
DNMADE Initiation à Javascript

Initiation à Javascript

I Introduction
Le JavaScript est un langage de programmation du Web exécuté « côté client », c’est-à-dire sur le navigateur de la personne
qui visite le site. Le code Javascript est donc a priori visible par la visiteur. Il permet de donner du dynamisme et de la
fluidité aux pages. Pour cela, il entre en interaction avec la structure d’une page HTML.

Insertion de code JavaScript dans un fichier HTML

• Entrer le code entre des balises <script></script> dans le corps du document (entre les balises
<body></body> ).

• Entrer le code entre des balises <script></script> dans l’entête du document (entre les balises
<head></head> ) pour qu’il soit exécuté dès le chargement de la page.

• Charger/exécuter le code inclus dans un fichier .js (local ou non) via l’attribut html :

<script src="monfichier.js"></script>

II Premiers pas
Nous prendrons comme point de départ le fichier .html suivant que nous dénommerons cours-js-01.html.

1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Mon document</title>
6 </head>
7

8 <body>
9 <script>

10

11 </script>
12 </body>
13 </html>

Nous écrirons le code JavaScript entre les balises <script></script> , soit à la ligne 10. Pour faire apparaître du texte sur
la page, nous pourrons utiliser l’instruction document.write("Texte") ou l’instruction alert("Texte") .

Quelques éléments de syntaxe

• A l’origine les lignes d’instructions devaient être séparées par des ; . Un ; n’est pas nécessaire en cas de saut
de ligne.

• Les commentaires sur une ligne (qui ne sont pas pris en compte dans le code) se font après les symboles // .

• Les commentaires sur plusieurs lignes se font à l’intérieur de /* ... */ .

• Le . qui apparaît dans document.write lie un élément et un de ses attributs/éléments/méthodes. Ici write
est une méthode de l’objet document (qui correspond à la page et qui inclus tous les éléments définis entre les
balises <html> </html> ).
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1) Déclarer une variable
En JavaScript, le type d’une variable (nombre, chaîne de caractères, ...) peut être défini implicitement par sa valeur. Selon
l’utilisation et la portée (locale ou globale), on pourra utiliser les instructions var , let ou const .

◦ Exemple :

1 const enrevoir="Enrevoir ";
2 const bonjour="Bonjour ";
3 let nom="Jack";
4 alert(bonjour+nom+" !");
5 document.write(enrevoir+nom+" !");

Remarques

• Une variable peut être déclarée sans qu’aucune valeur ne lui soit affectée dans un premier temps (ex : let a; ).

• Il est possible de définir une variable sans la déclarer par var , let ou const (ex : a=1; ) mais cela doit être
éviter.

Dans un premier temps, on pourra se limiter aux règles suivantes :

REGLES POUR UNE PRATIQUE SIMPLE ET CORRECTE ?

• Utiliser const pour les variables dont les valeurs ne sont pas amenées à changer.

• Utiliser let sinon.

• Ne jamais changer la valeur d’une constante (variable déclarée par const ).

• Ne jamais déclarer plusieurs variables de même nom dans un même bloc.

Exercice 1

1. Tester le script suivant avec plusieurs valeurs (numériques ou non). Tester en particulier la valeur vide.

const a=3
let b=Number(prompt("Entrer un nombre : "))
if (isNaN(b)){

document.write("Vous n'avez pas entrer une valeur numérique.<br>Veuillez recharger
la page et recommencer.")

}else{
document.write("Le résultat est : ",a+b)

}

2. Quel est le rôle de la fonction isNaN ?

3. Que produit la chaîne de caractères <br> ?

4. Tester de même le script suivant :

const a=3
let b=Number(prompt("Entrer un nombre : "))
if (typeof b=="number"){

document.write("Le résultat est : ",a+b)
}else{

document.write("Vous n'avez pas entrer une valeur numérique.<br>Veuillez recharger
la page et recommencer.")

}
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Pour aller plus loin : descriptions plus détaillées de let , var et const

Utilisation de let

• On ne peut pas déclarer dans un même bloc plusieurs variables de même nom à l’aide de let . Pour le constater,
vous pouvez comparer les résultats obtenus à partir des codes suivants :

let a="A"
a="B"
document.write(a)

let a="A"
let a="B"
document.write(a)

• Il est possible de déclarer par let plusieurs variables de même nom dans des blocs distincts. La portée de
chaque variable déclarée par let correspond au bloc dans laquelle elle est déclarée. Comparer les effets
des scripts suivants en vous attardant particulièrement sur le problème soulevé par le dernier :

let a="A"
if (true){

let a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

let a="A"
if (true){

a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

let a="A"
if (true){

document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)
}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

let a="A"
if (true){

document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)
let a="B"

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)
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Utilisation de var

• Il est possible de déclarer dans un même bloc plusieurs variables de même nom à l’aide de var .

