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CHAPITRE 12 : LES FORMULAIRES 

12.1 GENERALITES  

Avec Javascript, les formulaires Html prennent une toute autre dimension. 
N'oublions pas qu'en Javascript, on peut accéder à chaque élément d'un formulaire 
pour, par exemple, y aller lire ou écrire une valeur, noter un choix auquel on pourra 
associer un gestionnaire d'événement... Tous ces éléments renforceront grandement 
les capacités interactives de vos pages. 

Mettons au point le vocabulaire que nous utiliserons. Un formulaire est l'élément 
Html déclaré par les balises <FORM></FORM>. Un formulaire contient un ou 
plusieurs éléments que nous appellerons des contrôles (widgets). Ces contrôles sont 
notés par exemple par la balise <INPUT TYPE= ...>. 

12.2 DECLARATION D'UN FORMULAIRE  

La déclaration d'un formulaire se fait par les balises <FORM> et </FORM>. Il faut 
noter qu'en Javascript, l'attribut NAME="nom_du_formulaire" a toute son 
importance pour désigner le chemin complet des éléments. En outre, les attributs 
ACTION et METHOD sont facultatifs pour autant que vous ne faites pas appel au 
serveur. 

Une erreur classique en Javascript est, emporté par son élan, d'oublier de déclarer la 
fin du formulaire </FORM> après avoir incorporé un contrôle. 

12.3 LE CONTROLE LIGNE DE TEXTE  

La zone de texte est l'élément d'entrée/sortie par excellence de Javascript. La syntaxe 
Html est <INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE=x MAXLENGTH=y> pour un 
champ de saisie d'une seule ligne, de longueur x et de longueur maximale de y. 

L'objet text possède trois propriétés : 

Propriété Description 

Name indique le nom du contrôle par lequel on pourra accéder. 

Defaultvalue indique la valeur par défaut qui sera affichée dans la zone de 
texte. 

Value indique la valeur en cours de la zone de texte. Soit celle tapée par 
l'utilisateur ou si celui-ci n'a rien tapé, la valeur par défaut. 
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12.3.1 Lire une valeur dans une zone de texte 

 

Voici un exemple que nous détaillerons : 

Voici une zone de texte. Entrez une valeur et appuyer sur le bouton pour contrôler 
celle-ci. 

 

Le script complet est celui-ci : 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 

function controle(form1) { 

var test = document.form1.input.value; 

alert("Vous avez tapé : " + test); 

} 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM NAME="form1"> 

<INPUT TYPE="text" NAME="input" VALUE=""><BR> 

<INPUT TYPE="button" NAME="bouton" VALUE="Contrôler" 
onClick="controle(form1)"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Lorsqu'on clique le bouton "contrôler", Javascript appelle la fonction controle() à 
laquelle on passe le formulaire dont le nom est form1 comme argument.  

Cette fonction controle() définie dans les balises <HEAD> prend sous la variable 
test, la valeur de la zone de texte. Pour accéder à cette valeur, on note le chemin 
complet de celle-ci (voir le chapitre "Un peu de théorie objet"). Soit dans le 
document présent, il y a l'objet formulaire appelé form1 qui contient le contrôle de 
texte nommé input et qui a comme propriété l'élément de valeur value. Ce qui donne 
document.form1.input.value. 
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12.3.2 Ecrire une valeur dans une zone de texte 

 

Entrez une valeur quelconque dans la zone de texte d'entrée. Appuyer sur le bouton 
pour afficher cette valeur dans la zone de texte de sortie. 

 

Zone de texte d'entrée 

 

Zone de texte de sortie 

 

Voici le code : 

<HTML> 

<HEAD>  

<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 

function afficher(form2) {  

var testin =document. form2.input.value;  

document.form2.output.value=testin  

}  

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY>  

<FORM NAME="form2">  

<INPUT TYPE="text" NAME="input" VALUE=""> Zone de texte d'entrée <BR>  

<INPUT TYPE="button" NAME="bouton" VALUE="Afficher" 
onClick="afficher(form2)"><BR> 

<INPUT TYPE="text" NAME="output" VALUE=""> Zone de texte de sortie  

</FORM>  

</BODY>  

</HTML> 

Lorsqu'on clique le bouton "Afficher", Javascript appelle la fonction afficher() à 
laquelle on passe le formulaire dont le nom est cette fois form2 comme argument.  

