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Présentation 

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages 
web interactives .JavaScript est toujours interprété côté client, sur la machine sur laquelle tourne le 
navigateur qui analyse et affiche la page Web  

Pour écrire un script javascript, nous allons utiliser le logiciel Microsoft Front Page 2003 

1. Emplacement d'utilisation du code javascript dans une page web  

On peut placer plusieurs code javascript  :  

a) Dans la partie  <body>    et  </body> 

 

b) Dans la partie  <head>    et   </head> 

 

c)   Dans un fichier externe  
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Remarque :               Pour enregistrer le fichier "nomFichier.js"  

 

Saisir le code  des fonctions voulues puis lors de l'enregistrement choisir le type du fichier (Fichiers JScript) 

 
Saisir le nom du fichier (nomFichier dans notre cas) et cliquer sur enregistrer 

 

Exemple du fichier résultat nomFichier.js 
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2. Les commentaires en javaScript  

Pour écrire un commentaire dans un code javascript : 

a) Sur une seule ligne :  

// il s'agit d'un commentaire une seule ligne 

b) Sur une plusieurs lignes :  

/*  il s'agit d'un commentaire sur plusieurs 

lignes  */ 

 

3.   Les Objets en javaScript  

Les fonctionnalités offertes par javascript sont accessibles par un ensemble d'objets qui 

sont classés en deux catégories :  

 

a) Objets d'interface   

Ce sont des objets pour gérer les contrôles graphiques dans une interface et qui sont sous 

forme d'une hiérarchie comme suit :  

• L'objet Window  contient l'objet Parent dans le cas où la page web est dans un cadre  

• L'objet Window contient l'objet Document directement  dans le cas où la page est n'est 

pas dans un  cadre 

• L'objet Document contient les objets : Formulaire , Image , Lien hypertextes  

• L'objet Formulaire contient des éléments graphiques : Bouton , Bouton Radio , Zone de 

saisie ,  Zone de liste déroulante , Zone case à cocher , Zone espace de textes , Zone de 

téléchargement de fichiers  

 

b) Objets des propriétés et des fonctions prédéfinies 

 

Chaque objet a des propriétés et des fonctions prédéfinies , pour accéder à une propriété il 

faut donner le chemin complet en allant du contenant le plus extérieur de l'objet à l'objet 

référencé 

• Objet String  

Une chaine de caractères dont le premier caractère est de position 0 ayant le propriété  

length et un ensemble de fonctions prédéfinies de manipulation  

� Soit la chaine ch  contient la chaine de caractères "Bac Info"  : ch = "Bac Info"; 

� longCh est la longueur de la chaine ch : longCh = ch.length; 

� carPrem est le premier caractère de ch :  carPrem = ch.charAt(0); 

� carDernier est le dernier caractère de ch : carDernier = ch.charAt(longCh -1); 

� posAt est la position du caractère @ à partir de la position 0 dans la chaine ch:   
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 posAt = ch.indexOf('@',0); Si le caractère n'est pas existant dans la chaine, la fonction 

indexOf retourne -1 

� lastPos est la dernière position de la chaine 'Info' à partir de la position 0 dans la 

chaine ch : lastPos = ch.lastIndexOf('Info',0); Si la sous chaine cherchée n'est pas 

existante dans la chaine, la fonction lastIndexof retourne -1 

� sCh est la sous-chaine "Bac" extraite  de la chaine ch à partir de la position 0 et 

composée de 3 caractères  : sch = ch.substr(0,3); 

� sMinus est la chaine ch après la conversion de ces caractères en minuscule :  

    sMinus = ch.toLowerCase();  

� sMajus est la chaine ch après la conversion de ces caractères en majuscule :  

    sMajus = ch.toUpperCase(); 

 

• Objet Math  

Il permet de manipuler les nombres et accéder aux fonctions mathématiques classiques  

� vAbs est la valeur absolue d'un nombre réel -5 :  vAbs = Math.abs(-5);  

� vSup est l'entier supérieur ou égal(le plus proche) à 13.35 :  vSup = Math.ceil(13.35);  

� vInf est l'entier inférieur ou égal(le plus proche) à 13.35 : vInf = Math.floor(13.35); 

� vArrondi est l'arrondi de 13.35 : vInf = Math.round(13.35); 