• La portée d’une variable déclarée à l’aide de var est soit globale, soit circonscrite à une fonction.

Les exemples suivants permettent d’éclairer les différences entre let et var .

var a="A"
if (true){

a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

var a="A"
if (true){

var a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

var a="A"
if (true){

document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)
var a="B"

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

var semble plus simple mais peut engendrer de nombreuses confusions sur les valeurs des variables.

Utilisation de const

• Tout comme pour let , On ne peut pas déclarer dans un même bloc plusieurs variables de même nom à l’aide
de let . Le script suivant engendre une erreur :

const a="A"
const a="B"

• Toutefois, il est possible de déclarer par const plusieurs variables de même nom dans des blocs de portées
différentes, comme dans le cas du script suivant :

const a="A"
if (true){

const a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)

• Par nature, const est conçu pour déclarer des variables constantes. Il n’est pas possible d’en changer la valeur.
Les scripts suivants engendrent donc des erreurs :

const a="A"
a="B"

const a="A"
if (true){

a="B"
document.writeln("La variable a admet pour valeur : ",a)

}
document.writeln("La valeur finale de la variable a est : ",a)
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2) Opérations de base

Calculs et nombres

a+b addition

a-b soustration

a*b multiplication

a/b division

a**b a puissance b

a%b reste dans la division euclidienne de a par b

Forme raccourcie Forme complète

a+=b a=a+b

a-=b a=a-b

a*=b a=a*b

a/=b a=a/b

a++ a=a+1

a-- a=a-1

Booléens ( true et false )

!a négation de a

a&&b a et b

a||b a ou b

a==b a est égal à b en valeur

a===b a est égal à b en valeur et en type

a!=b a est différent de b

a<b a est strictement inférieur à b

a<=b a est inférieur ou égal à b

a>b a est strictement supérieur à b

a>=b a est supérieur ou égal à b

Exercice 2 : une première fonction

On considère la fonction suivante :
function f(a,b){

if(a>b||2*a<=b){
return a-b

}else{
return b-a

}
}

Quels sont les résultats renvoyés par les instructions :
◦ f(3,1) ; ◦ f(1,8) ; ◦ f(5,8) ; ◦ f(4.1,9) ?
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3) Les chaînes de caractères
Une chaîne de caractères est écrite entre " " ou entre ' ' et est un objet de type "string" .

Remarque
• Pour écrire des guillemets " " dans une chaîne de caractères, vous avez deux choix :

◦ Donner votre chaîne de caractères entre ' ' (ex : a='"Bonjour !"' ) ;

◦ « Echapper » vos guillemets à l’aide d’un backslash (ex : a="\"Bonjour !\"" ).

Utilisations basiques

a.length longueur de la chaîne de caractères a

a[i] caractère en position i dans la chaîne a

a.charAt(i) caractère en position i dans la chaîne a

a.includes(b) teste si la chaîne de caractères b est une sous-
chaîne de a

a.indexOf(b) position de la sous-chaîne b dans la chaîne a
(-1 sinon)

a.slice(i,j) extraction de la sous-chaîne de a entre les in-
dices i et j (i compris, j non compris)

a.replace(b,c) remplace dans la chaîne de caractères a, la
sous-chaîne b par la chaîne c

a.split(b)
scinde la chaîne de caractères a en un tableau
de sous-chaînes en utilisant pour séparateur la
sous-chaîne b

a+b concaténation des chaînes de caractères a et b

a<b comparaison (l’ordre étant celui d’un dictoin-
nairestandard)

a>b comparaison

a.toString() conversion de a en chaîne de caractères

Number(a) conversion de a en nombre

a.toUpperCase() conversion des caractères de a en majuscules

a.toLowerCase() conversion des caractères de a en minuscules

PROBLEME DE SECURITE

Lorsque vous demandez à l’utilisateur d’entrer une chaîne de caractères, celui-ci peut vous
retourner du code potentiellement dangereux. Il faudra alors se prévenir des attaques
par injection de code.

Une chaîne de caractères peut être parcourue avec l’instruction for . La variable de parcours employée peut être déclarée
par let , var ou const .

const A="Bonjour"
for (const a of A){

document.write(a+" ;<br>")
}
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4) Et pour les mathématiques ?
L’objet Math de JavaScript permet d’avoir accès aux fonctions mathématiques usuelles.