Cette fonction afficher() définie dans les balises <HEAD> prend sous la variable 
testin, la valeur de la zone de texte d'entrée. A l'instruction suivante, on dit à 
Javascript que la valeur de la zone de texte output comprise dans le formulaire 
nommé form2 est celle de la variable testin. A nouveau, on a utilisé le chemin 
complet pour arriver à la propriété valeur de l'objet souhaité soit en Javascript 
document.form2.output.value. 
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12.4 LES BOUTONS RADIO  

Les boutons radio sont utilisés pour noter un choix, et seulement un seul, parmi un 
ensemble de propositions. 

 

Propriété Description 

name indique le nom du contrôle. Tous les boutons portent le même nom. 

index l'index ou le rang du bouton radio en commençant par 0. 

checked indique l'état en cours de l'élément radio 

defaultchecked indique l'état du bouton sélectionné par défaut. 

value indique la valeur de l'élément radio. 

 

Prenons un exemple :  

<HTML>  
<HEAD> 
<SCRIPT language="javascript">  
function choixprop(form3) {  
if (form3.choix[0].checked) { alert("Vous avez choisi la proposition " + 
form3.choix[0].value) }; 
if (form3.choix[1].checked) { alert("Vous avez choisi la proposition " + 
form3.choix[1].value) };  
if (form3.choix[2].checked) { alert("Vous avez choisi la proposition " + 
form3.choix[2].value) };  
}  
</SCRIPT>  
</HEAD>  
<BODY> 
Entrez votre choix :  
<FORM NAME="form3"> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="1">Choix numéro 1<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="2">Choix numéro 2<BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="3">Choix numéro 3<BR>  
<INPUT TYPE="button"NAME="but" VALUE="Quel et votre choix ?" 
onClick="choixprop(form3)"> 
</FORM>  
</BODY>  
</HTML>  
 

PS: Ce programme a été écrit avec un souci didactique. On pourrait l'écrire avec des 
codes plus compacts. 
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Entrez votre choix :  

 

 

Dans le formulaire nommé form3, on déclare trois boutons radio. Notez que l'on 
utilise le même nom pour les trois boutons. Vient ensuite un bouton qui déclenche la 
fonction choixprop(). 

Cette fonction teste quel bouton radio est coché. On accède aux boutons sous forme 
d'indice par rapport au nom des boutons radio soit choix[0], choix[1], choix[2]. On 
teste la propriété checked du bouton par if(form3.choix[x].checked). Dans 
l'affirmative, une boite d'alerte s'affiche. Ce message reprend la valeur attachée à 
chaque bouton par le chemin form3.choix[x].value. 

12.5 LES BOUTONS CASE A COCHER (CHECKBOX)  

 

Les boutons case à cocher sont utilisés pour noter un ou plusieurs choix (pour rappel 
avec les boutons radio un seul choix) parmi un ensemble de propositions. A part cela, 
sa syntaxe et son usage est tout à fait semblable aux boutons radio sauf en ce qui 
concerne l'attribut name. 

Propriété Description 

name indique le nom du contrôle. Toutes les cases à cocher portent 
un nom différent. 

checked indique l'état en cours de l'élément case à cocher. 

defaultchecked indique l'état du bouton sélectionné par défaut. 

value indique la valeur de l'élément case à cocher. 

 

Entrez votre choix :  

Il faut sélectionner les numéros 1,2 et 4 pour avoir la bonne réponse. 
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<HTML> 
<HEAD>  
<script language="javascript"> 
function reponse(form4) {  
if ( (form4.check1.checked) == true && (form4.check2.checked) == true && 
(form4.check3.checked) == false && (form4.check4.checked) == true)  
{ alert("C'est la bonne réponse! ") } 
else  
{alert("Désolé, continuez à chercher.")}  
}  
</SCRIPT>  
</HEAD> 
<BODY> 
Entrez votre choix :  
<FORM NAME="form4">  
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="check1" VALUE="1">Choix numéro 
1<BR>  
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="check2" VALUE="2">Choix numéro 
2<BR>  
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="check3" VALUE="3">Choix numéro 
3<BR>  
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="check4" VALUE="4">Choix numéro 
4<BR>  
<INPUT TYPE="button"NAME="but" VALUE="Corriger" 
onClick="reponse(form4)">  
</FORM> 
</BODY> 
</HTML>  
 

Dans le formulaire nommé form4, on déclare quatre cases à cocher. Notez que l'on 
utilise un nom différent pour les quatre boutons. Vient ensuite un bouton qui 
déclenche la fonction reponse(). 

Cette fonction teste quelles cases à cocher sont sélectionnées. Pour avoir la bonne 
réponse, il faut que les cases 1, 2 et 4 soient cochées. On accède aux cases en 
utilisant chaque fois leur nom. On teste la propriété checked du bouton par 
(form4.nom_de_la_case.checked). Dans l'affirmative (&& pour et logique), une boite 
d'alerte s'affiche pour la bonne réponse. Dans la négative, une autre boite d'alerte 
vous invite à recommencer. 
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12.6 LISTE DE SELECTION  

Le contrôle liste de sélection vous permet de proposer diverses options sous la forme 
d'une liste déroulante dans laquelle l'utilisateur peut cliquer pour faire son choix. Ce 
choix reste alors affiché. 