� vPuis est le résultat de 2 puissance 3 : vPuis = Math(2,3); 

� vAleatoire est un nombre aléatoire entre 0 et 1 : vAleatoire = Math.random(); 

� vRacine est le résultat de la racine carré de 9: vRacine = Math.sqrt(9); 

vCR est le réel 13.5 la conversion de la chaine '13.5' :   vCR = Math.parseFloat('13.5');    

 

• Objet Array  

Il permet de manipuler les tableaux (ensemble de variable de même nature) 

� t1 est un tableau  : t1 = new Array(); 

� t2 est un tableau de 5 éléments : t2 = new Array(5); 

� t3 est un tableau composés des trois chaines de caractères ("Bonjour", "bac", "info")  :     

t3 = new Array("bonjour","bac","info"); 

� taille est la taille du tableau t3 :  taille = t3.length; // length est une propriété du tableau 

� tc est le tableau résultat suite à la concaténation des tableaux t2  avect t2 contient les 

chaines ("Je","suis","candidat","2017","session") et t3 : tc = t2.concat(t3)  ainsi tc est le 

tableau contenant ("Bonjour", "bac", "info", "Je","suis","candidat","session","2017") 

� ch est une chaine résultat suite à la transformation du tableau tc  par le paramètre de 

séparation ! : ch = tc.join("!")   

            ainsi ch = "Bonjour!bac!info!Je!suis!candidat!session!2017" 
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� pop est une méthode qui supprime le dernier élément d'un tableau  : ts = t3.pop() ; 

ainsi ts contient les éléments ("bonjour","bac") 

� push est une méthode qui insère un élément ou plusieurs à la fin du tableau t3  et 

retourne la taille :  

 ti = t3.push("sciences ", "maths") ; ainsi t3 contient les éléments 

("bonjour","bac","sciences","maths") et ti = 4 

� reverse est une méthode qui inverse un tableau t3 : tsinv = t3.reverse() ; 

ainsi tsinv contient les éléments ("maths","sciences" , "bac" , "bonjour") 

� shifft est une méthode qui retire le premier élément d'un tableau  : eRet = t3.shifft() ; 

ainsi eRet = "maths" 

� silice est une méthode qui extrait une partie d'un tableau à partir d'un indice posDebut 

jusqu'à l'indice posFin  : tEx = tsinv.silice(1,3) ; ainsi tEx = ("maths" , "sciences" , "bac") 

� sort est une méthode qui trie un tableau  :  tEx.sort() ;  

ainsi tEx = ("bac","maths","sciences") 

 

• Objet Window  

o La gestion des boites de dialogue ou de message :  

Alert Prompt Confirm 

Afficher une boîte de dialogue 

par exemple :  

Alert("choix du nom obligatoire"); 

Afficher une boite d'invite composée par 

une entrée à saisir par l'utilisateur et une 

valeur par défaut  par exemple : 

Prompt("entrer le nom "," par ex. ben 

Med"); 

Afficher une boite de 

confirmation par deux 

boutons Ok et Annuler et 

retourne une valeur 

booléenne , par exemple : 

b = confirm('voulez vous 

supprimer le nom ? '); 

 

o La gestion des minuteries :  

 - pour déclencher une fonction après un temps déterminé (en millisecondes):  

compteur = setTimeout("alert('nom saisi')",3000);  

- pour arrêter le déclencheur avant l'expiration du délai : clearTimeout(compteur);  

 

o La gestion des frames : 

 - pour échanger les informations entre les cadres , les propriétés length qui 

retourne le nombre de frame dans un cadre créateur et parent qui est le cadre 

créateur  
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o La gestion des fenêtres du navigateur :  

 - La barre d'état ( en bas de la fenêtre du navigateur pour afficher des messages 

d'informations) par les propriétés status et defaultStatus  

-Ouverture et fermeture des fenêtres : 

open("URL","nomFenetre",parametreFenetre) pour ouvrir une nouvelle fenêtre et 

close() pour fermer la fenêtre en cours  

Les paramètres de la fenêtre : toolbar[yes|no], location[yes|no], directories[yes|no], 

status[yes|no], Menubar[yes|no], Resizable[yes|no], Width, Heigth  

 