Quelques constantes/fonctions mathématiques

Math.PI π

Math.E e

Math.random() valeur décimale aléatoire entre 0 inclus et 1 exclus

Math.round(x) valeur arrondie d’un nombre décimale

Math.floor(x) valeur arrondie par défaut d’un nombre décimale

Math.ceil(x) valeur arrondie par excès d’un nombre décimale

Math.abs(x) valeur absolue de x

Math.pow(x,y) x puissance y :xy

Math.sqrt(x) racine carrée de x :
√

x

Math.exp(x) exponentielle de base e de x : ex

Math.log(x) logarithme népérien de x : ln(x)

Math.log10(x) logarithme décimal de x : log10(x)

Math.cos(x) cosinus de x (où x est exprimé en radians) : cos(x)

Math.sin(x) sinus de x (où x est exprimé en radians) : sin(x)

Math.tan(x) tangente de x (où x est exprimé en radians) : tan(x)

Math.acos(x) arccosinus de x : arccos(x)

Math.asin(x) arcsinus de x : arcsin(x)

Math.atan(x) arctangente de x : arctan(x)

parseInt(s) conversion de s en un entier

parseFloat(s) conversion de s en un nombre décimal

Exercice 3
1. Soit i un entier. Décrire par une phrase simple le sens de l’expression i%2==0 .

2. Que retourne la fonction f(s) où s est une chaîne de caractères donnée ?

function f(s){
let i=0
let resultat=""
for (c of s){

if (i%2==0){
resultat+=c.toUpperCase()

}else{
resultat+=c.toLowerCase()

}
i++

}
return resultat

}

3. Ecrire une fonction permettant la « capitalisation » d’une chaîne de caractères (première lettre majuscule, les autres
minuscules).

4. Ecrire une fonction renvoyant le volume d’un cone de révolution de rayon r et de hauteur h.
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5) Tableaux
• Pour créer un tableau vide, on peut utiliser l’une des deux instructions suivantes :

◦ let tableau = new Array()

◦ let tableau =[]

• Pour définir un tableau par ses éléments :

◦ let tableau1 = [ 3 , 4 , "a" ]

◦ let tableau2 = Array( 2 , "D" , 6 )

• Pour définir la valeur d’un élément ou changer la valeur d’un élément :

◦ tableau[2]="Nouveau"

• Pour ajouter un élément/plusieurs éléments à la fin d’un tableau :

◦ tableau.push(5)

◦ tableau.push(2,"du")

• Pour retourner et enlever le dernier élément d’un tableau :

◦ let b=tableau.pop()

• Pour supprimer p éléments d’un tableau à partir de l’indice i :

◦ tableau.splice(i,p)

• Pour extraire le sous-tableau compris entre les indices i (compris) et j (non compris) :

◦ let stab = tableau.slice(i,j)

• Longueur d’un tableau :

◦ tableau.length

• Pour parcourir les éléments d’un tableau :

◦
for (let i=0 ; i < tableau.length ; i++){

... tableau[i] ...
}

• Pour concaténer deux tableaux :

◦ tableau1.concat(tableau2)

• Pour déterminer l’indice de la première occurrence d’un élément :

◦ tableau.indexOf(x)

• Pour convertir un tableau en chaîne de caractères :

◦ tableau.join(" ; ")

• Pour trier les éléments d’un tableau :

◦ tableau.sort()

• Pour inverser l’ordre des éléments d’un tableau :

◦ tableau.reverse()
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III Instructions conditionnelles et boucles
1) Instructions conditionnelles
a) Forme de base

Nous avons déjà rencontré les instructions if et else , la première ne nécessitant pas obligatoirement la seconde.
Nous aurons donc l’un des deux schémas suivants :

if(condition){
instructions

}

if(condition){
instructions

}else{
instructions alternatives

}

Exemple

function Nature_Triangle(AB,AC,BC){
if (AB==AC){

if(AC==BC){
return "Le triangle est équilatéral."

}
else{

return "Le triangle est isocèle en A."
}

}else{
if(AC==BC){

return "Le triangle est isocèle en C."
}else{

if (AB==BC){
return "Le triangle est isocèle en B."

}else{
return "Le triangle est quelconque."

}
}

}
}

document.write(Nature_Triangle(4,4,4)+"<br>"+
Nature_Triangle(3,3,1)+"<br>"+
Nature_Triangle(4,1,4)+"<br>"+
Nature_Triangle(1,2,2.0)+"<br>"+
Nature_Triangle(3,4,7))

b) Simplification de la syntaxe

Dans le cas d’une unique ligne d’instruction, il est possible d’omettre les {} :

function Nature_Triangle(AB,AC,BC){
if (AB==AC){

if(AC==BC) return "Le triangle est équilatéral."
else return "Le triangle est isocèle en A."

