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Quelques nouveautés avec ECMAScript 6 

 

L'ECMAScript est un standard qui permet de définir le fonctionnement de différents langages de 

programmation dont le JavaScript. La dernière version de ce standard a été publiée en Juin 

2015: ECMAScript® 2015  ou ECMAScript 6 . Cette version permet de combler les lacunes des versions 

précédentes et propose de nouvelles règles qui devront être implémentées par les langages de 

programmations. 

Le JavaScript est donc un langage qui implémente les spécifications définies dans l'ECMAScript. Depuis 

plusieurs années celui-ci  a beaucoup évolué aussi bien au niveau client qu'au niveau serveur (avec 

l'engouement autour de NodeJS).  

 

Faisons le tour des principales nouveautés. 

 

A chaque nouvelle version du standard ECMAScript, de nouvelles fonctionnalités sont mises en œuvre mais 

malheureusement les navigateurs n'évoluent pas tous aussi vite. Pour tester vos programmes, vous pouvez 

alors utiliser des transpilers comme Babel qui permettent de  faire des conversions comme d'ES6 vers ES5. 

 

1. L'instruction   let 

 

Cette instruction permet  de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant, éventuellement 

en initialisant sa valeur. 

 

Syntaxe 

 
let var1 [= valeur1] [, var2 [= valeur2]] [, ..., varN [= valeurN]]; 

 

Description 

 

let permet de déclarer des variables dont la portée est limitée à celle du bloc dans lequel elles sont déclarées. 

Le mot-clé var, quant à lui, permet de définir une variable globale ou locale à une fonction (sans distinction 

des blocs utilisés dans la fonction). 

 

 

Les portées de bloc avec let  
 

Un bloc commence par {   et se termine par } 

Le mot-clé let permet de définir des variables au sein d'un bloc. A la sortie d'un bloc, une variable 

déclarée avec let perd sa valeur ce qui n'est pas le cas avec une variable déclarée avec var. 

Règles de portée : Les variables déclarées avec let appartiennent à la portée du bloc dans lequel elles sont 

définies et indirectement aux portées des blocs de ce bloc. Roland Grosso Licence pro MIW Pôle 

universitaire de Gap 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/var
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Premier exemple: 

 
var x=3; 
{            // début du bloc 

let x= 2;    // c'est une variable différente 
var y= 4; 
console.log("x="+x)  // affiche x=2 
console.log("y="+y)  // affiche y=4 

}     // fin du bloc 
console.log("x="+x);         // affiche x=3 
console.log("y="+y);     // affiche y=4 
 

 

Deuxième exemple: 

 

 
function TestAvecVar() { 
  var x = 10; 
  if (x==10) {    // début du bloc 
    var x = 20;                        // c'est la même variable  
    console.log(x);                    // affiche 20 
  }      // fin du bloc 
  console.log(x);                      // affiche 20 
} 
 
 
function TestAvecLet1() { 
  let x = 10; 
  if (x==10) {    // début du bloc 
    let x = 20;                      // c'est une variable différente 
    console.log(x);                   // affiche 20 
  }      // fin du bloc 
  console.log(x);                     // affiche 10 
} 
 
 
 
function TestAvecLet2() { 
  let x = 10; 
  if (x==10) {   // début du bloc 
    let y = 20;             // c'est une variable du bloc if 
    console.log(y);           // affiche 20 
  }     // fin du bloc 
  console.log(y);            // affiche Uncaught ReferenceError: y is not defined 
} 

 

Utilisation de let au niveau global: 

 

Au niveau global, let crée une variable globale alors que var ajoute une propriété à l'objet global : 

 
var   x = "test1"; 
let   y = "test2"; 
console.log(this.x) ;   // affiche test1 
console.log(this.y);    // affiche undefined 
console.log(x);         // affiche test1 
console.log(y);         // affiche test2 

 

Double déclaration d'une variable avec let dans un bloc. 

Il est interdit de déclarer deux fois une variable avec let dans le même bloc. 