• Objet Date  

Il permet de manipuler les dates   

� var d = new Date();//création d'un objet d de type Date 

� getYear retourne les deux derniers chiffres de l'année en cours de la variable d :  

an = d.getYear(); // an = 17 

� getMonth retourne le mois  en cours de la variable d sous forme d'un entier de 0 à 11 :  

m = d.getMonth(); // m = 2 (Mars) 

� getDate retourne le jour du mois en cours de la variable d sous la forme d'un entier de 

1 à 31 :  j = d.getYear(); // j = 21 

� getDay retourne le jour de la semaine en cours de la variable d sous forme d'un entier 

de 0 à 6 : da = d.getDay(); // da = 2 (Mardi) 

� getHours retourne l'heure actuelle  de la variable d sous forme d'un entier de 0 à 23 :  

h = d.getHours(); // h = 18 

� getMinutes  retourne les minutes de l'heure actuelle de la variable d sous forme d'un 

entier de 0 à 59 :  min = d.getMinutes(); // min = 56 

� getSeconds  retourne les secondes de l'heure actuelle de la variable d sous forme d'un 

entier de 0 à 59 :  sec = d.DetSeconds(); // sec = 33 

 

c) Les composants d'un objet Formulaire  

Les formulaires sont la base des échanges entre un site web et l'utilisateur, JavaScript permet 

par exemple le contrôle de saisie , les traitements et l'envoi des résultats aux serveur 

• Objet Zone de texte | Espace de texte |  Zone de mot de passe  

Un objet d’un formulaire pour saisir une donnée  

     - pour accéder à la valeur d'une zone de saisie : 

                valeur = document.nomFormulaire.nomZoneSaisie.value; 

     - pour changer  la valeur d'une zone de saisie : 

               document.nomFormulaire.nomZoneSaisie.value = expression; 
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• Objet Bouton radio  

Un objet d’un formulaire pour sélectionner un seul choix  

- pour vérifier  l'état d'une case d'option (bouton radio) cochée ou non : 

               valeur = document.nomFormulaire.nomBoutonRadio[indice].checked; 

- pour changer  l'état d'une case d'option  avec valeur soit true soit false : 

               document.nomFormulaire.nomBoutonRadio[indice].checked = valeur; 

            - pour récupérer le nombre  d'options dans un groupe de bouton radio : 

               nombreOptions = document.nomFormulaire.nomZoneSaisie.length ; 

 

• Objet Bouton case à cocher  

Un objet d’un formulaire pour sélectionner plus qu'un choix  

- pour vérifier  l'état d'une case à cocher (bouton checkbox) cochée ou non : 

             valeur = document.nomFormulaire.nomObjBox.checked; 

- pour changer  l'état d'une case à cocher  avec valeur soit true soit false : 

               document.nomFormulaire.nomObjBox.checked = valeur; 

 

• Objet Liste de sélection  

Un objet d’un formulaire pour gérer par un objet options(tableau contenant la liste des 

choix) 

- pour accéder au nombre d'éléments de la liste : 

            nbElements = document.nomFormulaire.nomObjListe.options.length; 

- pour accéder à l’ index sélectionné de la liste  : 

            indexSel = document.nomFormulaire.nomObjListe.selectedIndex; 

 - pour accéder au choix d’un élément d’index ind de la liste : 

            element = document.nomFormulaire. nomObjListe .options[ind].text; 

- pour accéder à la valeur d’un élément d’index ind de la liste : 

            element = document.nomFormulaire. nomObjListe .options[ind].value; 

- pour ajouter un choix (texte option) à la liste à la position 0  : 

            val = new Option(‘texte option’,0); 

           document.nomFormulaire. nomObjListe .options[0] = val ; 

- pour supprimer un choix à la liste à la position 1  : 

           document.nomFormulaire. nomObjListe .options[1] = null ; 

 

• Objet Téléchargement d'un  fichier  

Un objet d’un formulaire pour télécharger un fichier 

- pour accéder à l'adresse  du fichier téléchargés : 

            nbElements = document.nomFormulaire.nomObjFichier.value; 
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• Objet Bouton de confirmation  

Un objet d’un formulaire pour passer à une autre page avec la confirmation des données des 

objets composants le formulaire  

• Objet Bouton d'annulation  

Un objet d’un formulaire pour initialiser les  données des objets composants le formulaire 

par ceux par défaut lors du chargement de la page web (bouton de type reset) 

 

