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GUIDE JAVASCRIPT 
 

OBJET MATH OBJET STRING OBJET ARRAY OBJET DATE 

 y = Math. abs(x) /* y la valeur 

absolue de x */ 

 

 y = Math. ceil(x) /* y le 1
er

 entier 

supérieur ou égal à x */ 

 

 y = Math. floor(x) /* y le 1
er

 entier 

inférieur ou égal à x */ 

 

 y = Math. round(x) /* y l'arrondi le 

plus proche de x */ 

 

 z = Math. pow(x,y) /*  z = x
y
 */ 

 

 x = Math. random() /* x un réel 

généré aléatoirement  entre 0 et 1 */ 

 

 y = Math. sqrt(x) /* y est la racine 

carré de  x */ 

 

 y = Math. parseFloat(ch) /* y est la 

valeur numérique réelle de la chaine ch 

, si ce n'est pas le cas la fonction 

retourne la valeur NaN */ 

 

 y = Math. parseInt(ch) /* y est la 

valeur numérique entière de la chaine 

ch , si ce n'est pas le cas la fonction 

retourne la valeur NaN */ 

 

 y = Math. eval(ch) /* y est 

l'évaluation de la chaine contenant des 

valeurs numériques (et des opérations 

numériques , de comparaison, des 

instructions et même des fonctions */ 

 
 x = Math.PI /*x est  la valeur de la 

constance pi */ 

 

 l = sh. length /* l est le nombre de 

caractères de sh */ 

 

 c = sh.charAt(p) /* c est le caractère 

de sh à la position p */ 

 

 p = sh.indexOf(c) /* p est la position 

du  caractère c dans sh */ 

 

 ch = sh.substr(p,nb) /* ch est la sous 

chaine de ayant nb caractères extrait à 

partir de la position p */ 

 

 sh = sh.concat(ch) /* sh  est le résultat 

de la concaténation  de sh et ch */ 

 

 sh = sh.toUpperCase() /* transforme 

les caractères de sh en majuscule */ 

 

 sh = sh.toLowerCase() /* transforme 

les caractères de sh en minuscule */ 

 

 p = sh.lastIndexOf(ch,pos) /* 

retourne la dernière occurrence de ch  

dans sh à partir de la position pos */ 

 

 sh = sh.trim() /* suppression des 

espaces existants au début et à la fin de 

sh */ 

 

 p = sh.search(ch) /* p est la position  

de la chaine ch dans la chaine sh */ 

 

 nch = sh.replace(ch,rh ) /* nch est la 

nouvelle chaine résultat après le 

remplacement de la chaine rh existante 

dans  sh  par  la chaine ch */ 

 code = ch.charCodeAt(n) /* code  est le 

code ascii correspondant au caractère 

existant à la position n de la chaine ch */ 
 car = String.fromCharCodeAt(code) /* 

car est le caractère ayant le code ascii 

code */ 
 

 t = new Array( ) /* t un tableau crée 

vide  */ 

 

 t = new Array(3 ) /* t un tableau 

crée vide de 3 éléments  */ 

 

 t = new Array( "a","b") /* t un 

tableau contenant  2 caractères "a" et 

"b"  */ 

 

 t3 = t1.concat(t2) /* t2 est la 

concaténation  des tableaux t1 et t2 */ 

 

 ch = t.join(",") /* ch est la chaine 

contenant les éléments du tableau  t  

séparés par un virgule*/ 

 

 t.pop( ) /* suppression du dernier 

élément du tableau t */ 

 

 n = t.push("c","d") /* ajout des 

éléments "c" , "d" dans le tableau t à la 

fin et renvoi de la nouvelle taille du 

tableau t */ 

 

 t.reverse( ) /* inversion des éléments 

du tableau t */ 

 

 x = t.shifft( ) /* renvoi  du premier 

élément du tableau t et le supprimer  */ 

 

 tr = t.silice(posDeb,posFin ) /* 

extraction  des éléments  du tableau t à 

partir de la position posDeb jusqu'à la 

position posFin et les mettre dans le 

tableau tr */ 

 

 t.sort( ) /* tri du tableau t en ordre 

alphabétique*/ 

 

 d =new Date( ) /* d est la date et 

l'heure système  sous le format       

"Mon Jan 15  08:20:15 2018"  */ 

 

 a =d.getYear( ) /* a est les deux 

derniers chiffres de l'année dans d 

par exemple 18  */ 

 

 m =d.getMonth( ) /* m est une 

valeur entière correspondant au mois 

dans la variable d comprise entre 0 et 

11 par exemple 0 pour Janvier  */ 

 

 j =d.getDate( ) /* j la valeur 

entière du jour du mois la date d 

comprise entre 0 et 31   */ 

 

 j =d.getDay( ) /* j la valeur entière 

du jour de la semaine de la date d 

comprise entre 0 et 6 par exemple 0 

pour lundi   */ 

 

 h =d.getHours( ) /* h la valeur 

entière de l'heure de  la date d 

comprise entre 0 et 23   */ 

 

 min =d.getMinutes( ) /* min  la 

valeur entière des minutes de  la date 

d comprise entre 0 et 59   */ 

 

 sec =d.getSeconds( ) /* sec la 

valeur entière des secondes de  la 

date d comprise entre 0 et 59   */ 

 

 annee =d.getFullYear( ) /* 

annee la valeur entière de l'année 

courante sous format de quatre 

chiffres   */ 

 

Quelques fonctions utiles  :  

 
 b = isNaN(x) /* b est true si x n'est pas une valeur numérique et false dans le cas contraire */ 

 

 y = eval(ch) /* y  est le résultat de l'évaluation de la chaine ch */ 

 

 ch = string(x) /* ch est la conversion en une chaine de la valeur numérique x */ 

 

 x = Number(ch) /* x est la conversion en une valeur numérique de la chaine ch */ 

OBJET WINDOW 

  alert(ch) /* affichage d'une boite de dialogue contenant la chaine ch et un  bouton OK*/ 

 

 x = prompt(ch,vdefaut) /* affichage d'une boite d'invite composée par le message ch et  un champ d'entrée d'une valeur qui est par défaut égale à vdefaut */ 

 

 b = confirm(ch) /*affiche une boite de dialogue contenant le message ch et deux boutons Ok et Annuler en renvoyant true dans le cas du clic sur le bouton ok et false dans le cas 

du clic sur le bouton annuler  */ 

 

 x = setTimeout(fonction,tempsEnSecondes)  /*déclenchement d'un temporisateur x par l'appel de la fonction après le lap du temps déterminé en tempsEnSecondes( par 

exemple 5secondes = 5000) */ 

 
 clearTimeout(x) /* arrêter le temporisateur x avant le délai fixé. 
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