
DNMADE Quelques activités basiques en JavaScript

Quelques activités basiques en JavaScript

I Gestion du temps
1) Utiliser les dates

• Récupérer la date actuelle sous forme textuelle : Date()

◦ Exemple : let date = new Date()

Date() nous permet également de définir une date précise.

◦ Exemple : let date = new Date(2020,0,25,6,4,2,556); avec dans l’ordre :
∗ l’année
∗ le numéro du mois (en commençant par 0 pour janvier)
∗ le numéro du jour
∗ le nombre d’heures
∗ le nombre de minutes
∗ le nombre de secondes

• On peut obtenir des éléments spécifiques d’une date.

◦ date.getFullYear() pour le numéro de l’année

◦ date.getMonth() pour le numéro du mois dans l’année

◦ date.getDate() pour le numéro du jour dans le mois

◦ date.getDay() pour le numéro du jour dans la semaine (en commençant par 0 pour dimanche)

◦ date.getHours() pour le nombre d’heures

◦ date.getMinutes() pour le nombre de minutes

◦ date.getSeconds() pour le nombre de secondes

◦ date.getMilliseconds() pour le nombre de millisecondes

• Récupérer le délai écoulé, en millisecondes , depuis le 1er janvier 1970 : Date.now()

• Pour déterminer, un délai entre deux dates en millisecondes, il suffit d’en faire la différence : date2-date1 .

• Les formatages des dates sont possibles à l’aide des méthodes toLocaleDateString() ,
toLocaleTimeString() et toLocaleString() .

Exemple

• En supposant qu’un élément d’identifiant bloc1 ayant été créé dans le fichier :

let bloc1 = document.getElementById("bloc1");
let ndate= new Date()
bloc1.innerHTML="Vous êtes entrés sur la page le "

+ndate.toLocaleString('fr-Fr',
{weekday : 'long',day : 'numeric',month : 'long',year:'numeric'})

+" à "+ndate.toLocaleTimeString('fr-FR')+".";
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2) Les méthodes setTimeout() et setInterval()

• setTimeout(f , t) exécute la fonction f après un délai de t millisecondes. L’instruction
clearTimeout(timer) stoppera le processus enclenché par timer = setTimeout(f , t) .

• setInterval(f , t) répète une exécution de la fonction f dans des intervalles de temps de t

millisecondes. clearInterval() permet de stopper le processus de même que précédemment.

Remarques

• Il est facile d’imaginer des animations basiques utilisant les méthodes setTimeout() et setInterval() .

• Une utilisation erronée (ou maladroite) de ces méthodes peut engendrer des problèmes notamment au niveau des
ressources mises en jeu. Recharger ou refermer la page pourra alors être nécessaire.

Exemple

• Pour déplacer un bloc d’identifiant bloc (toutes les trajectoires sont envisageables).

#bloc{
display: inline-block ;
width: 100px ;
height: 70px ;
background: red ;
position: relative ;

}

let t=0;
let bloc = document.getElementById("bloc");
function deplacement(){

bloc.style.left = t+"px";
t+=3;
if (t<1000){

setTimeout(deplacement,100);
}

}
deplacement();

3) Une horloge primitive
Nous nous basons sur l’image SVG basique suivante.

<svg width ="600px" height="600px">
<circle cx="300" cy="300" r="210" stroke-width="10" stroke="#E258AF" fill="none"/>
<rect id="AiguilleSecondes" x="300" y="296" width="200" height="8" fill="orange" />
<rect id="AiguilleMinutes" x="300" y="290" width="200" height="20" fill="red" />
<rect id="AiguilleHeures" x="300" y="290" width="150" height="20" fill="purple" />

</svg>

Nous déclarons les éléments « aiguilles » en JavaScript :

let AS=document.getElementById("AiguilleSecondes");
let AM=document.getElementById("AiguilleMinutes");
let AH=document.getElementById("AiguilleHeures");

La fonction suivante, et son appel, terminent notre code :

function mvtAiguilles(){
let date = new Date();
let s = date.getSeconds();
let m = date.getMinutes();
let h = date.getHours();
AS.style.transform="rotate("+(6*s)+"deg)";
AM.style.transform="rotate("+(6*m)+"deg)";
AH.style.transform="rotate("+(30*h)+"deg)";
setTimeout(mvtAiguilles,1000);

}
mvtAiguilles()
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II Premier événement
1) Propriété onClick dans une balise ouvrante
Pour déclencher une fonction f sans argument lorsque l’on clique sur un élément, on peut placer dans la balise ouvrante de
l’élément l’instruction onClick="f()" . Pour que l’élément passe en argument dans la fonction, on peut insérer l’instruction
onClick="f(this)" .

2) Exemple 1 : noircir au clic les secteurs d’une roue
On considère la roue suivante dont les secteurs sont colorés.

