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JavaScript 

 

INTRODUCTION 

Le JavaScript est un langage du WEB inventé en 1995 par Brendan Eich. Il a été inventé dans 

le but de rendre les pages WEB interactive et dynamique. Il s’agit d’un langage interprété côté 

client. Son interpréteur est donc codé dans tous les navigateurs WEB. Avec l’arrivée du WEB 

2.0 (pages riches et interactives), le JavaScript est devenu un langage incontournable dans la 

conception d’application WEB. Les interpréteurs de ce langage n’ont cessé d’être optimisés 

afin de rendre son exécution de plus en plus rapide. En 2009, l’arrivée de Node.js permet 

l’implémentation de code JavaScript côté serveur. 

 

CONTEXTE 

Le JavaScript se compose d’une suite d’instructions, issu de sa boite à outils, séparée par des 

« ; ». Il peut se retrouver dans le fichier HTML dans les balises <script> … </script> où dans 

un fichier comportant l’extension .js et appelé à l’aide de l’instruction <script 

src=’’nom_fichier.js’’></script>. On peut le retrouver aussi dans des pseudo-url : <a 

href=’’javascript :alert(‘Salut’)’’>…</a>. Pour finir, il peut être lié à des évènements : <body 

onload=’’alert(‘Salut’)’’></body>. 

 

LE DOM 

Le Document Objet Model représente l’interface visuelle d’un document afficher par le 

navigateur. C’est grâce à cette infrastructure et à l’aide du JavaScript que nous allons pouvoir 

interagir avec l’interface WEB, afficher, masquer, déplacer, ajouter, modifier voire supprimer 

des éléments (balises encore appelées éléments) de la page WEB. Le DOM se présente comme 

un arbre ayant pour racine l’élément windows qui représente la fenêtre du navigateur. Les 

fonctions de base du JavaScript découlent de cet objet comme la fonction alert qui permet 

d’afficher une information à l’écran : windows.alert(‘’Salut’’) ou alert(‘’Salut’’) dans le dernier 

cas il est implicite. L’objet document vient ensuite sous l’objet document et représente la balise 

<html>. Pour finir, nous avons deux feuilles associées à l’élément document : <head> et 

<body> et ainsi de suite. L’information textuelle présente dans les balises est considérée comme 

des nœuds de type #text 

 

LES OUTILS PERMETTANT L’ACCÈS AUX DOM 

Nous avons pour accéder aux éléments du DOM un ensemble de fonctions : getElementById ; 

getElementByTagName ; getElementsByName ; querySelector ; querySelectorAll. 

• getElementById 

Cette fonction permet d’accéder à un élément à partir de son id. 

Ex : 
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var a=getElementByid(‘’toto’’) ; // récupère l’objet dont l’identifiant est toto (<balise 

id=’’toto’’>…</balise> < !--dans le document HTML-->) 

 

• getElementByTagName 

Cette fonction permet de récupérer toutes les fonctions qui sont de la même famille. 

Ex : 

var a= getElementByTagName(‘’p’’) ; 

a[0] ; // première balise <p> du DOM rencontré 

a[1] ; // deuxième balise <p> du DOM rencontré 

… 

 

• getElementsByName  

Cette fonction permet de récupérer qui possède un attribut name que l’on a spécifié (depuis 

HTML5 ‘’name’’ n’est disponible que dans les éléments de formulaire). 

Ex : 

var a= getElementsByName (‘’toto’’) ; // récupère l’objet dont l’attribut name est toto (<input 

name=’’toto’’>…</input> < !--dans le document HTML-->) 

 

• querySelector 

Cette fonction permet de récupérer le premier élément représentant l’expression CSS passé en 

argument. 

Ex : 

var a= querySelector(‘’#toto span’’) ; // récupère premier objet span rencontré dans un autre 

objet comportant l’identifiant ‘’toto’’. 

 

• querySelectorAll 

Cette fonction permet de récupérer la liste des éléments représentant l’expression CSS passée 

en argument. 

Ex : 

var a= querySelector(‘’.titi’’) ; 

a[0] ; // première balise ayant la class titi du DOM rencontré 

a[1] ; // deuxième balise ayant la class titi du DOM rencontré 
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… 

 

LES ATTRIBUTS 

Chaque objet du DOM dispose de deux éléments : un attribut (ce que l’on retrouve au sein de 

la balise <balise attribut>…</balise>) et d’un contenu (ce que l’on retrouve entre les balises, 

du texte ou d’autres balises). Ces éléments peuvent être modifiés à l’aide des fonctions 

getAttribute et setAttribute. 