}else{
if(AC==BC) return "Le triangle est isocèle en C."
else{

if (AB==BC) return "Le triangle est isocèle en B."
else return "Le triangle est quelconque."

}
}

}
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c) Utilisation de else if ...

Dans le cas de plusieurs conditions distinctes, il est possible d’utiliser else if ... :
function Nature_Triangle(AB,AC,BC){

if (AB==AC && AC==BC) return "Le triangle est équilatéral."
else if (AB==AC) return "Le triangle est isocèle en A."
else if (AC==BC) return "Le triangle est isocèle en C."
else if (AB==BC) return "Le triangle est isocèle en B."
else return "Le triangle est quelconque."

}

d) Opérateurs ternaires ... ? ... : ...

Les ternaires s’emploient dans des situations simples et permettent de renvoyer des valeurs sous conditions :
let AB=3, AC=2, BC=3;
document.write(AB==AC && AC==BC ? "Le triangle est équilatéral." : "Le triangle

n'est pas équilatéral." )

e) switch

Dans le cas où on étudie différentes valeurs que peut prendre une variable, on utilise l’instruction switch conjointement à
case et break :

function Conversion(x){
switch (x){

case 1:
document.write('un<br>')
break

case 2:
document.write('deux<br>')
break

case 3:
document.write('trois<br>')
break

case 4:
document.write('quatre<br>')
break

case 5:
document.write('cinq<br>')
break

case 6:
document.write('six<br>')
break

}
}
Conversion(3)

Le rôle de break apparaît sur l’exemple suivant. Dans certains cas, et à dessein, on pourra donc l’omettre.
function Conversion(x){

switch (x){
case 1:

document.write('un<br>')
case 2:

document.write('deux<br>')
case 3:

document.write('trois<br>')
case 4:

document.write('quatre<br>')
case 5:

document.write('cinq<br>')
case 6:

document.write('six<br>')
}

}
Conversion(3)
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2) Instruction while

a) Forme de base

La boucle while apparaît sous la forme :

while (condition){
instructions

}

Une telle boucle est utilisée lorsque l’on fixe un seuil :

let x=0;
while (x**2+x+1<2){

x+=0.01
}
alert(x)

b) Boucle do ... while ...

La boucle do ... while ... oblige l’exécution des instructions au moins une fois :

do{
instructions

}while (condition)

Le script suivant permet d’obtenir la même valeur que celui du paragraphe précédent :

let y=0;
do{

y+=0.01
}while (y**2+y+1<2)
alert(y)

Toutefois, les scripts suivants donnent des résultats différents :

let x=0;
while (x**2+x+1>2){

x+=0.01
}
alert(x)

let y=0;
do{

y+=0.01
}while (y**2+y+1>2)
alert(y)

3) Boucles for

La syntaxe générale d’une boucle for est la suivante :

for ( initialisation ; condition ; indentation){
instructions

}

En général, une boucle for prend une forme similaire à celle ci-dessous :

for (let i=0 ; i<10 ; i++){
document.write(" 3 x ",i," = ",3*i)
if (i<9) document.write(" ; ")

}

Deux boucles for peuvent être imbriquées les unes dans les autres :

for (let i=0 ; i<10 ; i++){
for (let j=0 ; j<10 ; j++){

document.write(" ",i," x ",j," = ",i*j)
if (j<9) document.write(" ; ")
else document.write("<br>")

}
}
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Les boucles for peuvent avoir des expressions composées :

for (let x=0 , y=100 ; x<10*y ; x++,y-=3){
document.write(" x = ",x," et 10y = ",10*y,"<br>")

}

Une boucle for peut être arrêtée à l’aide de break . L’instruction continue quant à elle, arrête l’itération en cours pour
passer à la suivante. Dans le cas suivant, break arrête les calculs en cas d’annulation du dénominateur de notre calcule.

function u(n,u0){
let res=u0,i
for (i=0 ; i<=n ; i++ ){

if ( res+2==0 ) break
else res=(res+1)/(res+2)

}
if (i==n+1) return res

}
alert(u(5,0))

Dans l’exemple suivant, continue permet de ne pas effectuer le calcul des valeurs pour lesquelles la fonction f n’est pas
définie :

function f(x){
return 5*x/(x**2-5*x+6)

}
for (let x=-5 ; x<6 ; x++){

if (x**2-5*x+6==0) continue
document.write(" f(",x,") = ",f(x),"<br>")