<svg width="600px" height="600px">
<path id="secteur1" d="M 300 300 L 500 300 A 200 200 0 0 0 441 159 z"

fill="red" stroke="black" onClick="f1()"/>
<path id="secteur2" d="M 300 300 L 441 159 A 200 200 0 0 0 300 100 z"

fill="purple" stroke="black" onClick="f2()"/>
<path id="secteur3" d="M 300 300 L 300 100 A 200 200 0 0 0 159 159 z"

fill="blue" stroke="black" onClick="f3()"/>
<path id="secteur4" d="M 300 300 L 159 159 A 200 200 0 0 0 100 300 z"

fill="green" stroke="black" onClick="f4()"/>
<path id="secteur5" d="M 300 300 L 100 300 A 200 200 0 0 0 159 441 z"

fill="yellow" stroke="black" onClick="f5()"/>
<path id="secteur6" d="M 300 300 L 159 441 A 200 200 0 0 0 300 500 z"

fill="orange" stroke="black" onClick="f6()"/>
<path id="secteur7" d="M 300 300 L 300 500 A 200 200 0 0 0 441 441 z"

fill="pink" stroke="black" onClick="f7()"/>
<path id="secteur8" d="M 300 300 L 441 441 A 200 200 0 0 0 500 300 z"

fill="white" stroke="black" onClick="f8()"/>
</svg>

Nous remarquons les éléments identifiés et les fonctions qu’il faudra déclarer en JavaScript. Cela est fastidieux. Ultérieure-
ment, des solutions plus simples pourront apparaître.

let secteur1=document.getElementById("secteur1");
let secteur2=document.getElementById("secteur2");
let secteur3=document.getElementById("secteur3");
let secteur4=document.getElementById("secteur4");
let secteur5=document.getElementById("secteur5");
let secteur6=document.getElementById("secteur6");
let secteur7=document.getElementById("secteur7");
let secteur8=document.getElementById("secteur8");

function f1(){
if (secteur1.style.fill=="black"){

secteur1.style.fill="red";
}else{

secteur1.style.fill="black";
}

}
function f2(){

if (secteur2.style.fill=="black"){
secteur2.style.fill="purple";

}else{
secteur2.style.fill="black";

}
}
function f3(){

if (secteur3.style.fill=="black"){
secteur3.style.fill="blue";

}else{
secteur3.style.fill="black";

}
}
...
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3) Exemple 2 : tirer une carte au hasard
Différentes images de cartes sont placés dans un dossier nommé "cartes". On insère une de ces images, à noter l’instruction
onClick="f(this)" qui prépare une action au clic sur l’image :

<img width="200px" src="cartes/2-Tr.svg" alt="Carte" id="imageCarte" onClick="f(this)">

Éventuellement, on peut ajouter l’élément de style suivant :

<style>
img:hover{

cursor: pointer;
}

</style>

Dans le code JavaScript, on commence par déclarer la liste des images en constante :

const listeCartes = ["cartes/2-Tr.svg" , "cartes/3-Ca.svg" , "cartes/4-Pi.svg" ,
"cartes/5-Co.svg" , "cartes/7-Co.svg" , "cartes/8-Tr.svg" ,
"cartes/9-Pi.svg" , "cartes/10-Ca.svg" , "cartes/Va-Pi.svg" ,
"cartes/Va-Tr.svg" , "cartes/Da-Ca.svg" , "cartes/Da-Co.svg" ,
"cartes/Roi-Co.svg" , "cartes/Roi-Tr.svg" , "cartes/As-Ca.svg" ,
"cartes/As-Pi.svg"];

La fonction suivante, dont l’argument va être l’image sur laquelle on clique, change le nom de la "source" pris au hasard dans
la liste.

function f(elt){
let indice=Math.floor(listeCartes.length*Math.random());
elt.src=listeCartes[indice];

}

En fait, on choisit au hasard un indice compris entre 0 et listeCartes.length (cette dernière valeur étant exclue), soit
un élément au hasard dans du tableau listeCartes .
Math.random() renvoie un nombre décimal aléatoire compris entre 0 et 1 (1 exclu). Si l’on multiplie par un entier N,
N*Math.random() sera un nombre décimal compris entre 0 et N (N exclu). Reste à en prendre la partie entière par la

fonction Math.floor pour obtenir un entier aléatoire compris entre 0 et N (N exclu).

