieure à fin. 

 splice(début, nombre, éléments) : supprime les éléments à partir de la position début et 

sur nombre de position. Les éléments sont remplacés par ceux fournis en paramètre 

(facultatif). 

 unshift(élément1,…) : ajoute l(es) élément(s) passé(s) en paramètre au début du tableau. 

Exemple: 

var MonTableau = new Array (4) ; 

MonTableau [0] = “Moi” ; 

MonTableau [1] = “Toi” ; 

MonTableau [2] = “Lui” ; 

MonTableau [3] = “Elle” ; 
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MonTableau.reverse() ; 

document.write (MonTableau.join(‘ ‘)) ; 

MonTableau.sort() ; 

document.write ("<br>" + MonTableau.join(‘ ‘)) ; 

VI. L’objet image 

1. L’objet 

La classe Image correspond à la balise HTML <img>. Cette partie permet de manipuler 

les images de façon dynamique, ce qui est impossible avec le HTML. On rappellera que les 

images sont stockées dans le tableau images[] de l’objet document. 

Grâce à un objet Image, on peut pré-charger une image et la stocker en cache, 

contrairement au HTML. L’image ne sera cependant pas affichée. Elle le sera à l’aide de la 

balise <img>. 

Un objet Image est appelé selon la syntaxe objet habituelle, avec le constructeur Image(). 

L’objet possède alors les propriétés de la balise HTML <img>.  

2. Les propriétés 

a. Syntaxe 

Un objet Image possède plusieurs propriétés, que  l’on peut assimiler aux attributs de la 

balise <img>. 

Syntaxe : 

variable = new Image(); 

variable.propriété = x ; 

var2 = variable.propriété ; 

b. Src 

Il s’agit de l’URL absolue ou relative le l’image. Elle peut être modifiée. Cela permet de 

charger en cache l’image lors du chargement de la page. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" 

onMouseOver="document.image1.src='2.gif';" 

onMouseOut="document.image1.src='0.gif';"> 

c. Name 

C’est le nom défini par l’attribut name="…" de la balise <img>. A ne pas confondre avec 

l’ID. Permet de trouver l’image dans le tableau document.images[]. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" onMouseOver="alert('Adresse de 

l\'image : ' + document.images['image1'].src);"> 

d. Id 
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C’est l’ID défini par l’attribut id="…" de la balise <img>. A ne pas confondre avec le 

nom. Permet de retrouver l’image grâce à la méthode document.getElementById(). 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" onMouseOver="alert('Adresse de 

l\'image : ' + document.getElementById('image1').src);"> 

e. Width 

Il s’agit de la largeur de l’image. Elle contient la valeur de l’attribut width de la balise 

<img>. Si cet attribut n’est pas précisé, elle contient la largeur réelle de l’image. Ne peut être 

modifiée. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" onMouseOver="alert('Largeur de 

l\'image : ' + document.getElementById('image1').width);"> 

f. Height 

Il s’agit de la hauteur de l’image. Elle contient la valeur de l’attribut height de la balise 

<img>. Si cet attribut n’est pas précisé, elle contient la hauteur réelle de l’image. Ne peut être 

modifiée. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" onMouseOver="alert('Hauteur de 

l\'image : ' + document.getElementById('image1').height);"> 

g. Complete 

C’est un booléen qui indique si le chargement de l’image est terminé. Renvoie true si le 

chargement est achevé et false dans le cas contraire. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" 

onMouseOver="alert(‘chargement complété ? ' + 

document.getElementById('image1').complete);"> 

h. Alt 

Elle contient le texte qui affiché avant la chargement de l’image et en info-bulle 

lorsqu’elle est survolée. Contient la valeur de l’attribut alt="…" de la balise <img>. Ne peut 

être modifiée. 

Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" alt="Image" 

onMouseOut="alert(‘alt : ' + 

document.getElementById('image1').alt);"> 

i. FileSize 

Elle contient la taille en octets de l’image. N’est accessible que lorsque le chargement est 

terminé, d’où l’utilité de la propriété complete. 
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Exemple: 

<img src="0.gif" name="image1" alt="Image" 

onMouseOver="alert(‘Octets : ' + 

document.getElementById('image1').fileSize);"> 

3. Afficher une image 

Il suffit de prendre l’élément <img> voulu dans la page et de changer sa propriété. Cet 

élément est assimilé à un objet Image, faisant partie de l’objet document. 

Exemple: 

document.image1.src = ‘img2.jpg’ ; 

Dans ce cas précis, l’image change et img2.jpg est affiché dans le champ image1. 