4.   Les Evènements sur les Objets en javaScript  

Javascript permet la gestion des évènements pour les objets par la syntaxe suivante :  

<nomBalise onEvenement = "functionDeclenchee(parametreFonction)"> 

a) onClick   

C'est un évènement déclenché lors du clic sur :  

o un lien hypertexte 

o un bouton   

o une case à cocher 

o une case d'options 

o zone de liste déroulante 

b) onSubmit   

C'est un évènement déclenché lors du clic ou utilisation de la touche entrée pour la 

confirmation à travers un bouton de confirmation 

c) onReset   

C'est un évènement déclenché lors du clic sur un bouton d'annulation 

d) onLoad   

C'est un évènement déclenché lors du chargement dans la balise <body> ou <frameset> 

e) onUnload   

C'est un évènement déclenché lors du déchargement dans la balise <body> ou <frameset> 

f) onFocus   

C'est un évènement déclenché lorsque l'utilisateur se positionne sur la zone pour taper sur le 

clavier (zone est l'élément actif), l'évènement peut être appliquer à :  

o Zone de texte , Espace de texte , Zone de Mot de passe  

o Téléchargement d'un fichier  |Bouton radio  |Checkbox 

g) onBlur   

C'est un évènement déclenché lorsque l'utilisateur quitte la zone (zone est l'élément est 

désactivée), l'évènement peut être appliquer à :  

o Zone de texte , Espace de texte , Zone de Mot de passe  

o Téléchargement d'un fichier  |Bouton radio  | Checkbox 
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h) onChange 

C'est un évènement déclenché quand l'utilisateur quitte la zone et son contenu est changée , 

l'évènement peut être appliquer à :  

o Zone de texte , Espace de texte , Zone de Mot de passe  

o Téléchargement d'un fichier | Bouton radio  | Checkbox 

i) onKeyup   

C'est un évènement déclenché lorsque l'utilisateur en cours d'utilisation de la zone , 

l'évènement peut être appliquer à :  

o Zone de texte , Espace de texte , Zone de Mot de passe  

j) onMouseOver   

C'est un évènement déclenché lorsque la souris passe au dessus de la zone , l'évènement 

peut être appliquer à :  

o Lien hypertexte | Image  

k) onMouseOut   

C'est un évènement déclenché lorsque la souris quitte la zone , l'évènement peut être 

appliquer à :  

o Lien hypertexte | Image 

 

5.   Les structures de contrôle en javaScript  

Ce sont des structures qui permettent de tester si une condition est vraie ou fausse pour 

donner l'interactivité aux scripts : 

a) Structure If  

Elle permet d'exécuter une série d'instruction si une condition est vérifiée  

Syntaxe Exemple 

if ( condition )  

{ 

  //bloc d'instructions  

} 

if ( x > 0 && y != 2) 

{ 

Alert('X est positif et Y différent de 2 '); 

} 

if ( condition )  

{//bloc d'instructions condition vérifiée} 

  Else  

{//bloc d'instruction condition non vérifiéé } 

if ( x > 0){ 

Alert('X est positif et Y différent de 2 '); 

} 

Else alert('X est négatif'); 
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b) Opérateur ternaire   

Elle permet d'exécuter une série d'instruction si une condition est vérifiée  

 

Syntaxe Exemple 

( condition ) ? [instruction si vraie] : 

[instruction si fausse]; 

( x > 0 )? 

alert('X est positif et Y différent de 2 '); 

: alert('X est négatif'); 

 

c) Structure switch  

Elle permet d'exécuter une série d'instruction par plusieurs valeurs selon un sélecteur  

 

Syntaxe Exemple 

switch ( selecteurr )  

{ case valeur1: [ //blocInstructions1];break; 

case valeur2 : [ //blocInstructions2];break; 

case valeurN : [ //blocInstructions3 ];break; 

default : [ //bloc d'instructions autre];break; 

} 

switch (saison) 

{ 

Case 1 : alert('Automne');break; 

Case 2 : alert('Hiver');break; 

Case 3 : alert('Printemps');break; 

Case 4 : alert('Eté');break; 

Default : alert('Le choix n\'est pas un 

saison');break; 