4) Exemple 3 : trier des images
On suppose que des images de cartes ont été placées dans un dossier nommé "cartes". Le code HTML est le suivant :

<div class="conteneur">
<div onClick="tri('Tous')">Tous</div>
<div onClick="tri('Ca')">Carreau</div>
<div onClick="tri('Co')">Cœur</div>
<div onClick="tri('Pi')">Pique</div>
<div onClick="tri('Tr')">Trèfle</div>

</div>
<div class="conteneur">

<img src="cartes/2-Tr.svg" alt="">
<img src="cartes/3-Ca.svg" alt="">
<img src="cartes/4-Pi.svg" alt="">
<img src="cartes/5-Co.svg" alt="">
<img src="cartes/7-Co.svg" alt="">
<img src="cartes/8-Tr.svg" alt="">
<img src="cartes/9-Pi.svg" alt="">
<img src="cartes/10-Ca.svg" alt="">
<img src="cartes/Va-Pi.svg" alt="">
<img src="cartes/Va-Tr.svg" alt="">
<img src="cartes/Da-Ca.svg" alt="">
<img src="cartes/Da-Co.svg" alt="">
<img src="cartes/Roi-Co.svg" alt="">
<img src="cartes/Roi-Tr.svg" alt="">
<img src="cartes/As-Ca.svg" alt="">
<img src="cartes/As-Pi.svg" alt="">

</div>
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Une seule fonction JavaScript est appelée, la fonction tri .
Quelques éléments de style sont ajoutés via le code CSS suivant :

.conteneur{
display: flex ;
width: 800px ;
justify-content: space-around ;
margin: 10px auto ;
padding: 20px ;
background: darkblue ;
flex-wrap: wrap ;
font-size: 1.6em ;
font-family: "Lucida Bright";

}
.conteneur div{

padding: 10px ;
background: #339CFF;
border-radius: 10px ;
box-shadow: 2px 2px 2px 3px gray ;

}
.conteneur div:hover{

cursor: pointer ;
}
.conteneur div:active{

opacity: 0.7;
}
.conteneur img{

width: 150px ;
margin: 20px ;

}

Un tableau contenant les éléments correspondants aux cartes est créé directement par la méthode getElementsByTagName .
Le tableau listecouleurs contient les couleurs des cartes successives dans l’ordre de ces cartes.

let listecartes = document.getElementsByTagName("img");
let listecouleurs = ["Tr" , "Ca" , "Pi" , "Co" , "Co" , "Tr" , "Pi" , "Ca" , "Pi" ,

"Tr" , "Ca", "Co" , "Co" , "Tr" , "Ca" , "Pi"];

La fonction tri permet d’enlever ou d’ajouter les cartes selon leurs couleurs respectives en changeant l’attribut hidden .

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

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

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

}
}

}

5) Défi : calculatrice
Créer une calculatrice permettant les opérations de base en utilisant l’instruction onClick .

6) Remarque importante
L’événement « clic » peut être géré de deux autres manières. Supposons que l’élément elt ait été déclaré au préalable sous
JavaScript :

• elt.onclick = f; ou elt.onclick = function(){};

• elt.addEventListener('click' , f); ou elt.addEventListener('click' , function(){});
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III Autres événements
1) Quelques événements utiles
La plupart des événements peuvent être gérés de plusieurs manières comme dans le cas des clics (comme attribut dans
une balise ouvrante, comme méthode d’un élément ou par l’utilisation de la méthode addEventListener ). Voici quelques
événements utiles :

• keydown / onkeydown : appui sur une touche du clavier

• keyup / onkeyup : touche du clavier relâchée

• mousedown / onmousedown : appui sur le bouton de la souris/dispositif de pointage

• mouseup / onmouseup : bouton de la souris/dispositif de pointage relâché

• mouseover / onmouseover : le curseur se situe sur un élément

• mouseenter / onmouseenter : le curseur entre sur un élément

• mouseleave / onmouseleave : le curseur quitte un élément

• scroll / onscroll : l’utilisateur fait défiler le contenu d’un élément

De plus, l’événement peut être « récupérer » et utiliser dans la fonction appelée. On pourra utiliser alors les propriétés de
cet événement. Par exemple :

• e.key : caractère obtenu (suite à un événement keydown par ex)

• e.clientX : abscisse par rapport à la fenêtre du point où l’événement s’est produit.

• e.clientY : ordonnée par rapport à la fenêtre du point où l’événement s’est produit.

• e.screenX : abscisse par rapport à l’écran du point où l’événement s’est produit.

• e.screenY : ordonnée par rapport à l’écran du point où l’événement s’est produit.

• e.pageX : abscisse par rapport à la page du point où l’événement s’est produit.

• e.pageY : ordonnée par rapport à la page du point où l’événement s’est produit.

• e.offsetX : abscisse par rapport à l’élément cible du point où l’événement s’est produit.

• e.offsetY : ordonnée par rapport à l’élément cible du point où l’événement s’est produit.

Remarques

• Les informations de position/taille d’un élément elt par rapport à la fenêtre peuvent être obtenus par la let rec = elt.getBoundingClientRect() .
Il suffira alors de lire les attributs rect.top , rect.left , ... de cet objet.