L’intérêt de créer un objet Image reste donc discutable, puisqu’on ne l’utilise pas… 

L’objet image permet de stocker l’image en cache au moment du chargement de la page. Il ne 

reste plus qu’à trouver le moyen de l’afficher… De plus, on peut créer un tableau d’objets 

Image, ce qui nous facilitera les manipulations ensuite. 
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Chapitre n°4 : Formulaires et événements en 

JavaScript 
 

I. Les formulaires 

Sans les formulaires, les pages HTML ne proposent aucune interactivité avec l’utilisateur. 

En effet, la page appelée est envoyée par le serveur et le browser ne fait que l’afficher, il ne 

peut rien faire avec le serveur. Les champs de formulaire (form) permettent l’utilisateur d’entrer 

des informations auxquelles la page pourra réagir. Cela reste assez limité, puisque l’interaction 

ne quitte pas la machine du client, mais on peut effectuer quelques traitements.  

1. La balise form 

Chaque formulaire doit être encadré par les balises <form>…</form>. Toutes les balises 

seront comprises entre ces deux-là. 

Si vous travaillez avec PHP ou un autre langage (langage de script coté serveur), vous 

aurez sûrement besoin d’envoyer les informations à un serveur. Dans ce cas, vous indiquez dans 

la balise <form> la méthode (post ou get) et l’URL du script qui traitera l’information. 

Exemple: 

<form method=’post’ action=’traitement.php’> 

……… 

</form> 

 

Si vous désirez que les informations du formulaire vous soient envoyées par mail, 

précisez ‘mailto:…’ dans l’action. 

Exemple: 

<form method=’post’ action=’mailto:e-mail’> 

……… 

</form> 

 

Dans chaque cas, n’oubliez pas d’insérer un bouton submit dans votre formulaire.  

2. Champ de texte 

a. Ligne de texte 

Il s’agit de l’élément d’entrée/sortie le plus courant en JS. Une simple ligne où l’utilisateur 

peut écrire quelques mots. 

i. Syntaxe HTML  
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<input type=”text” name=”nom” value="valeur" size=x maxlength=z> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation) 

 value : la valeur que vous voulez afficher dans la ligne de texte (facultatif). 

 size : la longueur de la ligne de texte. Si le texte est trop long, la ligne défilera. 

 maxlength : le nombre de caractères maximum contenus dans la ligne de texte 

(facultatif mais conseillé). 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 defaultvalue : indique la valeur par défaut affichée dans la ligne de texte. 

 value : indique la valeur actuellement dans la zone de texte. 

b. Zone de texte  

Il s’agit de plusieurs lignes de textes. Utile quand le texte est long. 

i. Syntaxe HTML 

<textarea name=”nom” rows=x cols=y>  texte par défaut </textarea> 

 

ii. Paramètres HTML 

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation) 

 rows : le nombre de lignes affichés à l’écran. Si le texte est trop long, la zone de 

texte défilera. 

 cols : le nombre de colonnes affichées à l’écran. 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 defaultvalue : indique la valeur par défaut affichée dans la ligne de texte. 

 value : indique la valeur actuellement dans la zone de texte. 

c. Champ password 

Il s’agit d’une ligne de texte dont les caractères sont cachés. 

i. Syntaxe HTML  

<input type=”password” name=”nom” value="valeur" size=x maxlength=z> 

 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation) 

 value : la valeur que vous voulez afficher dans le champ (facultatif). 

 size : la longueur de la ligne de texte. Si le texte est trop long, la ligne défilera. 
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 maxlength : le nombre de caractères maximum contenus dans la ligne de texte 

(facultatif mais conseillé). 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 defaultvalue : indique la valeur par défaut affichée dans la ligne de texte. 

 value : indique la valeur actuellement dans le champ password. 

3. Cases à sélectionner 

a. Boutons radios 

Il s’agit de cases à cocher à choix unique. D’une forme ronde, elles sont liées entre elles 

au niveau du code JS. 

i. Syntaxe HTML 

<input type=”radio” name=”nom” value="valeur"> texte 

 

ii. Paramètres HTML 

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation) il doit être identique pour 

chaque choix. 

 value : la valeur que vous voulez afficher dans le champ (facultatif). 

 checked : à mettre sur un seul bouton, qui sera sélectionné par défaut. 

Il est nécessaire de préciser le label après le contrôle (texte) 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 checked : indique si le bouton radio est coché, actuellement. 

 defaultchecked : indique si le bouton radio est coché ou non par défaut. 

 value : indique la valeur du bouton radio. 

 index : indique le rang du bouton radio, à partir de 0. 

b. Checkbox 

Il s’agit de cases à cocher à choix multiple. 

i. Syntaxe HTML  

<input type=”checkbox” name=”nom” value="valeur"> texte 

ii. Paramètres HTML 

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). Il doit être différent pour 

chaque choix. 

 value : la valeur que vous voulez afficher dans le champ (facultatif). 

 checked : à mettre sur un (ou plusieurs) bouton, qui sera sélectionné par défaut. 
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Il est nécessaire de préciser le label après le contrôle (texte) 

iii. Propriétés JS   

 name : indique le nom du contrôle. 

 checked : indique si la case est cochée, actuellement. 

 defaultchecked : indique si la case est cochée ou non par défaut. 

 value : indique la valeur de la case à cocher. 