La boite de la liste est crée par la balise <SELECT> et les éléments de la liste par un 
ou plusieurs tags <OPTION>. La balise </SELECT> termine la liste. 

Propriété Description 

Name indique le nom de la liste déroulante. 

Length indique le nombre d'éléments de la liste. S'il est indiqué dans le tag 
<SELECT>, tous les éléments de la liste seront affichés. Si vous ne 
l'indiquez pas un seul apparaîtra dans la boite de la liste déroulante. 

SelectedIndex indique le rang à partir de 0 de l'élément de la liste qui a été 
sélectionné par l'utilisateur. 

Defaultselected indique l'élément de la liste sélectionné par défaut. C'est lui qui 
apparaît alors dans la petite boite. 

 

Un petit exemple comme d'habitude : 

Entrez votre choix :  

 

<HTML>  
<HEAD> 
<script language="javascript"> function liste(form5) {  
alert("L\'élément " + (form5.list.selectedIndex + 1)); } 
</SCRIPT>  
</HEAD>  
<BODY>  
Entrez votre choix : <FORM NAME="form5">  
<SELECT NAME="list">  
<OPTION VALUE="1">Elément 1 
<OPTION VALUE="2">Elément 2  
<OPTION VALUE="3">Elément 3  
</SELECT>  
<INPUT TYPE="button"NAME="b" VALUE="Quel est l'élément retenu?" onClick="liste(form5)"> 
</FORM>  
</BODY>  
</HTML>  

 

Dans le formulaire nommé form5, on déclare une liste de sélection par la balise 
<SELECT></SELECT>. Entre ses deux balises, on déclare les différents éléments de 
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la liste par autant de tags <OPTION>. Vient ensuite un bouton qui déclenche la 
fonction liste(). 

Cette fonction teste quelle option a été sélectionnée. Le chemin complet de l'élément 
sélectionné est form5.nomdelaliste.selectedIndex. Comme l'index commence à 0, il 
ne faut pas oublier d'ajouter 1 pour retrouver le juste rang de l'élément. 
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+12.7 LE CONTROLE TEXTAREA (POUR LES BAVARDS)  

L'objet textarea est une zone de texte de plusieurs lignes.  

La syntaxe Html est : 

<FORM> 
<TEXTAREA NAME="nom" ROWS=x COLS=y> 
texte par défaut 
</TEXTAREA> 
</FORM> 

 

où ROWS=x représente le nombre de lignes et COLS=y représente le nombre de 
colonnes. 

L'objet textarea possède plusieurs propriétés : 

Propriété Description 

  

Name indique le nom du contrôle par lequel on pourra accéder. 

Defaultvalue indique la valeur par défaut qui sera affichée dans la zone de texte. 

Value indique la valeur en cours de la zone de texte. Soit celle tapée par 
l'utilisateur ou si celui-ci n'a rien tapé, la valeur par défaut. 

 

A ces propriétés, il faut ajouter onFocus(), onBlur(), onSelect() et onChange(). 

En Javascript, on utilisera \r\n pour passer à la ligne.  

Comme par exemple dans l'expression document.Form.Text.value = 
'Check\r\nthis\r\nout'. 

+12.8 LE CONTROLE RESET  

Le contrôle Reset permet d'annuler les modifications apportées aux contrôles d'un 
formulaire et de restaurer les valeurs par défaut. 

La syntaxe Html est : 

<INPUT TYPE="reset" NAME="nom" VALUE "texte">  

où VALUE donne le texte du bouton. 

Une seule méthode est associée au contrôle Reset, c'est la méthode onClick(). Ce qui 
peut servir, par exemple, pour faire afficher une autre valeur que celle par défaut. 
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+12.9 LE CONTROLE SUBMIT  

Le contrôle a la tâche spécifique de transmettre toutes les informations contenues 
dans le formulaire à l'URL désignée dans l'attribut ACTION du tag <FORM>. 

la syntaxe Html est : 

<INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE "texte">  

où VALUE donne le texte du bouton. 

Une seule méthode est associée au contrôle Submit, c'est la méthode onClick(). 

+12.10 LE CONTROLE HIDDEN (CACHE)  

Le contrôle Hidden permet d'entrer dans le script des éléments (généralement des 
données) qui n'apparaîtront pas à l'écran. Ces éléments sont donc cachés. D'où son 
nom. 

la syntaxe Html est : 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="nom" VALUE "les données cachées">  

+12.11 L'ENVOI D'UN FORMULAIRE PAR EMAIL.  