• Les nombres de pixels de défilement d’un document sont donnés par window.scrollX et window.scrollY .

2) Exemple 1 : effet de parallaxe grossier
Nous disposons une image entre deux blocs par les codes HTML et CSS suivants :

<div class="espace"></div>
<img id="image1" src="im_cafe.jpg" alt="">
<div class="espace"></div>

img{
display: block ;
width: 400px ;
margin: auto ;
position: relative ;

}
.espace{

height: 800px ;
background: red ;

}
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Le scrolling nous permet alors de déplacer l’image par rapport au reste de la page. Il peut être intéressant d’utiliser d’autres
attributs apparaissant dans le paragraphe précédent.

let img1=document.getElementById("image1");
window.addEventListener("scroll",function(e){

let rect=img1.getBoundingClientRect();
if (rect.top<800){

img1.style.top=(200*(1-rect.top/800)-200)+"px";
}

})

3) Exemple 2 : autour d’une image
Le corps du document est composé de deux images SVG et d’une image JPG. Chaque image SVG contient une réglette (un
rectangle) et un disque qui sera amené à changer de position horizontalement par le changement de valeur de son attribut
cx .

<svg width="440px" height="50px">
<rect x="20" y="20" width="400" height="10" fill="red"/>
<circle cy="25" cx="220" r="10" fill="red" id="onglet1"/>

</svg>
<svg width="440px" height="50px">

<rect x="20" y="20" width="400" height="10" fill="purple"/>
<circle cy="25" cx="220" r="10" fill="purple" id="onglet2"/>

</svg>

<img id="image1" src="im_cafe.jpg" alt="" >

Pour pouvoir manipuler l’image nous fixons les règles de style suivantes :

#image1{
display: block ;
width: 400px ;
margin : 100px auto ;
position: relative ;

}

Après déclaration sous JavaScript de l’image principale, il est possible d’ajuster à volonté l’opacité de l’image principale ou
les autres règles de style.

let img1=document.getElementById("image1");
img1.style.opacity=1;

Nous déclarons les abscisses des centres des deux disques. Nous ajoutons deux booléens qui correspondent aux possibilités
respectives de mouvement de chacun des disques et terminons les déclarations liminaires de variables par l’opacité de l’image
et l’abscisse d’un éventuel clic.

let onglet1=document.getElementById("onglet1");
let x01=220;
let booleen1=false;
let onglet2=document.getElementById("onglet2");
let x02=220;
let booleen2=false;
let opacite;
let xclick;
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Le fait d’enfoncer le bouton de la souris sur un disque fixe la valeur de xclick égale à l’abscisse du clic, la valeur de x01
(ou de x02 ) égale à l’abscisse actuelle du disque considéré.

onglet1.onmousedown=function(e){
xclick=e.clientX;
x01=Number(onglet1.getAttribute("cx"));
booleen1=true;

}
onglet2.onmousedown=function(e){

xclick=e.clientX;
x02=Number(onglet2.getAttribute("cx"));
booleen2=true;

}

Le mouvement de la souris, tout en gardant son bouton appuyé, provoque alors des actions conditionnées par les valeurs de
booleen1 et de booleen2 . A noter le calcul de la nouvelle position du disque sélectionné :

nouvpos=x01+e.clientX-xclick / nouvpos=x02+e.clientX-xclick
Les disques ne doivent pas quitter leurs rectangles respectifs. Les effets produits sur l’image principale sont obtenus par les in-
structions img1.style.transform = "scale("+tauxAgrandissement+")" et img1.style.left = positionGauche+"px" .

window.onmousemove=function(e){
if (booleen1){

let nouvpos=x01+e.clientX-xclick;
if (nouvpos<30){

nouvpos=30;
}
else if (nouvpos>410){

nouvpos=410;
}
tauxAgrandissement=nouvpos/220;
onglet1.setAttribute("cx",nouvpos);
img1.style.transform = "scale("+tauxAgrandissement+")";

}
else if (booleen2){

let nouvpos=x02+e.clientX-xclick;
if (nouvpos<30){

nouvpos=30;
}
else if (nouvpos>410){

nouvpos=410;
}
let positionGauche = 2*(nouvpos-220);
onglet2.setAttribute("cx",nouvpos);
img1.style.left = positionGauche+"px";

}
}

Attribuer comme valeurs false aux booléens interrompt les effets en cours.

window.onmouseup=function(e){
booleen1 = false;
booleen2 = false;

}

Nous terminons par un changement de l’opacité de l’image par appui sur la touche "a" ou sur la touche "z".

document.addEventListener("keydown",function(e){
opacite=Number(img1.style.opacity);
if (e.key=="a" && opacite>=0.1){

img1.style.opacity = opacite-0.1;
}
else if (e.key=="z" && opacite<=0.9){

img1.style.opacity = opacite+0.1;
}

});
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