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Mise en situation
Une société de développement désire mettre en place un site pour le suivi des incidents sur ses projets 
logiciels. On va donc réaliser étape par étape ce site Web.

La planification est la suivante :

 étape n°1 : réalisation des pages HTML
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage HTML qui est interpréter 
côté client par le navigateur. L'objectif principal de cette étape est la réalisation des pages 
statiques du site : menu, affichage des résultats, formulaires pour rapporter une anomalie, 
effectuer une recherche, etc ...

 étape n°2 : mise en place de l'interactivité côté client 
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage JavaScript qui s'exécute 
côté client (donc par le navigateur). L'objectif principal de cette étape est d'assurer l'intégrité 
des données envoyées vers le serveur par les formulaires. En effet, il serait inutile de 
surcharger le serveur avec l'envoi de données manquantes, incomplètes ou incorrectes. Cette 
vérification peut donc se faire côté client par le langage Javascript.

 étape n°3 : réalisation des pages dynamiques
Cette étape a pour but de découvrir et de prendre en main le langage PHP qui s'exécute côté 
serveur. Les objectifs principaux de cette étape sont :

• de traiter les données reçues par les différents formulaires et de les insérer dans la 
base de données

• d'interroger la base de données et de fournir un résultat adapté aux requêtes clientes 
(rapporter une anomalie, lister toutes les rapports d'anomalies, effectuer une 
recherche, etc ...). 
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Gestion des incidents

Présentation
Tous les incidents (bugs) doivent être référencés de façon unique dans une base de données. Le rapport 
d'incident est un enregistrement contenant différents champs: un identifiant unique (numéro), un titre, une 
description, un état, une sévérité, la reproductibilité, une catégorie, un niveau de priorité, etc ...

Etat d'un incident
Un rapport d'incident a différents états en fonction de l'avancement de son traitement; ceuxci doivent suivre le 
cycle de vie du rapport défini sous forme de diagramme :

Remarques
Gestion
A l'état N est associé le nom (login) du créateur (le rapporteur) ;
Aux états S et A est associé le nom d'un développeur ou d'un correcteur ;
Une commission de traitement des rapports d'incident s'occupe des incidents dans les états N, D et P, et 
effectue l'assignation, l'étude ou le rejet ;
Une autre commission dite d'intégration s'occupe des incidents dans les états R et J et décide la clôture ;
Priorité
Lors de l'assignation d'un incident, il faudra fixer une priorité (de basse à urgente par exemple).
Sévérité  Reproductibilité
Chaque rapport d'incident doit également se voir affecter une sévérité, de mineure à bloquante par exemple. Le 
rapporteur se doit de préciser la reproductibilité de l'incident.
Catégorie
Il est intéressant d'ajouter un champ pour classer l'incident dans une catégorie selon sa nature.
Enfin, une recommandation élémentaire, mais souvent oubliée, est qu'un rapport d'incident ne doit traiter que 
d'un seul problème. Il faut prendre la peine d'écrire deux rapports distincts pour deux problèmes connexes mais 
différents; l'un pourra être résolu et vérifié indépendamment de l'autre.
Recherche
Enfin, il apparaît fondamental de pouvoir accéder aux bases de tous les composants logiciels utilisés 
(génériques ou spécifiques) et pouvoir y faire des recherches par motsclés.
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Le Langage JavaScript

Introduction
Javascript a été initialement développé par Netscape (LiveScript), puis adopté en 1995, par la société SUN 
(qui développa aussi Java), pour prendre le nom de Javascript.

Javascript a été créé pour développer des applications Internet et, par la même occasion, pour étendre les 
possibilités du HTML. Il s'agit d'un langage léger et orienté objet, permettant d'écrire des scripts.

Javascript est un langage de script, qui incorporé aux pages HTML, permet d’améliorer la présentation 
et l’interactivité des pages Web côté client.

Caractéristiques
Les principales caractéristiques sont :

 le code est intégré dans la page HTML
 le code est interprété par le navigateur au moment de l'exécution
 accès aux objets du navigateur
 programmation simple (syntaxe de type C/C++) mais limité

Remarque: 
Ne pas confondre JavaScript et Java. Java est un langage de programmation orienté objet développé par SUN.

Versions
A l'heure actuelle, il existe plusieurs versions de Javascript. Voici, cidessous, un tableau résumant les 
différentes versions avec les navigateurs compatibles ainsi que la balise définissant la version.