Ex : 

<a href=’’google.com’’>Aller chez google</a> 

<script> 

alert(document.querySelector(‘’a’’).getAttribute(‘’href’’)) ; // affiche google.com 

document.querySelector(‘’a’’).setAttribute(‘’href’’,’’google.fr’’) ; // remplace le lien par 

google.fr 

// Ou plus simplement : 

document.querySelector(‘’a’’).href=’’google.com’’ ; // remplace le lien par google.com 

 

NB : pour modifier la classe d’une balise, il faudra utiliser className. 

Ex : 

document.querySelector(‘’a’’).className=’’toto’’ ; // affecte la classe toto à la première balise 

de lien rencontrée. 

 

NB : pour modifier l’attribut For d’une balise, il faudra utiliser htmlFor. 

 

LE CONTENU 

Pour récupérer le contenu d’une balise, on utilise la fonction innerHTML qui renvoie 

l’intégralité du contenu d’une balise sous forme de texte. 

Pour récupérer juste de texte du contenu d’une balise, on utilise la fonction textContent. 

 

MANIPULATION DU DOM 

La manipulation du DOM consiste à créer, modifier, déplacer et supprimer des éléments (des 

balises) dans le but de modifier l’interface utilisateur par exemple sans n’avoir besoin de 

recharger la page. Dans l’arborescence du DOM, plusieurs propriétés sont accessible à partir 

d’un nœud. 

Ex : 
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a= querySelector(‘’#toto’’) ; 

a.hasChildNodes() ; //retourne true si a possède des enfants et false sinon. 

a.nodeName ; //Retourne le nom de l’élément. 

a.nodeType ; // 1 : element ; 2 : attribut ; 3 : texte ; … 

a.parentNode ; //Retourne l’élément contenant la balise ayant pour identifiant toto. 

a.firstChild ; //Retourne le premier élément enfant du nœud quel que soit sa nature. 

a.lastChild ; //Retourne le dernier élément enfant du nœud quel que soit sa nature. 

a.firstElementChild ; //Retourne le premier élément (hors élément text). 

a.lastElementChild ; //Retourne le dernier élément (hors élément text). 

a.nodeValue ; //Retourne le contenu de la balise. 

a.childNodes ; //Retourne dans un tableau la liste des enfants du nœud. 

 

a.cloneNode(true) ; //Retourne un clonage de l’élément avec ses enfants. 

a.cloneNode(false) ; //Retourne un clonage de l’élément sans ses enfants. 

Autrement l’affectation entre variables sur les objets se réalise par référence. 

 

a.nextSibling et a.previousSibling permettent de passer respectivement au nœud suivant a et 

précédent a. 

 

L’ajout d’un élément au DOM se réalise en trois étapes : 

• On crée l’élément, a=document.creatElement(‘’nom_de_la_balise’’) 

• On lui affecte des attributs, a.id=’’toto’’ par exemple pour lui fournir l’identifiant toto 

• Ajouter l’élément au DOM, b.appendChild(a) pour ajouter l’élément a au nœud b. 

 

L’ajout d’un texte au DOM se réalise en deux étapes : 

• On crée le texte, c=document.creatTextNode(‘’mon texte’’) 

• Ajouter le texte au DOM, d.appendChild(c) pour ajouter le texte c au nœud d. 

 

Le remplacement d’un élément b contenu dans l’élément a par l’élément c : a.replaceChild(c,b). 

 

La suppression d’un élément b contenu dans l’élément a : b.parentNode.removeChild(b). Cette 

opération renvoie l’élément supprimé. 
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NOTION DE VARIABLE 

Les variables en JavaScript sont faiblement typées. La variable est créée dès qu’on lui affecte 

une valeur. 

Ex : 

variable = 50 ; 

Cette variable sera créée alors dans l’objet windows et sera accessible de n’importe où dans le 

reste de votre code (à éviter pour prévenir tout conflit dans un contexte événementiel). 

variable = 50 ; est équivalent à windows.variable = 50 ; 

Le type d’une variable dépend de la valeur qu’on lui affecte (entiers, réels, booléens (true ou 

false), chaine de caractères, tableaux, fonctions ou encore objets). 

Le mot clé var permet de déclarer une variable de manière explicite. Dans le cadre des fonctions, 

cela permet de conserver son existence uniquement dans cette dernière. 