4. Liste de sélection 

Il s’agit d’une liste déroulante dans laquelle on peut sélectionner une option. 

i. Syntaxe HTML 

<select name=”nom” size=x> 

<option value="valeur"> texte 

</select> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). 

 size : le nombre d’options que vous voulez afficher à l’écran. S’il n’est pas précisé, la 

liste n’affiche qu’une seule ligne. 

 value : la valeur que vous voulez afficher dans le champ (facultatif). 

 selected : à mettre dans une balise <option>. Cette option sera sélectionnée par défaut. 

 Multiple : à mettre dans une balise <select>. Autorise la sélection de plusieurs options 

dans la liste déroulante. 

Chaque option de la liste déroulante correspond à une balise <option>. Il est nécessaire 

de préciser le label après chaque option contrôle (texte). 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 selected : indique si le bouton radio est sélectionné 

 defaultselected : indique si le bouton radio est coché ou non par défaut. 

 length : indique le nombre d‘éléments de la liste. 

5. Bouton 

a. Bouton simple 

i. Syntaxe HTML  

<input type=”button” name=”nom” value=”valeur”> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). 

 value : la valeur que vous voulez afficher sur le bouton. 

iii. Propriétés JS  
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 name : indique le nom du contrôle. 

 value : indique la valeur actuelle du bouton. 

 defaultselected : indique la valeur par défaut du bouton. 

b. Bouton reset 

Il permet de remettre la valeur par défaut de tous les champs du formulaire. 

i. Syntaxe HTML 

<input type=”reset” name=”nom” value=”valeur”> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). 

 value : la valeur que vous voulez afficher sur le bouton. 

iii. Propriétés JS  

 name : indique le nom du contrôle. 

 value : indique la valeur actuelle du bouton. 

 defaultselected : indique la valeur par défaut du bouton. 

c. Bouton submit 

Il permet d’exécuter l’action prévue dans la balise <form>. 

i. Syntaxe HTML  

<input type=”submit” name=”nom” value=”valeur”> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). 

 value : la valeur que vous voulez afficher sur le bouton. 

iii. Propriétés JS   

 name : indique le nom du contrôle. 

 value : indique la valeur actuelle du bouton. 

 defaultselected : indique la valeur par défaut du bouton. 

6. Contrôle caché 

 Il permet de mettre dans le script des éléments (souvent des données) qui ne seront pas 

affichées par le navigateur, mais qui pourront être envoyées par mail ou à un serveur. 

i. Syntaxe HTML  

<input type=”hidden” name=”nom” value=”valeur”> 

ii. Paramètres HTML  

 name : le nom du champ (servira lors de la programmation). 

 value : la valeur qui sera contenue dans le contrôle. 

iii. Propriétés JS   



ISET SBZ 2015/2016                                                 Cours Programmation web 2 (JavaScript) 

Enseignante : Mme Natija  BOUZIDI                                                                                     36 
 

 name : indique le nom du contrôle. 

 value : indique la valeur actuelle du contrôle. 

 defaultselected : indique la valeur par défaut du contrôle. 

 

II. Les événements  

Les événements sont l’intérêt du JS en matière de programmation Web. Ils donnent une 

interactivité à la page que vous consultez, ce qui n’existe pas avec le HTML, si on excepte bien 

entendu le lien hypertexte. Le JS permet de réagir à certaines actions de l’utilisateur. On nomme 

évènement le mot Event, et gestionnaire d’événement le mot-clé onEvent. 

1. Fonctionnement 

Les évènements sont indiqués dans la balise, d’un formulaire, le plus souvent. Ils 

apparaissent comme un paramètre supplémentaire et suivent une syntaxe particulière. 

Syntaxe : 

<balise onEvent=”code"> 

 balise : désigne le nom de la balise HTML qui supporte l’événement. 

 onEvent : désigne le gestionnaire d’événement associé à l’événement Event. 

 Le code inséré entre guillemets fait le plus souvent référence à une fonction définie dans 

les balises <head>…</head>. Il peut cependant s’agir d’instructions directement. 

Plusieurs gestionnaires d’évènements peuvent être placés dans la même balise. Certaines 

balises n’appartenant pas à un formulaire peuvent supporter des gestionnaires d’évènement. 