} 

 

d) Structure For  

Elle permet d'exécuter plusieurs fois la même série d'instructions tant que  la condition 

d'arrêt n'est pas encore vérifiée, le nombre d'exécution est connue   
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Syntaxe Exemple 

for ( initialisation; conditionArrêt ; 

incrementation ou decrementation )  

{  

//bloc d'instructions for 

} 

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

{ 

alert('bloc for exécutée '+ i + ' fois'); 

} 

 

e) Structure While  

Elle permet d'exécuter un bloc d'instructions tant que  la condition est vérifiée, peut être 

exécutée 0 fois  

 

Syntaxe Exemple 

while ( conditionEstVraie)  

{  

//bloc d'instructions While 

} 

i = 1;  while (i <=10 ) 

                  { 

                     alert('bloc for exécutée '+ i + ' fois'); i++; 

                   } 

 

f) Structure do - - While  

Elle permet d'exécuter un bloc d'instructions tant que  la condition est vérifiée, peut être 

exécutée au moins 1 fois   

 

Syntaxe Exemple 

Do {  

//bloc d'instructions While 

} while ( conditionEstVraie) ;  

i = 1;  while (i <=10 ) 

                  { 

                     alert('bloc for exécutée '+ i + ' fois'); i++; 

                   } 
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6.   Les fonctions en javaScript  

Ce sont des sous programmes pour exécuter un ensemble d'instructions permettant aussi 

d'envoyer une valeur de retour 

Déclaration Appel Exemple 

Function nomFonction (parametreFonction )  

{//Bloc d'instructions  

[return valeurRetournee] 

} 

valeurRetourne = 

nomFonction(variableParametr

e); 

Function caractere (ch,pos) 

{ Return ch.charAt(pos);} 

Sh = "bacInfo"; 

c = caractere(sh,3); 

 

7.  Exemples de fonctions de contrôle des champs de saisie  

a) Champ de saisie qui commence par une lettre majuscule : 

  

Appel de la fonction après la saisie du nom :  

 

b) Vider un champ de saisie lors de l'utilisation  : 
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c) Champ de saisie composée par des lettres alphabétiques : 

 

  

Appel de la fonction lorsque le champ perds le focus :  

 

d) Champ de saisie de taille maximale n : 

 

Appel de la fonction (champ ne dois pas dépasser 15 caractères ) lors du clic sur le bouton 

de confirmation :  

   

e) Champ de saisie doit être numérique : 
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f) Champ de saisie contient un email sous la forme ch1@ch2.ch3: 

 

8. Exemples de fonctions de contrôle des champs de bouton radio  

a) Vérification du Choix obligatoire  : 

 

b) Application d'un choix : 

   mettre le premier bouton radio non coché  

 

9. Exemples de fonctions de contrôle de Liste déroulante  

a) Choix de la liste déroulante non multiple  

  

Appel de la fonction après la sélection du choix :  
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b) Ajout d'un choix à une liste déroulante 

 

Appel de la fonction après le clic sur le bouton de confirmation :  

 

c) Suppression d'un choix à une liste déroulante 

 

Appel de la fonction après le clic sur l'élément choisi à supprimer :  

 

10. Exemples de fonctions de contrôle de checkbox 

a) Vérification du Champ obligatoire  

 

Appel de la fonction après le passage du checkbox par la touche de tabulation :  

 

b) Affichage de la valeur  d'un Champ checkBox  

 

Appel de la fonction en cours utilisation du checkbox :  
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11. Exemple complet : Site web Gestion des consultants 

 

La page web index.html est composé par deux cadres comme suit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est composée par un cadre en haut (deux boutons qui servent comme liens vers les pages 

inscription.html et listeConsultants.php), et le cadre en bas est le texte défilant  "Site Web pour la gestion 

des consultants"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau Scolaire : 4ème Sciences Informatique                préparé par Khaoula ABAIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La page Inscription.html  

<html><head><title>Fiche  : Gestion d'un consultant</title><script language = "javascript" src = "fonctions.js"> 

</script></head> 

<body onload="dateInscription(fo)"> 

<form method="POST" name = "fo"  action = "ajoutConsultant.php" onsubmit="return verifTous(fo)"> 

 <fieldset style="padding: 2"><legend>Inscription d'un Consultant </legend> 

Date Inscription : <input type="text" name="T1" size="53"> (jj/mm/aaaa) 

Nom : <input type="text" name="T2" size="20" value="Entrer votre nom " onfocus = "videChamp(fo.T2)"> 