Ex : 

var a=50 ; 

Si on souhaite obtenir une déclaration locale à un bloc, il faut utiliser le mot clé let 

Ex : 

let a=50 ; 

 

LES NOMBRES ET LES FONCTIONS MATHEMATIQUES 

L’ensemble des fonctions mathématiques est disponible dans l’objet Math (Math.min(,) ; 

Math.max(,) ; Math.random() ; Math.floor() ; etc.). il peut être parfois utile d’obtenir une valeur 

à partir de chaine de caractères, parseInt() transforme une chaine en entier tandis que parseFloat 

transforme une chaine en réel. 

 

LES CHAINES DE CARACTERES 

Les chaines de caractères sont délimitées par les symboles ‘’…’’ ou ‘…’. Une variable qui 

représente une chaine de caractères devient un objet muni d’un ensemble de propriétés et de 

fonctions : 

Ex : 

var a=’’Salut’’ ; 

a.length ; //Retourne la longueur de la chaine 

a.split(‘’l’’) ; //Rentourne un tableau en découpant la chaine en fonction de la lettre ‘’l’’ 

a.indexOf(‘’a’’) ; //Renvoie la position du premier ‘’a’’ rencontré, peut être utilisé à partir d’un 

rang ave indexOf(‘’element recherché’’,point de départ). 
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a.substr(debut,longueur) ; //Renvoie la sous-chaine de taille longueur et commençant à la 

position début. 

a.toLowerCase() ; //Retourne la chaine en minuscule 

a.toUpperCase() ; //Retourne la chaine en majuscule 

a.trim() ; //supprime les espaces avant et après le contenu. 

La concaténation entre deux chaines de caractère se réalise avec l’opérateur « + ». 

 

LES TABLEAUX 

Les tableaux sont des éléments dont le contenu est accessible à partir d’indice. Le contenu peut 

être de type différent au sein d’un tableau. Il est muni d’un ensemble de propriétés lors de sa 

création : 

a=new array(‘’A’’,’’B’’,’’C’’) ; 

Ou 

a[0]=’’A’’ ; a[1]=’’B’’ ; a[2]=’’C’’ ; 

Ou 

a=[‘’A’’,’’B’’,’’C’’] ; 

 

a.length ; //Retourne le nombre d’éléments du tableau 

a.shift() ;//Supprime le premier élément du tableau et le retourne 

a.splice(position,nombre,’’element1,’’element2’’) ; //position représente la position ou on 

souhaite débuter la modification, nombre représente le nombre d’éléments que l’on souhaite 

supprimer et les autres données désignent ce qui doit être ajouté. Retourne la liste des éléments 

supprimés. 

a.pop() ; //Supprime le dernier élément du tableau et le retourne 

a.push(‘’D’’) ; //Ajoute un élément en fin de liste 

 

LE FORMAT DE DONNÉES JSON 

Le JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données natives de JavaScript. Il est 

léger et peut être utilisé sans modération pour les échanges client-serveur. Ce format se base 

sur deux principes : 

1. Un couple nom/valeur 

{‘’nom_de_la_donnee’’ : valeur_de_la_données , … } 

 

2. Une liste de valeurs ordonnées 

[‘’valeur1’’, ‘’valeur2’’, ‘’valeur3’’, …] 
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Ex : 

var a={ nom : ‘’toto’’ , prenom : ’’titi’’ , age : 60} ; 

a.nom ; //Retourne toto 

a.prenom ; //Retourne titi 

a.age ; //Retourne 60 

 

JSON.parse(‘’Formalise JSON’’) ; //Transforme une chaine de caractères représentant du code 

JSON en objet. 

JSON.stingify(a) ; //Transforme un objet JSON en chaine de caractères. 

Ces deux dernières fonctions sont fondamentales pour échanger avec un serveur. 