Version Compatibilité Balise

javascript 1.0 I.Explorer 3.0  Netscape 2.0 <script language="javascript1.0">

javascript 1.1 Netscape 3.0 <script language="javascript1.1">

javascript 1.2 I.Explorer 4.x  Netscape 4.x <script language="javascript1.2">

javascript 1.3 I.Explorer 5.x et 6.X  Netscape 6.x <script language="javascript1.3">
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Insertion du code js
La balise <SCRIPT> permet d’indiquer au navigateur le début d’un script. La fin du script sera indiqué par la 
balise </SCRIPT>.

Il existe plusieurs façons d'insérer du code javascript dans une page :
 Interne au document (on peut insérer du code javascript à plusieurs endroits dans un document 

HTML) : <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> alert("Hello World !!!"); </SCRIPT> 

 Externe au document : le code javascript se trouve dans un fichier séparé portant le plus souvent 
l’extension .js. On devra préciser dans la balise <SCRIPT> le chemin du fichier : <SCRIPT 
LANGUAGE="JavaScript" SRC="script.js"></SCRIPT>

 Cas particuliers : l’usage de la balise <SCRIPT> n’est pas obligatoire :
 cas des événements où il faut simplement insérer le code à l’intérieur de la balise HTML comme 

un attribut de celleci : <BODY onLoad="message()">
 cas des liens HREF : on peut insérer du code javascript dans un lien href en précisant le mot clé 

javascript: <A href="javascript:message()">une fonction js</A>

Remarque: Le code javascript est généralement inséré entre les balises <HEAD> et </HEAD>.

Les variables

Comme pour la plupart des langages de scripts, il n'est pas obligatoire de déclararer les variables :
 nbr = 10; //un entier
 fl = 3.141; //un réel
 str1 = "L’étoile"; //une chaîne de caractère
 str2 = 'brille'; //une chaîne de caractère

Remarque: il existe aussi le type booléen (true ou false)

La portée des variables est :
 Local (uniquement dans le script ou la fonction) : var vloc = 0;
 Global (en tout point du document) : vglob = 0;
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Les fonctions
Définition :
function nomfonction( param1, ..., paramN) 
{

// code JavaScript …
return variable_ou_valeur ;

}

Appel :
res = nomfonction(var1, val2, varN) ;

Remarque : passage des paramètres par valeur

Exemple :

function isHumanAge(age) 
{

if ((age < 0) || (age > 120)) { return false  ; } 
else { return true  ; }

}

if(!isHumanAge(age)) 
{

alert("Vous ne pouvez pas avoir " + age + " ans !");
}

Remarque: avec les chaînes de caractères, l'opérateur + réalise la concaténation

Programmation évenementielle
La programmation événementielle permet la gestion d’événements.

Un événement est généralement associé à une action de l’utilisateur : appui sur une touche, clic ou 
déplacement de la souris, ...

En HTML classique, il y a très peu d’événements qui sont gérés : clic sur un lien ou sur un bouton de 
formulaire. Leur gestion est automatique.
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Le javascript va permettre de gérer et contrôler d’autres événements suivant le principe :

L'objet Evénement
> Gestionnaire d'événement

(bouton) (clic de souris) (envoi du formulaire)

Object Event Event Handler

En javascript, on va pouvoir associer à chaque événement une action : une fonction, c'estàdire le gestionnaire 
d’événement (EVENT HANDLER).

La syntaxe pour installer le gestionnaire d’événement est : onEvenement=fonction()

Quelques événements :
✗ L'utilisateur clique sur un bouton, un lien ou tout autre élément : Click
✗ La page est chargée par le navigateur : Load
✗ L'utilisateur quitte la page : Unload
✗ L'utilisateur place le pointeur de la souris sur un élément : MouseOver
✗ Le pointeur de la souris quitte un lien ou tout autre élément : MouseOut
✗ Un élément de formulaire a le focus (devient la zone d'entrée active) : Focus
✗ Un élément de formulaire perd le focus : Blur
✗ La valeur d'un champ de formulaire est modifiée : Change
✗ L'utilisateur sélectionne un champ dans un élément de formulaire : Select
✗ L'utilisateur clique sur le bouton submit pour envoyer un formulaire : Submit
✗ L'utilisateur appuie sur une touche : Keydown

Autres événements : Abort, Error, Move, Resize, KeyPress, KeyUp, DblClick, MouseDown, MouseUp, 
MouseMove, Reset, ...