Uniquement Netscape !!! 

A force de jouer avec des formulaires, il peut vous prendre l'envie de garder cette 
source d'information. Mais comment faire? Javascript, et à fortiori le Html, ne permet 
pas d'écrire dans un fichier . Ensuite, le contrôle Submit est surtout destiné à des CGI 
ce qui entraîne (encore) un codage spécial à maîtriser. Il ne reste plus que l'unique 
solution de l'envoi d'un formulaire via le courrier électronique. 

La syntaxe est : 

<FORM METHOD="post" ACTION="mailto:votre_adresse_Email"> 

<INPUT TYPE=text NAME="nom"> 

<TEXTAREA NAME="adresse" ROWS=2 COLS=35> 

</TEXTAREA> 

<INPUT TYPE=submit VALUE="Submit"> 

</FORM> 
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Vous recevrez dans la boite de réception un truc bizarre du genre : 

Nom=Jean+PHILIPPE&adresse= Rue+des+Brasseurs17%OD%OA14100+Lisieux 

où on retrouve les champs nom et adresse, où les champs sont séparés par le signe &, 
les espaces sont remplacés par le signe + et 17%OD%OA correspond à un passage à 
la ligne. 
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CHAPITRE 13  : UN PEU DE TOUT 

13.1 LES BOITES DE DIALOGUE OU DE MESSAGE  

Javascript met à votre disposition 3 boites de message : 

• alert()  

• prompt() 

• confirm()  

Ce sont toutes trois des méthodes de l'objet window. 

13.2  LA METHODE ALERT()  

La méthode alert() doit, à ce stade de votre étude, vous être familière car nous l'avons 
déjà souvent utilisée. 

La méthode alert() affiche une boite de dialogue dans laquelle est reproduite la valeur 
(variable et/ou chaîne de caractères) de l'argument qui lui a été fourni. Cette boite 
bloque le programme en cours tant que l'utilisateur n'aura pas cliqué sur "OK". 

Alert() sera aussi très utile pour vous aider à débbuger les scripts. 

Sa syntaxe est : 

alert(variable); 

alert("chaîne de caractères"); 

alert(variable + "chaîne de caractères"); 

 

Si vous souhaitez écrire sur plusieurs lignes, il faudra utiliser le signe \n. 

13.3 LA METHODE PROMPT()  

Dans le même style que la méthode alert(), Javascript vous propose une autre boite 
de dialogue, dans le cas présent appelée boite d'invite, qui est composée d'un champ 
comportant une entrée à compléter par l'utilisateur. Cette entrée possède aussi une 
valeur par défaut.  

La syntaxe est : 

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

En cliquant sur OK, la méthode renvoie la valeur tapée par l'utilisateur ou la réponse 
proposée par défaut. Si l'utilisateur clique sur Annuler ou Cancel, la valeur null est 
alors renvoyée. 
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Prompt() est parfois utilisé pour saisir des données fournies par l'utilisateur. Selon 
certaines sources, le texte ne doit cependant pas dépasser 45 caractères sous Netscape 
et 38 sous Explorer 3.0. 

13.4 LA METHODE CONFIRM()  

Cette méthode affiche 2 boutons "OK" et "Annuler". En cliquant sur OK, continue() 
renvoie la valeur true et bien entendu false si on a cliqué sur Annuler. Ce qui peut 
permettre, par exemple, de choisir une option dans un programme. 

La syntaxe de l'exemple est : 

confirm("Voulez-vous continuer ?") 

+13.5 UNE MINUTERIE  

Javascript met à votre disposition une minuterie (ou plus précisément un compteur à 
rebours) qui permettra de déclencher une fonction après un laps de temps déterminé. 

La syntaxe de mise en route du temporisateur est : 

nom_du_compteur = setTimeout("fonction_appelée()", temps en milliseconde) 
 

Ainsi, setTimeout("demarrer()",5000) va lancer la fonction demarer() après 5 
secondes. 

Pour arrêter le temporisateur avant l'expiration du délai fixé, il y a : 

clearTimeout(nom_du_compteur) 

+13.6 L'EMPLOI DE THIS  

Pour désigner l'objet en cours, Javascript met à votre disposition le mot-clé this. 
Cette écriture raccourcie est souvent utilisée (sans risque de confusion) en 
remplacement du chemin complet de l'objet dans un formulaire. Un exemple vous 
éclairera mieux qu'un long discours.  