 



Roland Grosso: roland.grosso@univ-amu.fr  IUT Aix-Marseille 

Licence pro MIW Pôle universitaire de Gap 

      3 

 

if (x=="test1") {let z=3;let z= 7}//SyntaxError: Identifier'z' has already been declared  

 

Attention il peut y avoir des problèmes dans certains cas: 

 

 Avec l'instruction switch on aura une erreur si on déclare plusieurs fois une variable avec let 

 
switch (z) { 
  case 1: 
    let x=5; 
    break; 
     
  case 2: 
    let x=6; // SyntaxError car double déclaration dans le même bloc. 
    break; 
} 

 

 Si on utilise let avec un nom de variable qui est le même que celui de l'argument passé à la 

fonction, on aura une erreur : 

 
function test(n) { 
    let n =5 // Identifier 'n' has already been declared 
     
} 

 

 

Les variables déclarées avec let et les boucles for 

Le mot-clé let permet de lier des variables localement dans la portée des boucles for. Contrairement au 

mot-clé var qui lui rend les variables visibles depuis l'ensemble de la fonction qui contient la boucle. 

 
var i=10; 
 
for ( let i=1 ; i < 4 ; i++ ) { 
  console.log(i); // affiche 1 2  3 
} 
 
console.log(i);   // affiche 10 
 
 

 

 

Une meilleure lisibilité pour les fonctions internes 

 let peut parfois permettre de rendre le code plus lisible lorsqu'on utilise des fonctions internes. 

 
var list = document.getElementById("liste"); 
 
for (let i = 1; i <= 10; i++) { 
  let item = document.createElement("LI"); 
  item.appendChild(document.createTextNode("Élément " + i)); 
 
  item.onclick = function (ev) { 
    console.log ("Clic sur l'élément " + i + "."); 
  }; 
  list.appendChild(item); 
} 
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Dans cet exemple, cela fonctionne comme on l'attend car les cinq instances de la fonction anonyme sont 

liées à cinq instances différentes de i. Si on remplace let par var dans le for, on n'obtiendra pas l'effet 

escompté car on aura une même variable pour cette portée i=11 (au lieu de 10 différentes). 
 

2. L'instruction  const  

const permet de faire référence à une valeur en lecture seule. 

Par convention les constantes seront notées en majuscules 

 
const PI = 3.1415 
PI = 2           // erreur: PI est en lecture seule 

 

Toute tentative de double déclaration renvoie une erreur: 

 
const PI = 3.1415; 
const PI = 3.14; //SyntaxError: Identifier 'PI' has already been declared   
 

On notera l'importance de la portée de bloc : deux constantes de même nom peuvent coexister dans des 

blocs différents. 

 
const PI = 3.1415; 
{ const PI = 3.14; 
  console.log(PI); // affiche 3.14 
} 
console.log(PI);   // affiche 3.1415 
 

const nécessite une initialisation: 

 
const TOTO; // SyntaxError: missing = in const declaration 
 

 const fonctionne également avec les objets: 

 
const MON_OBJET = {"clé": "valeur"}; 

 
// Écraser l'objet échouera comme précédemment 
MON_OBJET = {"autreClé": "valeur"}; 

 
// En revanche, les clés d'un objet ne sont pas 
// Protégées et on peut donc, de façon valide, avoir  
 
MON_OBJET.clé = "autreValeur"; 
 

Il en va de même avec les tableaux: 

 
const MON_TABLEAU = []; 
 
// On peut ajouter des éléments au tableau  
MON_TABLEAU.push("A"); // ["A"] 
 
// Mais on ne peut pas affecter une nouvelle valeur 
MON_TABLEAU = ["B"] // lève une exception 
 
 
  

  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/var
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3. Les fonctions fléchées  ( Arrow function notées  => ) 
 

Description 

Deux facteurs sont à l'origine de la conception des fonctions fléchées : une syntaxe plus courte et l'absence 

de liaison pour this. Sur ce dernier point, cela signifie qu'une fonction fléchée ne lie pas son 

propre this au sein de la fonction. 