Prénom :<input type="text" name="T3" size="20" value="Entrer votre prénom " onfocus = "videChamp(fo.T3)"> 

Genre : Féminin<input type="radio" value="V1" name="genre"> 

Masculin <input type="radio" name="genre" value="V2"> 

Date de naissance : <select size="1" name="jour"><option selected>Jour</option><option value="1">1</option> 

<option value="2">2</option><option value="3">3</option></select> 

<select size="1" name="mois"><option>Mois</option><option value="Janvier">Janvier</option> 
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<option value="Février">Février</option><option value="Mars">Mars</option></select> 

<select size="1" name="annee"><option>Année</option><option value="2016">2016</option> 

<option value="2017">2017</option></select> 

Adresse Postale :<textarea rows="2" name="adressePostale" cols="44"></textarea> 

Les informations à voir : <input  type="checkbox" name="C1" value="ON">Nom 

<input  type="checkbox" name="C2" value="ON">Genre 

<input  type="checkbox" name="C3" value="ON">Date de naissance  

Curriculum vitae : <input type="file" name="F1" size="20"> 

<input type="button" value="Informations" name="btnInfo" onclick="informations(fo)"> 

<input type="submit" value="S'inscrire" name="btnInscription"> 

<input type="reset" value="Effacer" name="btn"> 

</fieldset></form> 

</body></html> 

 

b) La page listeConsultants.php 

<html><head><title>Liste des consultants</title><script language=javascript></script></head> 

<body><p align="center"><u><i><b><font size="6">Liste des consultants </font></b></i></u></p> 

<form method="POST" action="listeConsultants.php" name="fCritere"> 

 <input TYPE="hidden" NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"> 

 <fieldset style="padding: 2"> 

<legend><font size="5"><i>Choix d'un</i></font><i><font size="5"> critère de recherche</font></i> 

<input type="checkbox" name="C1" value="ON">Critère 01 

<input type="checkbox" name="C2" value="ON"> Critère 02  

<input type="checkbox" name="C3" value="ON" >Critère 03 

</legend><fieldset style="padding: 2"><legend>Critère 01</legend><input type="radio" value="V3" name="R1">Ordre 

Croissant  

<input type="radio" name="R1" value="V4">Ordre Décroissant</fieldset> 

<hr><fieldset style="padding: 2"><legend> Critère 02</legend>Jour de naissance : <select size="1" name="D1"> 

<option>Jour</option><option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option></select> 

 Mois de naissance : <select size="1" name="D2"><option>Mois</option><option>Janvier</option> 
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<option>Février</option><option>Mars</option><option>Avril</option> 

</select> Année de naissance : <select size="1" name="D3"><option>Année</option><option>2017</option> 

<option>2016</option><option>2015</option><option>2014</option></select> </fieldset><hr> 

<fieldset style="padding: 2"><legend> Critère 03  </legend> 

Code Postale :<input  type="text" name="T1" size="20"></fieldset> 

<input  type="submit" value="Chercher" name="B1" onclick="verifChoix(fCritere)"> 

<input  type="reset" value="Annuler" name="B2"> 

</fieldset></form> 

<table border="1" width="100%" id="table1"> 

<tr><td align="center"><b>Nom</b></td> 

      <td align="center"><b>Prénom</b></td> 

      <td align="center"><b>Date de naissance</b></td> 

      <td align="center"><b>Genre</b></td> 

       <td align="center"><b>Adresse Postale</b></td> 

</tr> 

</table></body></html> 

 

La page fonctions.js 

//Fonction qui initialise la date d'inscription par la date actuelle 

function dateInscription(f){var d  = new Date(); 

 a = d.getFullYear(); m = d.getMonth()+1; j = d.getDate(); f.T1.value = j+'/'+m+'/'+a; } 

// Fonction qui vide la valeur par défaut du champ en cours d'utilisation 

function videChamp(champ) 