Liste des objets auxquels correspondent des gestionnaires d'événement :
✗ Fenêtre : onLoad, onUnload
✗ Lien hypertexte : onClick, onMouseOver, onMouseOut
✗ Élément de texte :  onBlur, onChange, onFocus, onSelect
✗ Élément de zone de texte : onBlur,onChange,onFocus,onSelect
✗ Éléments bouton, case à cocher, bouton radio : onClick
✗ Liste de sélection : onBlur, onChange, onFocus
✗ Bouton Submit ou Reset : onClick

LT La Salle Avignon  7/21  © 2005  BTS IRIS  tv



 TP JavaScript : Site de gestion d'incidents logiciels 

Notions de base sur les objets
Une classe est la description d'un ensemble de :

 propriétés (les données) et de
 méthodes  (les fonctions). 

Un objet est une instance de classe (c’est à dire une variable de type classe).

Les objets
Lorsqu’une page Web est chargée dans un navigateur, Javascript identifie plusieurs objets pour y représenter 
les informations. Ces objets sont classés de manière hiérarchique.

Différents objets gérables en javascript : Objet document, Objet window, Objet math, Objet history, Objet 
navigator, Objet form, Objet date, ...

L’objet le plus haut dans la hiérarchie est l’objet de la classe 
window (fenêtre).

Dans cette fenêtre, il y a un document HTML : 
c'est l'objet document. Donc, L'objet fenêtre 
contient l'objet document (notion de hiérarchie).

Dans ce document, on trouve un formulaire au 
sens HTML :  c'est l'objet formulaire. Donc, 
l'objet fenêtre contient un objet document qui 
lui contient un objet formulaire (hiérarchie des 
objets).
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Dans ce document, on trouve trois objets : l'objet 
radio, l'objet bouton, et l'objet texte. Donc, 
l'objet fenêtre contient …

On accèdera à un objet de la manière suivante :

➔ Accès à une propriété : 
document.form.button.value 
(texte qui apparaît dans le bouton)

➔ Appel d'une méthode : 
document.form.submit() (envoi du formulaire)

Le modèle hiérarchique des objets en Javascript :
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Exemple:
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Séquence 1 : interactivité

Objectifs
Cette première séquence a pour objectif d'améliorer la première page HTML du site en y ajoutant une 
interactivité sur le menu de navigation. Elle met en oeuvre l'installation d'un gestionnaire d'événements pour 
les liens activables et la création d'une fonction JavaScript.
Cette séquence met en évidence que le code Javascript s'exécute côté client.

Moyens disponibles
Le logiciel Qanta+, l'éditeur de texte vim ou nvu pour la réalisation de la page HTML et du fichier .js
Un navigateur (Konqueror, Mozilla, Firefox ou Opéra) pour visualiser la pages HTML réalisées

Travail préliminaire
On va centraliser l'ensemble des fonctions JavaScript dans un seul fichier fonctions.js. L'ensemble des pages 
HTML devant utiliser des fonctions Javascript devront inclure ce fichier fonctions.js de la manière suivante :
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="fonctions.js"></SCRIPT>

Screenshot

Travail demandé
1 . Créer la fonction suivante dans le fichier fonctions.js :
function ChangerImage(name, src)
{
  document.images[name].src = src;
}

2 . Modifier et tester la page index.html demandée.
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Séquence 2 : compatibilité

Objectifs
Cette séquence n'a pour but de faire évoluer le développement du site mais de se pencher sur le problème de 
compatibilité entre les différents navigateurs existants et d'évaluer les méthodes pour l'assurer.

Introduction
Tout développeur Javascript s'est trouvé confronté aux problèmes de compatibilité de son code avec les 
implémentations du langage dans les différents navigateurs. Le problème se posait plus particulièrement quand 
on considérait les importantes divergences entre Netscape et Internet Explorer.
Aujourd'hui, un grand nombre de ces divergences persistent malheureusement, et le marché des navigateurs 
s'est de plus considérablement enrichi de produits comme Konqueror (sous Linux), Opéra, Mozilla ou encore 
Amaya, Galeon (sous Linux), etc...