Syntaxe plus courte: 

test= function (a,b){console.log(a+b)}             s'écrira     test= (a,b)=>{console.log(a+b);} 

                                                                                ou            test = (a,b)=> console.log(a+b); 

test= function (){console.log("bonjour")}       s'écrira     test= () =>{ console.log("bonjour")}  

                                                                               ou             test=  _ =>{ console.log("bonjour")} 

                                                                               ou             test= () =>  console.log("bonjour") 

Remarque : si la fonction ne contient qu'une seule instruction les accolades {} sont facultatives. 

Absence de liaison avec this: 

Jusqu'à l'apparition des fonctions fléchées, chaque nouvelle fonction définissait son propre this . Cela a pu 

entraîner des confusions lorsqu'on utilisait un style de programmation orientée objet et souvent il fallait 

utiliser une variable locale (obj) qui était égale à this . 

 
function Compteur() { 
  var obj = this;    // on mémorise l'objet courant 
  this.compt = 0; 
 
  setInterval(function () { 
    // La fonction callback se réfère à la variable obj 
    // qui est le contexte souhaité 
 
    obj.compt++;console.log(obj.compt) 
  }, 1000); 
} 
 
var x= new Compteur(); 

 

Avec les fonctions fléchées, il n'est plus nécessaire d'utiliser une nouvelle variable locale (obj). Elles ne 

créent pas de nouveau contexte, elles capturent la valeur this de leur contexte. On peut écrire simplement: 

 
function Compteur() { 
 
  this.compt = 0; 
 
  setInterval(()=>{ 
    // La fonction callback se réfère à la variable obj 
    // qui est le contexte souhaité 
 
    this.compt++;console.log(this.compt) 
  }, 1000); 
} 
 
var x= new Compteur(); 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Op%C3%A9rateurs/L_op%C3%A9rateur_this
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Op%C3%A9rateurs/L_op%C3%A9rateur_this


Roland Grosso: roland.grosso@univ-amu.fr  IUT Aix-Marseille 

Licence pro MIW Pôle universitaire de Gap 

      6 

 

4. Les littéraux de gabarits 
 

Syntaxe: 
`chaîne de caractères` 
 
` Première  ligne  
  Deuxième  ligne ` 
 
` début de phrase ${expression} fin de phrase` 
 
 tag ` début de phrase ${expression} fin de phrase ` 

 

Les littéraux de gabarits (template literals) sont des chaînes de caractères qui  peuvent intégrer des 

expressions. Il est possible d'utiliser ces chaînes de caractères sur plusieurs lignes ainsi que les fonctionnalités 

d'interpolation de chaînes. 

Les littéraux de gabarits sont délimités par des accents graves seuls (backticks) (` `)  et non avec des doubles 

ou simples "quotes". Les templates de gabarits peuvent contenir des éléments de substitution 

(placeholders). Ceux-ci sont indiqués par le signe dollar ($) et des accolades ${expression}. Si une 

expression précède le gabarit (par exemple : test `texte ${expression} texte`), le gabarit de chaîne est appelé 

un gabarit étiqueté. Dans ce cas, l'expression qui étiquette le gabarit est une fonction (dans notre cas test) qui 

sera  appelée pour traiter le gabarit. Pour échapper un accent grave, il faudra le précéder d'une barre oblique 

inversée avant (\). 

 

Les chaînes de caractères sur plusieurs lignes: 

 

Tout caractère de saut de ligne peut être inséré dans le gabarit. Avec des chaînes de caractères classiques, il 

aurait fallu utilise la syntaxe suivante : 

 
console.log("Début de phrase \n"+ 
"fin de phrase "); 
 

Désormais, avec les littéraux de gabarits, il est possible d'écrire : 

 
console.log(`Début de phrase  
fin de phrase `); 
 

Exemple d'un code HTML sur plusieurs lignes: 

 
const code_HTML = ` 
    <!doctype html> 
    <html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <title></title> 
    </head> 
    <body> 
    </body> 
    </html>`; 
 
 

 

Interpolation d'expressions: 

Pour intégrer des expressions dans une chaîne de caractères normale, il faut utiliser la syntaxe suivante : 
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var x = 1; 
var y = 2; 
console.log("La somme de x et y = " + (x + y) + " et le produit =" + (x * 
y) + "."); 
// La somme de x et y = 3 et le produit = 2. 
 