Soit un script avec un formulaire : 

<FORM NAME="form3">  
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="1">Choix numéro 1<BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="2">Choix numéro 2<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="choix" VALUE="3">Choix numéro 3<BR>  
<INPUT TYPE="button"NAME="but" VALUE="Quel et votre choix ?" 
onClick="choixprop(form3)"> 
</FORM> 
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Au lieu d'employer choixprop(form3), on aurait pu utiliser choixprop(this.form) et 
éviter ainsi toute confusion avec les autres noms de formulaires. Dans cet exemple, 
this.form désigne le formulaire form3 complet. Par contre, choixprop(this) n'aurait 
désigné que l'élément de type bouton du formulaire form3. 

Pour être complet, this est utilisé aussi pour créer une ou plusieurs propriétés d'un 
objet. Ainsi, pour créer un objet livre avec les propriétés auteur, éditeur et prix cette 
opération peut être effectuée à l'aide de la fonction : 

 

function livre(auteur, editeur, prix) { 
this.auteur = auteur; 
this.editeur = editeur; 
this. prix = prix; 
} 
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CHAPITRE 14 : LES MESSAGES D'ERREUR 

14.1 BON COURAGE !  

On ne peut pas dire que les outils de débogage offerts par Javascript soient des plus 
évolués. Pour un peu, on se croirait revenu aux temps préhistoriques du Basic. Ainsi, 
corriger vos erreurs en Javascript ressemble curieusement à une enquête policière 
digne de Sherlock Holmes ou au jeu des sept erreurs. 

En effet, on ne peut se fier à 100% aux précisions données par l'interpréteur. Le 
fameux "Javascript Error line x" est plutôt à comprendre comme "ça commence à 
foirer à la ligne x" et il sera parfois nécessaire de remonter de plusieurs lignes dans le 
script pour trouver l'erreur initiale. 

14.2 LES TYPES D'ERREURS.  

Il y a 3 grandes catégories d'erreurs dans l'utilisation d'un programme Javascript : 

• les erreurs au chargement. 

• les erreurs à l'exécution. 

• les erreurs de logique.  

14.3 LES ERREURS AU CHARGEMENT  

Au chargement du script par le browser, Javascript passe en revue les différentes 
erreurs qui peuvent empêcher le bon déroulement de celui-ci. 

Les erreurs au chargement, nombreuses lors de l'apprentissage de Javascript, sont 
souvent dues à des fautes de frappe et/ou des erreurs de syntaxe. 

Pour vous aider à déterminer l'erreur, Javascript affiche sa fameuse boite de message 
d'erreur, vous indique le problème et le texte de l'erreur. Ne perdez pas de vue que 
Javascript ne vous indique pas toujours l'erreur véritable et que selon l'erreur, celle-ci 
peut se situer bien plus avant dans le script. Des exemples classiques d'erreurs au 
chargement sont des parenthèses ou des accolades non fermées, des guillemets 
manquants, etc. 

14.4 LES ERREURS A L'EXECUTION  

Ici votre script se charge sans problème, mais cette satanée boite de message d'erreurs 
apparaît lorsque l'exécution du script est demandée. Alors que les erreurs au 
chargement étaient surtout dues au mauvais usage de la syntaxe, les erreurs à 
l'exécution proviennent d'un mauvais usage des commandes ou des objets Javascript. 
Un exemple d'erreur à l'exécution est un appel erroné à un une variable ou une 
fonction inexistante (car il y a, par exemple, une erreur dans le nom de la variable ou 
de la fonction). 
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14.5 LES ERREURS DE LOGIQUE  

Ce sont les plus vicieuses car le "débogueur" de Javascript ne signale bien entendu 
aucune erreur et votre script se déroule correctement. Hélas, à l'arrivée, le résultat ne 
correspond pas à celui espéré.Il n'y a plus qu'à revoir la construction logique de votre 
script. Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage... 

De nombreuses erreurs de logique sont dues à des valeurs de variables incorrectes.  

Voici quelques conseils : 

• Dans le cas où l'utilisateur doit entrer une valeur, celle-ci était-t-elle au bon 
format?  

• N'est-il pas utile de prévoir un petit script pour vérifier le format d'entrée ? 

• On peut ajouter des points de contrôle de valeur de variable ou de passage avec 
l'instruction alert(variable) ou alerte("Point de passage1").  

14.6 LES GRANDS CLASSIQUES DES ERREURS.  

On peut dresser une liste d'erreurs que tous les débutants (et même certains plus 
confirmés) font ou feront tôt ou tard. 

• Soyez vigilant au nom des variables (case sensitive). Mavariable et mavariable 
sont deux variables distinctes. Eviter d'utiliser des noms de variables trop 
rapprochés. 

