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A. Formulaire  

1. Accès à la valeur d'un champ de saisie ou un espace de saisie 

Var   x = document.nomFormulaireConteneur.champSaisie.value  ; 

2. Accès à l'état d'une case d'option ( coché ou non ) 

Var  etat = document.nomFormulaireConteneur.nomGroupecaseOption[i].checked  ; 

Un groupe de cases d'option représente un tableau dont le 1er élément est à l'indice 0 

3. Accès au nombre des cases d'option appartenant au même groupe  

Var  nbre = document.nomFormulaireConteneur. nomGroupecaseOption.length; 

4. Accès à l'état d'une case à cocher ( coché ou non ) 

Var  etat = document.nomFormulaireConteneur.caseCoche.checked  ; 

5. Accès à l'indice du choix sélectionné d'une liste déroulante  

Var   indice = document.nomFormulaireConteneur.listeDeroulante.selectedIndex  ; 

Les indices commencent par 0 , si aucun choix n'est sélectionné la valeur indice reçoit la valeur -1 

6. Ajout d'un choix de valeur valeurChoix à une liste déroulante à un index indexInsertion donné 

Var  choix = new Option(valeurChoix,indexInsertion) ; 

       document.nomFormulaireConteneur.options[indexInsertion] = choix ; 

7. Suppression d'un choix d'une liste déroulante existant à  un index indexSuppression donné 

Var   document.nomFormulaireConteneur.options[indexSuppression] = null  ; 

B. Evènement 

Soit la fonction aujourdhui() qui permet l'affichage de la date actuelle  

function aujourdhui() 

{    Var d = new Date() ;  alert(eval(d.getDay()+1))+'/'+d.getMonth()+'/'+d.getFullYear()); } 

1. Appel de la fonction aujourdhui() au chargement d'une page web 

<body         onload = " aujourdhui() " > 

2. Appel de la fonction aujourdhui() au déchargement d'une page web 

<body         onunload = " aujourdhui() " > 

3. Appel de la fonction aujourdhui() lors du clic sur un bouton de confirmation d'un formulaire de 

nom 'monForm' existant dans une page web  

a) méthode 01 : 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = 'submit' name = 'btnS' onclick = "aujourdhui()"> 

</form> 
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b) méthode 02 : 

<form      name ='monForm'   action= "" onsubmit = "aujourdhui()" > 

<input type = 'submit' name = 'btnS' > 

</form> 

4. Appel de la fonction aujourdhui() lors du clic sur un bouton de remise à zéro d'un formulaire de 

nom 'monForm' existant dans une page web  

a) méthode 01 : 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = "reset " name = 'btnR' onclick = "aujourdhui()"> 

</form> 

b) méthode 02 : 

<form      name ='monForm'   action= "" onreset = "aujourdhui()" > 

<input type = "reset" name = 'btnR' > 

</form> 

5. Appel de la fonction aujourdhui() lorsqu'un champ de saisie d'un formulaire prend le focus 

(utilisateur active le champ) 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = "text " name = T1 onfocus = "aujourdhui()"> 

</form> 

6. Appel de la fonction aujourdhui() lorsqu'un champ de saisie d'un formulaire perds le focus 

(utilisateur désactive le champ sans effectuer un changement sur le champ) 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = "text " name = T1 onblur = "aujourdhui()"> 

</form> 

7. Appel de la fonction aujourdhui() lorsqu'un champ de saisie d'un formulaire perds le focus 

(utilisateur désactive le champ effectue un changement sur le champ) 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = "text " name = T1 onchange = "aujourdhui()"> 

</form> 

8. Appel de la fonction aujourdhui() lorsqu'un champ de saisie d'un formulaire prend le focus et le 

champ en cours d'utilisation 

<form      name ='monForm'   action= "" > 

<input type = "text " name = T1 onkeyup = "aujourdhui()"> 

</form> 

9. Appel de la fonction aujourdhui() lorsque la souris se mets sur champ du formulaire ou une image, 

un lien hypertexte,etc. 

<a  href = "www.google.com"  onmouseover = "aujourdhui()">Aujourdhui</a> 

10. Appel de la fonction aujourdhui() lorsque la souris se mets en dehors du champ du 

formulaire ou une image, un lien hypertexte,etc. 

<a  href = "www.google.com"  onmouseout = "aujourdhui()">Aujourdhui</a> 

 