Désormais, avec les littéraux de gabarits, il est possible d'écrire : 

 
var x = 1; 
var y = 2; 
console.log(`La somme de x et y = ${a + b} et le produit = ${a * b}.`); 

                    // La somme de x et y = 3 et le produit = 2. 

 

Les gabarits étiquetés 

Il est possible d'utiliser les gabarits de manière plus avancée grâce à l'étiquetage de gabarits. Une fonction 

d'étiquette permettra de traiter la chaîne résultante d'un gabarit. Le premier argument de la fonction est un 

tableau des littéraux de chaînes de caractères contenu dans le gabarit. Les arguments suivants représentent 

les valeurs qui sont à traiter dans les expressions de substitutions du gabarit. Le nom pris pour l'étiquette  

(dans notre exemple test) peut être n'importe quel nom valide. 

 
var x = 1; 
var y = 2; 
 
function test(t,v1,v2) { 
  console.log(t[0]);  // La somme de x et y =   
  console.log(t[1]);  //  et  le produit =  
  console.log(t[2]);  // .  
  console.log(v1);    // 3 (valeur de la première expression) 
  console.log(v2);    // 2 (valeur de la deuxième expression) 
  return  t[0].length + t[1].length + (v1+"").length + (v2+"").length; 
} 
 
console.log ("Longueur = " + test`La somme de x et y = ${ x + y } et le 
produit = ${ x * y }.`); 
// Longueur = 40 

 

5. Paramètre par défaut pour les fonctions: 

 

Les paramètres de fonctions peuvent maintenant prendre des valeurs par défaut. 

 
function test(x = 1){ 
    return x 
} 
test() // retourne  1 
test(5)// retourne 5 
 

6. Déclarer des variables à partir des tableaux ou des  objets: 

 

Il est possible de déclarer un groupe de variables depuis un tableau ou un objet 

 
// Pour les tableaux 
let [x,y,z] = [10, 20, 30]  // on peut aussi utiliser var  
console.log(x)   // affiche 10 
console.log(y)   // affiche 20 
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console.log(z)      // affiche 30 
 
// Pour les objets 
 
let ident = { 
  nom: "Granier", 
  prenom: "Pierre" 
}; 
let {nom} = classe  // equivalent  nom= ident.nom 
console.log(nom)    // affiche Granier 
 

7. Ecriture simplifiée pour les objets: 

 

Pour les méthodes déclarées dans les objets, il n'est plus nécessaire d'utiliser le mot function. 

 
let client  = { 
 nom: "Granier", 
 prenom: Pierre", 
 afficheNom(){ console.log(this.nom)},  
  
   // équivalent afficheNom= function(){ console.log(this.nom)} 
   
 affichePrenom(){ console.log(this.nom)} 
 
   // équivalent affichePrenom= function(){ console.log(this.nom)} 
} 
client.afficheNom()  // affiche Granier 
client.affichePrenom()  // affiche Pierre 

8. Les Classes: 

 

Il est  maintenant possible de créer des classes simplement et de faire de l'héritage : 

 
class Bouteille { 
    constructor (v) { 
        this.volume = v 
    } 
    vider (v) {                      // le mot function est inutile 
         this.volume-=v 
         console.log(this.volume); 
    } 
    remplir(v){ 
         this.volume+=v 
         console.log(this.volume); 
    } 
} 
 