2. Le clic de souris 

Lorsque vous cliquez sur un élément de formulaire de la page que vous consultez. 

Gestionnaire d’événement :  

onClick 

Exemple : 

<input type=”button” onClick=”alert(‘vous avez cliqué sur le bouton’) ;"> 

Balises supportées : <input type="button">, <input type="checkbox">, <input type="radio">, 

<input type="reset">, <input type="submit">, <a href..> 

3. Le chargement 

a. Load 

Lorsque la page que vous consultez finit de se charger. 

Gestionnaire d’événement :  

onLoad 
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Exemple: 

<body onLoad=”alert(‘la page est chargée !’) ;"> 

 

Balises supportées : <body>, <frameset> 

b. UnLoad 

Lorsque vous quittez un document ou une page web. 

Gestionnaire d’événement :  

 onUnLoad  

Exemple: 

<body onUnLoad=”alert(‘Vous quittez la page !’) ;"> 

 

Balises supportées : <body>, <frameset> 

c. Error 

Lorsque le chargement d’une page ou d’un image s’interrompt en erreur. 

Gestionnaire d’événement :  

onError 

Exemple: 

<img src="pix.gif" onError=”alert(‘Erreur de chargement !’) ;"> 

Balises supportées : <body>, <frameset>, <img> 

d. Abort 

Lorsque vous interrompez le chargement d’une image. 

Gestionnaire d’événement :  

onAbort 

Exemple : 

<img src="pix.gif" onAbort=”alert(‘Vous avez interrompu le chargement de 

l’image !’) ;"> 

Balises supportées : <img> 

4. Le passage de la souris 

a. MouseOver 

Lorsque vous survolez un lien ou une zone d’image activable. Un zone d’image activable est 

une partie d’image qui a été transformée en lien. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, ce n’est pas 

l’objet de ce cours. 

Gestionnaire d’événement :  

onMouseOver 
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Exemple: 

<a href="http://www.google.fr" onMouseOver=”alert(‘Pour aller sur 

google.fr, cliquer ici’) ;">http://www.google.fr</a> 

Balises supportées : <a href…>, <area href…> 

b. MouseOut 

Lorsque vous sortez de la zone de survol d’un lien ou d’une zone d’image activable. 

Gestionnaire d’événement :  

onMouseOut 

Exemple: 

<a href="http://www.google.fr" onMouseOut=”alert(‘Vous ne voulez pas y 

aller ?’) ;">http://www.google.fr</a> 

Balises supportées : <a href…>, <area href…> 

5. Le focus 

a. Focus 

Lorsque vous activer un contrôle texte ou sélection. 

Gestionnaire d’événement :  

onFocus 

Exemple: 

<input type="text" value="votre nom" name=”nom” onFocus=”alert(‘Ecrivez 

votre nom ici’) ;"> 

Balises supportées : <input type="text">, <select>, <textarea>, <input type="password"> 

b. Blur 

Lorsque vous quitter un contrôle texte ou sélection. 

Gestionnaire d’événement :  

onBlur 

Exemple: 

<input type="text" value="votre nom" name=”nom” onBlur=”alert(‘Vous 

n\’avez rien oublié ?’) ;"> 

Balises supportées : <input type="text">, <select>, <textarea>, <input type="password"> 

6. Les changements 

Lorsque la valeur d’un texte ou d’une option change dans un formulaire. Si vous cliquez dans 

la zone de texte mais que vous ne touchez pas au texte, rien ne se produit. 

Gestionnaire d’événement :  

onChange 

Exemple: 
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<input type="text" value="votre nom" name=”nom” onChange=”alert(‘Vous 

avez changé votre nom ??’) ;"> 

Balises supportées : <input type="text">, <select>, <textarea>, <input type="password"> 

7. La sélection 

Lorsque vous sélectionnez du texte dans un champ de texte. 

Gestionnaire d’événement :  

onSelect 

Exemple: 

<input type="text" value="votre nom" name=”nom” onSelect=”alert(‘Vous 

avez sélectionné un champ’) ;"> 

Balises supportées : <input type="text">, <textarea> 

8. L’envoi 

Lorsque vous cliquez sur un bouton « submit » d’un formulaire de type « post » ou « get ». 

Gestionnaire d’événement :  

onSubmit 

Exemple: 

<input type="submit" value="Envoyer" name=”envoi” 

onSubmit=”alert(‘C’est parti !’) ;"> 

Balises supportées :  <input type="submit"> 

9. Le reset 

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte. 

Gestionnaire d’événement :  

onReset 

Exemple: 

<input type="reset" value="Effacer" name=”effacer” onSubmit=”alert(‘On 

efface tout !’) ;"> 

Balises supportées : <input type="reset"> 

 

 

 

 