• Le nom de la fonction a-t-il bien la même orthographe dans la déclaration et dans 
l'appel. Le nom des fonctions est-il bien unique dans le script?  

• N'oubliez pas les guillemets ou apostrophes avant et après les chaînes de 
caractères. •Avez-vous bien mis des virgules entre vos différents paramètres ou 
arguments?  

• Avez-vous placé vos accolades au bon endroit sans avoir oublié de les fermer 
(surtout dans le cas de blocs de commandes imbriquées).  

• Assurez-vous que les noms des objets Javascript sont corrects. Le piège est que les 
objets Javascript commencent par une majuscule (Date, Math, Array...) mais que 
les propriétés commencent par une minuscule (alert).  

• La confusion entre = opérateur d'affectation et == opérateur de comparaison  
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CHAPITRE 15 : MINI FAQ 

15.1 PAS DE CHANGEMENT APRES MODIFICATION DU SCRIPT  

Il vous arrivera sûrement qu'après une modification (correction?) de votre script, 
aucun changement ne soit visible à l'écran après avoir fait "Reload" ou "Actualiser". 

• Vérifier bien si vous avez enregistré vos modifications (cela arrive même aux 
meilleurs). 

• Il faut parfois recharger plus profondément votre page en faisant Shift + Reload 
(sous Netscape) ou cliquez dans la zone de localisation du browser et faire Enter.  

15.2 MON SCRIPT NE FONCTIONNE PAS DANS UN TABLEAU  

Javasript dans des tableaux, ce n'est pas une histoire d'amour (bug?). On recommande 
dans la littérature de ne pas placer de tag <SCRIPT> dans des balises <TD> mais 
plutôt de commencer le tag <SCRIPT> avant le tag <TD> et d'écrire le tag <TD> 
jusqu'au tag </TD> par une écriture document.write. Et même, pour être sur de son 
coup, d'écrire tout la tableau avec le document.write. Ce qui donnerait : 

 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript"> 

<!--  

document.write("<TABLE BORDER=1>");  

document.write("<TR>");  

document.write("<TD>");  

document.write("votre texte");  

document.write("</TD>");  

document.write("<TD>");  

document.write("votre texte"); 

document.write("</TD>");  

document.write("</TR>");  

document.write("</TABLE>"); 

//--> 

</SCRIPT> 

 

En conclusion, au niveau débutant, éviter de mettre du Javascript dans des tableaux. 
Ajoutons qu'il n'y a pas de problèmes pour les formulaires. Mais est-ce vraiment du 
Javascript?... 
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15.3 ADAPTER LE SCRIPT SELON LE BROWSER DU CLIENT  

Avec les méthodes et propriétés de l'objet navigator (voir ce chapitre), il y aura 
moyen de détecter le type et la version du browser. Ce qui sera très utile pour adapter 
vos scripts au browser et à la version de celui-ci. 

La compatibilité des pages Javascript avec les différents types et versions de 
navigateurs en circulation pose vraiment problème. Si vous n'êtes pas obnubilés par 
la compatiblité de vos pages de script (et les messages d'erreurs qui risquent 
d'apparaître), soyez quand même sympa d'avertir vos lecteurs. Ainsi, le petit script 
suivant informe les utilisateurs de Explorer 3.0 qu'ils risquent de rencontrer quelques 
désagréments. 

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"> 
<!--  
var name = navigator.appName ;  
if (name == 'Microsoft Internet Explorer') {  
document.write('Attention! Vous utilisez Microsoft Explorer 3.0.') <BR>');  
document.write('Avec ce browser, certains scripts peuvent ne pas fonctionner 
correctement'); 
} 
else { null }  
//--> 
</SCRIPT> 
 

15.4 ARRONDIR LES NOMBRES DERRIERE LA VIRGULE  

Il arrive que Javascript vous affiche un résultat de division du type 
1.599999999999999. Ce qui est assez disgracieux, j'en conviens. Nous 
approfondirons le sujet lors de l'étude de la méthode Math. Parmi les différents 
systèmes possibles , je vous propose celui-ci : 

variable= Math.round (variable*100)/100 
 

Ainsi, 1.599999 est multiplié par 100 ce qui fait 159.9999. La méthode Math.round 
(159.9999) donne 160, qui divisé par 100 fait 1.60. Avec ...*100)/100, on obtient 2 
chiffres après la virgule. Devinez pour 3 chiffres après la virgule... 

15.5 COMMENT LIRE ET ECRIRE DES FICHIERS EN JAVASCRIPT  

Il est impossible de lire un fichier ou d'écrire dans un fichier en Javascript. C'est 
sûrement très bien pour la sécurité de votre système mais c'est dommage pour, par 
exemple, l'exploitation d'une base de données. 