Méthode n°1: détection du navigateur
Produire du code compatible impose donc, de plus en plus, d'adapter le script concerné en fonction du 
navigateur, quand la fonction que l'on désire mettre en place se programme différemment de l'un à l'autre.
Mais la méthode communément utilisée, qui repose sur la détection du navigateur à l'aide des variables 
navigator.appName et navigator.appVersion, pose plusieurs problèmes:

 d'abord, la méthode est lourde si l'on décide de prendre en compte un grand nombre de navigateurs 
(ce qui est pourtant nécessaire si l'on désire couvrir l'ensemble de ses visiteurs); de plus, certains 
navigateurs "cachent" leur identité, rendant leur détection par ce biais plus que problématique;

 ensuite, la méthode est incomplète car des navigateurs inconnus du programmeur, ou des 
navigateurs apparus après la production du code, ne seront pas couverts (le programmeur a 
certainement prévu un code "de rechange" pour tous les navigateurs non supportés, mais alors 
certains de ces derniers, qui implémentent pourtant la fonction Javascript pour laquelle une détection 
de navigateur est mise en place, ne tireront pas profit de cette fameuse fonction, et n'auront que le 
code de rechange à se mettre sous la dent);

 enfin, la méthode est source d'erreur en cas de mauvaise connaissance de la part du programmeur 
des implémentations exactes du langage.

Travail demandé
On va commencer par « inspecter » les propriétés des objets qui fournissent des informations sur le navigateur 
client.

1 . Créer une page navigateur.html et intégrer le script cidessous afin d'afficher les informations disponibles 
sur le navigateur utilisé.

<script language="JavaScript">

  var browser, version, language, os, codename, agent;
  
  browser=navigator.appName;
  version=navigator.appVersion; //version est une chaîne de caractères
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  fversion=parseFloat(version); //fversion est un réel
  language=navigator.language;
  os=navigator.platform;
  codename=navigator.appCodeName;
  agent=navigator.userAgent;
  
  document.write("<b>Les propriétes de l'objet Navigator :</b><br /><br />");
  document.write("Navigateur : " + browser + "<br />");
  document.write ("Version : " + version + " ou tout simplement " + fversion + "<br />");
  document.write("Langue : " + language + "<br />");
  document.write("Système d'exploitation : " + os + "<br />");
  document.write("Nom de code : " + codename + "<br />");
  document.write("userAgent : " + agent + "<br /><br />");
  
  //un test simple !
  if (navigator.platform.indexOf("Linux") > -1) {document.write("<em>Remarque:</em> ouf ! je suis bien 
sous " + navigator.platform.toLowerCase() + "! <br /><br />");}  
  
  var Hauteur, Largeur, ProfondeurCouleurs, ProfondeurPixels, vHauteur, vLargeur;
  
  Hauteur=screen.height;
  Largeur=screen.width;
  ProfondeurCouleurs=screen.colorDepth;
  ProfondeurPixels=screen.pixelDepth;
  vHauteur=screen.availHeight;
  vLargeur=screen.availWidth;
  
  document.write("<b>Les propriétes de l'objet Screen :</b><br /><br />");
  document.write ("Hauteur : " + Hauteur + "<br />");
  document.write ("Largeur : " + Largeur + "<br />");
  document.write ("Profondeur de Couleurs : " + ProfondeurCouleurs + "<br />");
  document.write ("Profondeur de Pixels : " + ProfondeurPixels + "<br />");
  document.write ("Hauteur disponible : " + vHauteur + "<br />");
  document.write ("Largeur disponible : " + vLargeur + "<br /><br />");

  //La variable contient le nombre de plug-ins installés  
  var nbplugins = navigator.plugins.length; 
  
  document.write("<b>Les plug-ins installés :</b><br /><br />");
  document.write("<u>Nombre de plug-ins :</u> " + nbplugins + "<br /><br />");
 
  var i = -1;
  while(i < nbplugins)   
  { 
    i++;
    //Affichage des noms des plug-ins
    document.write(navigator.plugins[i].name + "<br />"); 
  }

</script>

2 . Tester avec différents navigateurs.

3 . Ecrire trois fonctions et les tester avec différents navigateurs :
getNomNavigateur() qui renvoie sous la forme d'une chaîne de caractères le nom du navigateur ou "inconnu", 
getVersion() qui renvoie sous la forme d'un réel le numéro de version et 
getPlateforme() qui renvoie sous la forme d'une chaîne de caractères le nom de la plateforme (OS) du 
navigateur ou "inconnu"

Remarques: 
a . le plus sur est de transformer les propriétés de l'objet navigator en minuscules (toLowerCase()) et de faire 
des tests de recherche de chaînes significatives en minuscules en utilisant indexOf("...")
b . les chaînes à rechercher pour détecter l'OS sont par exemple :
"linux" → Linux, "x11" → Unix, "mac" → Mac, "win" → Windows
c . la chaîne à rechercher pour détecter le navigateur Internet Explorer est "msie"
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Méthode n°2: détection par objet
Une méthode beaucoup plus rigoureuse, et qui constitue une solution aux trois problèmes précités, consiste à 
baser la détection non plus sur le nom et la version du navigateur, mais sur la méthode ou l'objet dont la 
compatibilité avec certains navigateurs n'est pas assurée, ou douteuse.