}
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IV Interactions avec le code HTML/CSS
Pour illustrer nos propos, nous allons nous appuyer sur le code ci-dessous :

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Mon document</title>

</head>

<body>
<h1>Titre</h1>

<h2>Première section</h2>
<p>Ceci est le premier paragraphe de la première section.</p>
<p>Ceci est le deuxième paragraphe de la première section.</p>
<p>Ceci est le troisième paragraphe de la première section.</p>

<h2>Seconde section</h2>
<p id="element1">Ceci est le texte de la <span id="element1">seconde

section</span> et un <a href="">lien</a>.</p>

<script>

</script>
</body>

</html>

1) Sélectionner un élément
a) Utilisation d’un identifiant

Un élément peut recevoir un identifiant par la balise id . L’identifiant étant caractéristique, cet élément peut alors être
obtenu en JavaScript par l’utilisation de la méthode getElementById .

◦ Par exemple :

let el1=document.getElementById("element1")
let el2=document.getElementById("element2")

Il est alors possible de changer certains attributs de style de la manière suivante :

el1.style.color="red"
el2.style.color="blue"

b) Utilisation d’un sélecteur ou d’une classe

Il est également possible de repérer les éléments d’une page par leurs sélecteurs. A la différence d’un identifiant, plusieurs
éléments pourront correspondre à un sélecteur donné. La méthode getElementsByTagName renverra donc une liste sous
forme d’un tableau. Il est de même pour la méthode getElementsByClassName qui renverra le tableau des éléments d’une
classe donnée.

◦ Par exemple :

let list1=document.getElementsByTagName('h2')

On pourra bien entendu utiliser des boucles :

for (let i=0 ; i<list1.length ; i++){
list1[i].style.color="orange"

}
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c) A partir d’un parent

L’ensemble des éléments enfants d’un élément fixé est obtenu à partir de children comme ci-dessous.

◦ Exemple :

let list2=el1.children

Dans l’exemple considéré, list2[0] correspond à l’élément identifié par l’id element2 et list2[1] au lien.

ist2[0].style.fontStyle="italic"
list2[1].style.textDecoration="overline"

2) Changements d’un élément
a) Contenu

Le contenu HTML d’un élément est obtenu par innerHTML . Il peut être redéfini par la même instruction. Vous pouvez le
vérifier en testant les instructions suivantes :

◦ Exemple :

alert(el1.innerHTML)
list1[1].innerHTML="Troisième section"
alert(list1[1].innerHTML)

b) Attributs

Les différents attributs d’un élément peuvent être obtenus/définis à partir de JavaScript.

• Les attributs de style :

◦ element.style....

• Le nom de la balise :

◦ element.tagName

• La visibilité/invisibilité :

◦ element.hidden

• ...

3) Premiers événements
Du JavaScript peut être introduit « à la volée » dans les balises. Prenons comme premier exemple le cas de l’instruction
onClick qui permettra d’exécuter une fonction lorsque l’utilisateur cliquera sur l’objet déterminé par la balise.

• Exemples :

◦ <div onClick="alert('Bonjour !')">Bonjour !</div> Lors d’un clic sur l’élément div , "Bonjour !" s’affiche
dans une boite de dialogue.

◦ <div onClick="window.close()">Fermer la fenêtre</div> Lors d’un clic sur l’élément div , l’onglet actif
se ferme.
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4) Exercice
1. Télécharger le fichier cours-js-images_01.html.

Vous complèterez le script au fil de l’exercice entre les balises <script></script> .

2. Insérer l’instruction let listecartes = document.getElementsByTagName("img"); .
Que contient la variable listecartes ?

3. De même avec l’instruction :

let listecouleurs = ["Tr" , "Ca" , "Pi" , "Co" , "Co" , "Tr" , "Pi" , "Ca" , "Pi" , "Tr" ,
"Ca", "Co" , "Co" , "Tr" , "Ca" , "Pi"];

4. Compléter la fonction tri ci-dessous et l’insérer à la fin du script :

function tri(couleur){
for (let i=0 ; i<listecartes.length ; i++){

if (couleur == ...... || listecouleurs[i] == ......){
listecartes[i].hidden = ......;

}else{
listecartes[i].hidden = ......;

}
}

}

5. Rajouter un élément Figures . Compléter le script afin de n’afficher que les figures lorsque l’on clique sur cet élément.

5) Activités complémentaires
1. Gallerie avec tri multiple

2. Roue chromatique

3. Diagramme automatisé

4. Calculatrice
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