15.6 TRANSMETTRE DES VARIABLES D'UNE PAGE A L'AUTRE  

Vos variables sont définies dans le script de l'entité que constitue votre page Web. 
Vous pouvez souhaiter continuer à utiliser ces variables dans une autre page ou tout 
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au long de votre site. Comment faire? La solution est d'utiliser des frames. Javascript 
permet de passer des variables d'un frame vers des objets appartenant à un autre 
frame. Et comme tous les browsers Javascript admettent des frames, pourquoi s'en 
priver (voir un des chapitres suivant). 
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CHAPITRE 16 : L'OBJET WINDOW 

16.1 PROPRIETES ET METHODES DE L'OBJET WINDOW  

Certaines propriétés et méthodes de l'objet window ne vous sont pas inconnues : 

• celles des boites de dialogue. Soit alert(), confirm(), et prompt() 

• et celles du ou des minuteries. Soit setTimeout() et clearTimeout(). 

 

Une autre série, ayant trait aux frames, fait l'objet d'un chapitre consacré à ce sujet : 

• ce sont frames[], length, parent , opener et top. 

 

Une série a trait à la barre d'état qui est abordée ci-après : 

• ce sont status et defaultStatus. 

 

Une série pour l'ouverture et la fermeture d'une fenêtre : 

• ce sont open() et close(). 

 

Et enfin self qui renvoie à la fenêtre en cours. 

16.2 UTILISATION DE LA BARRE D'ETAT  

Avec Javascript, la barre d'état (petite bande située au bas de la fenêtre du browser et 
qui vous informe sur l'état des transferts et des connections) peut être utilisée pour 
afficher des messages de votre cru. 

Les propriétés mises en oeuvre sont : 

Propriété Description 

Status valeur du texte affiché dans la barre d'état de la fenêtre. 

DefaultStatus valeur par défaut qui s'affiche dans la barre d'état. 

 

Généralement, cet événement est mis en oeuvre par un onmouseOver() sur un lien 
hypertexte. 
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En voici un exemple : 

<HTML> 
<BODY> 
<A HREF="#" onmouseover="self.status='Votre texte'; return true;"> A voir ici </A> 
</BODY> 
</HTML> 

 

Il est indispensable d'ajouter return true; 

16.3 OUVERTURE ET FERMETURE DE FENETRES (THEORIE)  

Les méthodes mises en œuvre sont : 

Méthodes Description 

open() ouvre une nouvelle fenêtre. 

close() ferme la fenêtre en cours. 

 

La syntaxe est : 

[window.]open("URL","nom_de_la_fenêtre","caractéristiques_de_la fenêtre") 
 

• URL est l'URL de la page que l'on désire afficher dans la nouvelle fenêtre. Si on 
ne désire pas afficher un fichier htm existant, on mettra simplement ''". 

• caractéristiques_de_la _fenêtre est une liste de certaines ou de toutes les 
caractéristiques de la fenêtre suivante que l'on note à la suite, séparées par des 
virgules et sans espaces ni passage à la ligne. 

Caractéristique Description 

toolbar=yes ou no Affichage de la barre d'outils 

location=yes ou non Affichage de champ d'adresse (ou de 
localisation) 

directories=yes ou no Affichage des boutons d'accès rapide 

status=yes ou no Affichage de la barre d'état 

menubar=yes ou no Affichage de la barre de menus 

scrollbars=yes ou no Affichage des barres de défilement. 

resizable=yes ou no Dimensions de la fenêtre modifiables 

width=x en pixels Largeur de la fenêtre en pixels 

height=y en pixels Hauteur de la fenêtre en pixels 

 

On peut aussi utiliser 1 ou 0 au lieu de yes ou no. 
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L'usage des nouvelles fenêtres est assez sympathique en Javascript pour afficher des 
informations complémentaires sans surcharger la page (ou fenêtre) de départ. 
Cependant, aussi longtemps que l'utilisateur ne ferme pas ces nouvelles fenêtres, 
celles-ci restent ouvertes (lapalissade). Le pire est lorsqu'on les minimise. Pour peu 
qu'on utilise souvent cette technique, le navigateur se retrouve avec plusieurs 
dizaines de fenêtres ouvertes ce qui fait désordre, ralentit le système et peut finir par 
le planter.  

 

Veillez donc à toujours faire fermer ces nouvelles fenêtres. 

16.4 OUVERTURE ET FERMETURE DE FENETRES (EXEMPLES)  

--- Ouverture par un bouton (avec code dans le onCl ick)  

 

Nous allons ouvrir un petite fenêtre qui affiche le fichier test.htm avec un bouton 
dans la page. 