 

LES STRUCTURES DE CONTRÔLES 

Les structures de contrôles de base sont les mêmes que l’on retrouve généralement dans les 

autres langages tels que le c. 

if(condition) {action1 ;}else{action2 ;} 

for(var i=debut ;i<fin ;i++) {action ;} 

while(condition) {action ;} 

do {action ;} while (condition) ; 

switch(variable) {case ‘’1’’ : action1 ; break ; case ‘’2’’ : action2 ; break ; default : action3 ;} 

 

Dans variable dont on ne dispose pas des indices numériques. Il est possible alors d’utiliser des 

structures dédiées au parcours de leur contenu comme : 

for (variable in object) {action ;//Exemple console.log(objet[variable]) ;} 

for (variable of object) {action ;//Exemple console.log(variable) ;} 

tableau.forEach(parametre => { console.log(parametre); }); 

 

INTERACTIONS AVEC L’UTILISATEUR 

En JavaScript, la fonction prompt permet l’affichage d’un popup permettant de poser une 

question à l’utilisateur et d’attendre en retour sa réponse : 

Ex : 

var a=prompt(‘’donner votre nom ?’’,’’…’’) ; // le premier argument représente la demande et 

le second la valeur par défaut. 
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Les interactions se réalisent par l’intermédiaire des formulaires. Dans ce contexte, un ensemble 

d’éléments permet cet échange : 

<label>Intitule</label> : <input type="text" name="toto" /> fournis un champ de saisi 

accessible à partir de document. getElementsByName(‘’toto’’).value 

<label>Mot de passe</label> : <input type="password" name="mdp" /> fournis un champ de 

saisi dont on ne voit pas le contenu accessible à partir de document. 

getElementsByName(‘’mdp’’).value 

<input type="email" name="mail" /> fournis un champ de saisi accessible à partir de document. 

getElementsByName(‘’mail’’).value 

Les autres types : url, tel, number, range, color, date, week, month, datetime, search. 

 

<input type="checkbox" name="choix" /> fournis une case a cocher accessible à partir de 

document. getElementsByName(‘’choix’’).checked vaut true si cochet et false sinon. 

 

<input type="radio" name="choix" value="valeur1">texte 1<br> 

<input type="radio" name="choix" value="valeur2">texte 2<br> 

fournis un bouton radio accessible à partir de document. 

getElementsByName(‘’choix’’)[0].checked vaut true si cochet et false sinon et document. 

getElementsByName(‘’choix’’)[1].checked vaut true si cochet et false sinon. Ces choix ne 

peuvent pas être sélectionnés en même temps. 

 

<textarea name="champmultiligne" ></textarea> fournis un champ de saisi multilignes 

accessible à partir de document. getElementsByName(‘’ champmultiligne’’).value 

 

<select name="maliste"> 

    <option value="1">texte 1</option> 

    <option value="2">texte 2</option> 

</select> 

fournis une liste dont le choix de l’utilisateur est accessible à partir de document. 

getElementsByName(‘’maliste’’).value 

 

LES EVENEMENTS 

Les événements permettront aux applications de réagir en fonction des diverses captations 

relevées au cours de sa vie. Appuie sur un bouton avec onclick, changement du contenu d’un 
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champ de saisi avec onchange, ou si l’utilisateur est en train de faire un scroll dans un élément 

de l’interface onscroll. Dans ce contexte, on peut demander la réalisation d’une action lorsque 

ces événements sont détectés. 

Il est possible de placer un événement dans l’interface de plusieurs manières : 

Dans le code HTML de la manière suivante : <button name=’’ok’’ 

onclick="alert(‘super’)">OK</button> 

Dans le code JAVASCRIPT de la manière suivante : document. 

getElementsByName(‘’ok’’).addEventListener("click", alert(‘super’)); 

 

Quelques évènements : 

Onchange : se produit lorsque l’élément spécifier change 

Onclick : se produit lorsque l’on clique sur l’élément spécifié 

Onmouseover : se produit au passage de la souris sur l’élément spécifié 

Onmouseout : se produit lorsque le curseur quitte l’élément spécifié 

 

LES FONCTIONS 

Une fonction est une suite d’instruction qui peut comporter en entrée des arguments et fournir 

en sortie des valeurs. 

Ex : 

function nom_de_ma_fonction(argument1,argument2,…) 

 { 

  Return resultat ; 

 } 

Elle est appelée via nom_de_ma_fonction() ; 

Une fonction anonyme est une fonction ne possédant pas de nom. 