{ champ.value = '';} 

// fonction qui vérifie le choix obligatoire d'un genre  

function verifGenre(f){r = true; 

 if(!f.genre[0].checked && !f.genre[1].checked) { alert('Le choix du genre est obligatoire'); r = false;} 

 return r;} 
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// fonction qui vérifie le choix de la date de naissance  

function verifDateNaissance(f){ r = true; 

 if(f.jour.selectedIndex <=0)  {alert('Il faut choisir le jour de naissance');r = false;} 

 if(f.mois.selectedIndex <=0)  {alert('Il faut choisir le mois de naissance');r = false;} 

 if(f.annee.selectedIndex <=0)  {alert('Il faut choisir l année de naissance');r = false;} 

return r;} 

/* fonction qui vérifie l'adresse postale de la forme ch1,ch2 : code postale ch3  

         avec ch1 contient que des lettres minuscules de taille minimale 5 caractères ,  

              ch2 commence par une lettre majuscule de taille 10 caractères et contient le mot 'rue'  

           et la chaine ch3 est un code de 4 chiffres */ 

function minuscule(ch){ ver = true; 

 i = 0; 

do { 

 if(ch.charAt(i)<'a' || ch.charAt(i)>'z') ver = false; 

  else     i++; 

  }  while((ver==true)&&(i<ch.length)); 

 return ver;} 

function verifAdressePostale(f){ v = true; 

 adresse = f.adressePostale.value; if(adresse.length == 0){alert('adresse postale vide');r = false;} 

 posVirgule = adresse.indexOf(','); ch1 = adresse.substr(0,posVirgule); posDeuxPoints = adresse.indexOf(':'); 

 ch2 = adresse.substr(posVirgule+1,posDeuxPoints-posVirgule-1); ch3 = adresse.substr(posDeuxPoints+1); 

 if(!minuscule(ch1)) {alert(ch1+' doit contenir que des lettres minuscules');v=false;} 

 if(ch1.length<5) {alert(ch1+' doit être de taille minimale 5 caractères');v=false;} 

 if(ch2.charAt(0)<'A' || ch2.charAt(0)>'Z'){alert(ch2+' doit commencer par une lettre majuscule');v=false;} 

 if(ch2.length !=10) {alert(ch2+' doit contenir 10 caractères');v=false;} 

 if(ch2.indexOf('rue')== -1){alert(ch2+' doit contenir le mot rue');v=false;} 

 if(isNaN(ch3) || ch3.length!=4) {alert(ch3+' doit être un code postale de 4 chiffres');v=false;} 

return v;} 
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// Le fichier téléchargé doit être d'extension pdf ou doc 

function verifPDF(f){ 

extension= f.F1.value.substr(f.F1.value.length-3); 

if(extension !='pdf' && extension !='doc') {alert('Le fichier à télécharger doit être d extension pdf ou doc');return false;} 

} 

function verifTous(f){ r = true; 

 r1 = verifGenre(f)  ; r2 = verifAdressePostale(f) ; r3 = verifPDF(f); 

 (r1  && r2 && r3)? r = true:r=false; 

 return r;} 

function informations(f){msg = ''; 

 if(f.C1.checked)msg+=f.T1.value+' '+f.T2.value+'\n'; 

 if(f.C2.checked)  {  if(f.genre[0].checked)msg+='\n est une Femme\n';  if(f.genre[1].checked)msg+='\n est un Homme\n';  } 

 if(f.C3.checked) msg+='né(e) le'+ f.jour.options[f.jour.selectedIndex].text+ '/'+f.mois.options[f.mois.selectedIndex].text+ 

'/'+f.annee.options[f.annee.selectedIndex].text+'/'; 

 alert('Les informations du consultant sont : \n '+msg); 

} 

// fonction verifChoix qui permet de vérifier si l'utilisateur a choisi un paramètre d'affichage selon le critère voulu ou non  

function verifChoix(f){ 

if(!f.C1.checked && !f.C2.checked && !f.C3.checked)alert('Il faut choisir un critère de recherche'); 

if(f.C1.checked)  if(!f.R1[0].checked && !f.R1[1].checked)alert('Choisir une recherche par Ordre croissant ou décroissant'); 

 if(f.C2.checked)  if(f.D1.selectedIndex == 0||f.D1.selectedIndex == 0 || f.D3.selectedIndex == 0) 

                                      alert('Choisir une recherche par date de naissance'); 

 if(f.C3.checked) if(isNaN(f.T1.value.substr(f.T1.value.length-4))||f.T1.value=="")alert('choisir une recherche  par code postale'); 

} 

 

Remarque 

Les codes php seront développées ultérieurement dans le guide php 