 
// On peut étendre une classe avec extends et redéfinir le constructeur et 
les  méthodes 
 
 
class BouteilleDeVin extends Bouteille { 
    constructor (v,c,d) { 
        super(v)    // permet d'appeler le constructeur de la classe mère 
        this.couleur = c   // Permet de définir de nouvelles propriétés 
        this.degre   = d 
    } 
    getCouleur(){ return this.couleur} // deux nouvelles méthodes 
    setCouleur(c) { this.couleur =c} 
    vider (v) {     // redéfinition de la méthode vider         
         super.vider(v)    // appel de la méthode vider de la classe mère 
         alert(this.volume) 
    } 
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    remplir(v){              // redéfinition de la méthode remplir 
         this.volume+=v 
         console.log(this.volume+" Cl"); 
    } 
 
} 
 
let b = new BouteilleDeVin(75,"Rouge",15) 
console.log(b.couleur);// affiche rouge 
console.log(b.degre);  // affiche 15 
console.log(b.volume); // affiche 75 
b.vider(20);           // affiche 55 
b.remplir(10);         // affiche 65 Cl 
 

9. Des modules JS pour exporter des constantes ou des fonctions: 

 

Un module est un fichier JS à partir duquel  on fait des exports. Pour récupérer les données exportées, il 

suffit de faire des imports dans le programme principal. 

//------ lib.js ------ 
export const sqrt = Math.sqrt; 
export function square(x) { 
    return x * x; 
} 
export function diag(x, y) { 
    return sqrt(square(x) + square(y)); 
} 
 
 
//------ main.js ------ 
import { square, diag } from 'lib'; 
console.log(square(11)); // 121 
console.log(diag(4, 3)); // 5 
 

Vous pouvez aussi importer le module complet: 

 
//------ main.js ------ 
import * as lib from 'lib'; 
console.log(lib.square(11)); // 121 
console.log(lib.diag(4, 3)); // 5 

10. La  nouvelle boucle for-of 

for-of est une nouvelle boucle qui remplace à la fois for-in et forEach() et prend en charge le nouveau 

protocole d'itération. 

Utilisez cette structure pour boucler sur des objets (tableaux, chaînes, etc.)  

 
const t = ['André', 'Bernard']; 
for (const x of t) { 
    console.log(x); 
} 
// affiche André puis Bernard 
 

Utilisation de break à l'intérieur des boucles for-of : 

 
for (const x of ['André', '', 'Bernard']) { 
 
    if (x.length === 0) break; 
    console.log(x); 
} 
// affiche André 
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Accédez à la fois aux éléments et à leurs indices  

 
const arr = ['André', 'Bernard']; 
for (const [index, element] of arr.entries()) {  
// entries nouvelle méthode de Array 
    console.log(`${index}. ${element}`); 
} 
 
// Affiche  
// 0. André 
// 1. Bernard 

 
D'autres exemples d'utilisation de for-of avec: 
 

Les strings: 

 

Dans ce cas, chaque caractère est traité comme une entité Unicode. 

const str = 'Licence MIW Gap'; 

 

for ( const chr of str ){ 

  console.log(chr); // 'L','i','c','e','n','c','e',' ','M','I','W',' ','G','a','p' 

} 

Les NodeList 

// Note: cela ne fonctionnera que sur les environnements 

// implémentant NodeList.prototype[Symbol.iterator] 

 

// ce code ajoute une class "minus" à toutes les balises <p> 

 

const articleParagraphs = document.querySelectorAll("p"); 

 

for ( const paragraph of articleParagraphs ) { 

  paragraph.classList.add("minus"); 

} 

Les Maps 

const om = new Map([['un', 'one'], ['deux', 'two']]); 

 

for ( const [name, value] of om ) { 

  console.log(name + " : " + value); //"un : one", "deux : two" 

} 
 
 

Pour compléter ce document vous pouvez consulter les sites suivant:  

 

http://exploringjs.com/es6/index.html 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Nouveaut%C3%A9s_et_historique_de_JavaScript/Su

pport_ECMAScript_6_par_Mozilla 
 

http://exploringjs.com/es6/index.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Nouveaut%C3%A9s_et_historique_de_JavaScript/Support_ECMAScript_6_par_Mozilla
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Nouveaut%C3%A9s_et_historique_de_JavaScript/Support_ECMAScript_6_par_Mozilla