Ex : 

var toto = function (argument1,argument2,…) 

 { 

  Return resultat ; 

 } ; 

La variable toto référence alors la fonction anonyme. Elle est appelée via toto() ; 

Il est possible d’isolé une fonction afin de protéger le reste du code. 
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Ex : 

var toto=(function() {…})() ; 

La variable toto référence alors la fonction isolée. Elle est appelée via toto() ; 

Syntaxe d’une fonction fléchée : 

var toto= (paramètres) => { // instructions } 

La variable toto référence alors la fonction anonyme. Elle est appelée via toto() ; 

 

var toto= paramètre => ‘’Bonjour ‘’ + paramètre ; 

 

Nous n’avons qu’un paramètre, les parenthèses ne sont donc pas nécessaires, il en est de même 

pour les instructions de la fonction, il n’y en a qu’une seul donc pas de nécessité de placer les 

accolades. De ce fait le retour d’information au programme appelant est implicite. 

 

ECHANGES CLIENTS SERVEURS 

Les communications client-serveur se réalisent par l’intermédiaire d’AJAX (Asynchronous 

JavaScript And XML). Ce concept permet de récupérer des informations sur le serveur de 

manière asynchrone sans que l’on ait besoin de recharger la page. On parle alors d’application 

WEB. Ce processus se réalise à partir d’une fonction native de JavaScript : XMLHttpRequest. 

L’instanciation de cet objet se réalise de la manière suivante : 

var xhr = new XMLHttpRequest(); 

 

L’envoi d’une requête au serveur est alors possible à partir de deux types de méthodes : 

La méthode GET : 

xhr.open("GET", "adresse ?variable1=valeur1&variable2=valeur2", mode); 

xhr.send(null); 

le premier élément informe sur la méthode utilisée, ici GET, le second indique l’adresse où se 

trouve la donnée et le dernier élément indique le mode de connexion : true (par défaut) pour 

asynchrone (non bloquant) et false pour synchrone. 

 

La méthode POST : 

xhr.open("POST", "adresse", mode); 

xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

xhr.send("variable1=valeur1&variable2=valeur2"); 
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Il est nécessaire de protéger ses données avec la fonction encodeURIComponent("contenu") 

afin de garantir la conservation des caractères spéciaux. 

Dans les deux cas, la méthode send permet de démarrer le processus. Après l’envoi, la requête 

passe par 4 états qui sont disponibles à partir de xhr.readyState : 

0 : L'objet a été créé, mais la méthode open n’a pas encore été appelé. 

1 : L'objet a été créé, mais la méthode send n’a pas encore été appelé 

2 : La méthode send vient d'être appelée 

3 : Le serveur à reçu la requête et est en train de la traiter 

4 : Toutes les données issues du serveur ont été reçues 

La méthode xhr.onreadystatechange est appelée à chaque fois que le processus de 

communication change d’état. On lui affecte donc une fonction qui aura la charge de gérer les 

différents états de la manière suivante avant l’appel de la méthode send : 

xhr.onreadystatechange = function() { //traitement en fonction des différents états } 

La méthode xhr.status renseigne sur le retour de la requête, elle vaut 200 ou 0 quand tout est 

OK. 

Pour finir, on récupère la donnée fournie avec la méthode xhr.responseText. La plupart du 

temps il s’agit de données au format JSON contenu dans un fichier texte. 

Il est possible d’annuler la requête en cours de la manière suivante : 

if (xhr && xhr.readyState != 0) { xhr.abort(); } 

On vérifie dans un premier temps que l’objet existe puis on vérifie que la requête est en cours 

grâce à la valeur de son état compris entre 1 et 4 puis on arrête le processus à l’aide de la 

méthode xhr.abort(). 
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LES MINUTERIES 

Le langage JavaScript dispose de trois types de minuteries : 

var t=setTimeout(‘’function()’’,délai) ; 

t représente alors un descripteur de cette minuterie qui peut être arrêté en appelant : 

clearTimeout(t). function() est appelé lorsque le temps est écoulé et délai représente le temps 

d’attente en millisecondes. 

 

var t=setInterval(‘’function()’’,délai) ; 

t représente alors un descripteur de celle minuterie qui peut être arrêtée en appelant : 

clearInterval(t). function() est appelé à chaque fois que le temps est écoulé et délai représente 

le temps d’attente en millisecondes avant le rappel de function(). 
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GESTION DES ERREURS 

Le JavaScript donne la possibilité de gérer les erreurs qui pourraient se produire lors de 

l’exécution du code. La séquence susceptible de générer des erreurs doit être encapsulée dans 

la structure suivante : 

try 

{ 

  //code susceptible de générer une erreur 

} 

catch(err) 

{ 

  //code comportant le traitement approprié à l’erreur captée 

} 

finally { 

  //code qui s’exécute qu’il y ait une exception ou non 

} 