Fichier test.htm : 

<HTML> 
<BODY> 
<H1>Ceci est un test</HI> 
<FORM> 
<INPUT TYPE="button" value= " Continuer " onClick="self.close()"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 

où self.close() fermera la fenêtre courante, c.-à-d. la nouvelle fenêtre. 

Dans la page de départ : 

<FORM> 
<INPUT TYPE ="button" value="Ouvrir une nouvelle fenêtre"  
onClick="open('test.htm', 'new', 'width=300,height=150,toolbar=no,location=no, 
directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')"> 
(sans espaces ni passage à la ligne) 
</FORM> 
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--- Ouverture par un bouton (avec appel d'une fonct ion)  

 

Dans la page de départ : 

<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 
<!-- 
function new_window() { 
xyz="open('test.htm', 'new', 'width=300,height=150,toolbar=no,location=no, 
directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')"> 
// sans espaces ni passage à la ligne 
} 
// --> 
</SCRIPT> 
 
<FORM> 
<INPUT TYPE ="button" value="Ouvrir une nouvelle fenêtre"  
onClick="new_window()"> 
</FORM> 
 

--- Fermeture automatique après x secondes  

Avec ce script, sans intervention de l'utilisateur, la nouvelle fenêtre se ferme de façon 
automatique après 4 secondes. En cliquant sur le bouton, l'utilisateur interrompt 
prématurément le compteur et ferme la fenêtre. Avec ce système, on est certain que le 
nouvelle fenêtre sera fermée. 

La page test.htm devient testc.htm 

<HTML> 
<BODY onLoad='compt=setTimeout("self.close();",4000)'>  
<H1>Ceci est un test</H1> 
<FORM>  
<INPUT TYPE="button" value=" Continuer " 
onClick="clearTimeout(compt);self.close();">  
</FORM> 
</BODY>  
</HTML> 
 

Dans la page de départ : 

<FORM> 
<INPUT TYPE ="button" value="Ouvrir une nouvelle fenêtre"  
onClick="open('testc.htm', 'new', 'width=300,height=150,toolbar=no,location=no, 
directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')"> 
(sans espaces ni passage à la ligne) 
</FORM> 

 



Interface graphique et Javascript  Support de formation 

Page : 25 

 

--- Ouverture en cliquant sur un lien ou une image  

On ajoute simplement le "onClick=open..." à la balise <A> du lien ou de l'image. 

Dans la page de départ, on a : 

<A HREF="#" onClick="open('testc.htm', '', 
'width=300,height=150,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar= 
no,scrollbar=no,resizable=no')">lien de test</A> (sans espaces ni passage à la ligne) 
 

La fermeture automatique est particulièrement utile ici car si l'utilisateur clique quand 
même, la nouvelle fenêtre disparaît derrière la fenêtre de départ et risque donc de ne 
pas être fermée. 

--- Ouverture par survol du lien (Javascript 1.0)  

On utilise ici onmouseOver. Pour rappel, Javascript 1.0 donc compatible Explorer 3. 

Dans la page de départ, on a : 

<A HREF="#" onmouseOver="open('testc.htm', '', 
'width=300,height=150,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar= 
no,scrollbar=no,resizable=no')">lien de test</A> (sans espaces ni passage à la ligne) 

 

--- Ouverture par survol du lien et fermeture en qu ittant le lien (Javascript 1.1)  

 

0n utilise ici onmouseOver et onmouseOut. Pour rappel, onmouseOver est du 
Javascript 1.1 et ne fonctionne donc pas sous Explorer 3.0. 

 

Dans la page de départ, on a : 

<A HREF="#" onmouseOver="open('test.htm', '', 
'width=300,height=150,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar= 

no,scrollbar=no,resizable=no')" onmouseOut="self.close()">lien de test</A> 

(sans espaces ni passage à la ligne) 
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--- Ecrire dans la nouvelle fenêtre  

 

On passe par l'ouverture d'un nouvelle fenêtre par l'appel d'une fonction. 

Dans la page de départ : 

 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript"> 

<!-- 

function opnw(){ 
msg=window.open("","","width=300,height=50,toolbar=no,location=no,directories=
no, 

status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no"); 

msg.document.write('<HTML> <BODY>' +  

'<CENTER><H1>Ceci est un test<H1></CENTER>' +  

'</BODY></HTML>') 

// sans espaces ni passage à la ligne 

} 

// --> 

</SCRIPT> 

 

Selon l'auteur, avec cette forme d'écriture, il n'y a pas moyen de fermer la fenêtre par 
un bouton (Help ) 

 


