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CHAPITRE 03 : SITE WEB STATIQUE (JAVASCRIPT) 

 

 

 

 

Question 01 : 

 1 - Script  de la fonction remplirForm(f) qui permet le remplissage du formulaire  

 

 
 

function  remplirForm (f) 

{  

//Intialisation Nom  

f.nom.value = 'Nom'; 

//Initialisation prénom 

f.prenom.value = 'Prénom'; 

//Initialisation Mot  de passe 

f.mot.value = 'Mot de passe'; 

//Initialisation confirmation mot de passe  

f.confMot.value = 'Confirmer le mot de passe'; 

//Initialisation Jour,Année 

 for(i=1;i<=31;i++) 

 { 

  valJ = new Option(i,i); /* Ajout d’une nouvelle option de la liste déroulante,1er paramètre 
est le texte de choix et le 2ème paramètre est la valeur du choix */ 

  valA = new Option(eval('1980+i'),i); /*la fonction eval(ch) permet d’évaluer la valeur de 
l’expression donnée  sous forme de chaine de caractères */ 

  f.jj.options[i] = valJ; /* Insertion de la nouvelle option à la liste déroulante (jj : celle du jour 
par exemple ) */ 

  f.an.options[i] = valA; 

 } 

 //Initialisation mois 

 var t = new 

Array('Mois','Janvier','Février','Mars','Avril','Mai’,’Juin','Juillet','Aout','Septembre','Octobre','Novemb

re','Decembre'); /* Création d’un tableau initialisé par les valeurs données en 

paramètre) */ 

 for(i=0;i<=12;i++) 

  {valM = new Option(t[i],i); 

   f.mm.options[i] = valM; 

   } 

//Initialisation genre 

for(i=0;i<f.genre.length;i++)f.genre[i].checked = false; /* length donne le nombre des cases radio 
d’un groupe(groupe genre par exemple) */ 

} 
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2 -  Appel de la fonction remplirForm au chargement de la page :  

<body onload="remplirForm(formulaire)"> 

<form name = "formulaire" > … </form> 

 

Question 02 : 

1- Script des fonctions VideC(f) qui permet de vider un champ de saisie C correspondants 

respectivement (nom, prénom, mot de passe) 

 

 

function videN(f) 

{ 

 f.nom.value = ""; 

} 

function videP(f) 

{ 

 f.prenom.value = ‘’; 

} 

function videM(f) 

{ 

 f.mot.value = ""; 

}  

 

2- Appel des fonctions videN(f) , videP(f) et videM(f) qui permettent de vider les champs 

nom, prenom et mot lorsque le curseur se trouve dans la zone de saisie nom, prenom 

et mot :  

 

<form name = "formulaire" > 

<input type="text" name= "nom" size="30" onfocus="videN(formulaire)">  

<input type="text" name= "prenom" size="30" onfocus="videP(formulaire)"> 

<input type="text" name= "mot" size="30" onfocus="videM(formulaire)"> 

…….. 

</form > 

 

 

Question 03 :  

1- Script de la fonction etoile(f) qui permet de transformer les caractères du  mot de passe 

saisi en ‘*’ et retourner le mot de passe saisie (pour ne pas perdre la valeur lors du clic sur 

le bouton créer un compte) 
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function etoileMp(f) 

{  
     m = '';  

     mp = f.mot.value; /* sauvegarder le mot de passe  pour le retourner après la modification de la 
zone de saisie en des étoiles  */ 

     taille = f.mot.value.length;  

     for( i=0 ; i<taille ; i++ )   

                                m += '*'; // m = m  +'*'; // transformer les caractères de la chaine par le caractère * 
    f.mot.value = m; 

    f.confMot.value = m; 

   return mp; 

}   
 

 

2 – Appel de la fonction etoile(f) lorsque l’utilisateur quitte la zone de saisie du mot de passe 

 

 

<form name = "formulaire" > 
…. 

<input type="text" name= "mot" size="30" onfocus="videM(formulaire)" onblur = " etoile(formulaire) "> 

…….. 

</form > 

 

Question 04 :  

1- Script de la fonction copie(f) qui permet de copier le  mot de passe saisi en dans la zone de 

saisie de confirmation du mot de passe 

 

function copie(f) 
{ 

 f.confMot.value = f.mot.value; 
} 

 

2 – Appel de la fonction copie(f) lorsque l’utilisateur en cours de taper le mot de passe dans la 

zone confirmation du mot de passe 

 

<form name = "formulaire" > 
…. 
<input type="text" name= "mot" size="30" onfocus="videM(formulaire)"  onkeyUp="copie(formulaire)"> 

 …….. 

</form > 

 

 

Question 05 :  
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1- Script de la fonction verification(f) qui permet la vérification des champs après le clic sur 

le bouton de confirmation du formulaire 

 

function verifFormulaire(f) 
{ 

 res = true; 

 if(f.nom.value == '' || f.nom.value.length != 8) 

         { 

            alert('Vérifier le nom qui doit contenir 8 caractères'); 

             res = false; 

         } 

 if(f.prenom.value == '' || f.prenom.value.length != 8) 

       { 

          alert('Vérifier le prénom qui doit contenir 8 caractères'); 

          res = false; 

       } 

 if(f.mot.value == '' || f.mot.value.length != 8) 

     { 

      alert('Vérifier le mot de passe qui doit contenir 8 caractères'); 

      res = false; 

      } 

 if(!majuscule(f.mot.value) || (!minuscule(f.mot.value)) ||(!special(f.mot.value))) 

      { 

      alert('Le mot de passe doit contenir une lettre Majuscule, une lettre minuscule et un caractère 

spécial'); 

      res = false; 

      } 

 if(f.jj.selectedIndex == 0 || f.mm.selectedIndex == 0 || f.an.selectedIndex == 0) 

      { 

       alert('Vérifier la date de naissance'); res = false; 

       } 

 if(!(f.genre[0].checked) || !(f.genre[1].checked)) 

      {alert('Vérifier le genre');res = false;} 

 return res; 

} 

2 – Appel de la fonction verifFormulaire (f) qui vérifie les champs du formulaire après le clic 

sur le bouton créer un compte  

 

<form name = "formulaire" onsubmit="return verification(formulaire)"> …. 
 …….. 

</form > 

 

Remarque : Je vous laisse le temps pour réfléchir à la vérification du mot de passe après sa 

transformation en étoile (sans oublier que la fonction etoile(f) permet de retourner le mot de 

passe)   