Le principe est simple :

if (document.images)
{
   //document.images existe, je peux l'utiliser
   document.images[name].src = src;
}

if (window.focus)
{
   //la méthode existe, je peux l'utiliser
   window.focus();
}

if (document.getElementById || document.all || document.layers)
{
   //le navigateur supporte le DHTML (voir travail demandé)
   //en affinant les tests, on peut détecter le "type" de navigateur et en faire une fonction 
générique
}

if (document.getElementById)
{
   //le navigateur supporte les recommandations W3C DOM
}

Travail demandé
1 . Créer une page dhtml.html et intégrer le script cidessous afin d'afficher la manière dont le navigateur 
supporte le DHTML.

<script language="JavaScript">

  var test1=document.layers;
  var test2=document.all;
  var test3=document.getElementById;
  var test4=document.createElement;

  document.write("document.layers : " + test1 + "<br />");
  document.write("document.all : " + test2 + "<br />");
  document.write("document.getElementById : " + test3 + "<br />");
  document.write("document.createElement : " + test4 + "<br />");

</script>

2 . Tester avec différents navigateurs parmi Galeon, Mozilla, Firefox, Opera, Konqueror et IE ...

3 . Tester formulaire.html, un exemple simple d'utilisation de document.getElementById() dans un 
formulaire : (on a enlevé les tests de compatibilité par souci de clarté)

<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">
  <title></title>
  <script language="JavaScript">
  <!-- Début: commentaire HTML qui dissimule le contenu du script aux navigateurs qui
  function verifierFormulaire()
  {
    var valid = 1;
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    //il est indispensable de définir les différents id dans les éléments à contrôler
    var nom = document.getElementById('nom');
    var formulaire = document.getElementById('report');
    
    //Aucun nom fourni ?
    if (nom.value.length < 1) 
    {
      window.alert("Vous devez fournir un nom !");
      nom.focus(); //on place le focus sur l'élément manquant
      valid = 0;
    }
        
    //Le formulaire est-il validé ?
    if(valid == 1)
    {
        formulaire.submit();
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
  }
  //Fin:  ne supporte pas le javascript -->
  </script>
</head>
<body>
   <form action="mailto:une_adresse_email" name="report" id="report" method="post" 
enctype="text/plain">
   <!-- <form action="mailto:une_adresse_email" name="report" id="report" method="post" 
enctype="multipart/form-data">   -->
      Nom : <input type="text" name="nom" id="nom" size="50"><br />
      <input type="button" name="action" id="action" value="Envoyer" onclick="verifierFormulaire();">
   </form>
</body>
</html>

Remarque: si on n'utilise (peut) pas document.getElementById() alors il faudrait utiliser par exemple 
document.report.submit(); ou document.report.nom.value etc...

Aller plus loin
Détection du DOM: http://www.trucsweb.com/DHTML/trucs.asp?no=277&type=2
Object Detection: http://www.quirksmode.org/js/support.html
Browser Detection: http://www.quirksmode.org/js/detect.html
DHTML micro API: http://www.quirksmode.org/js/dhtmloptions.html
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Séquence 3 : vérification de formulaire

Objectifs
Cette séquence a pour objectif de réaliser la vérification avant envoi du formulaire qui permet de rapporter un 
incident. Elle met en oeuvre l'utilisation la programmation JavaScript.
Remarque: en l'absence d'un serveur, le formulaire ne peut être envoyé qu'à une adresse email (voir exercice 
précédent)

Screenshot

Travail demandé
1 . Modifier le bouton "Rapporter" dans la page report.html de telle manière que :

✗ le formulaire ne soit plus envoyé automatiquement (submit)
✗ lorsqu'on clique sur le bouton, la fonction verifierFormulaire() soit appelée

2 . Compléter la fonction suivante dans le fichier fonctions.js pour réaliser la vérification demandée :
function verifierFormulaire()
{
  var valid = 1;
  
  // Aucun projet sélectionné ?
  if(document.getElementById('projet').selectedIndex == 0)
  //ou
  //if(document.report.projet.selectedIndex == 0)
  {
    alert("Vous devez sélectionner un projet !");
    valid = 0;
  }
  // Aucun détail fourni ? ...  
  // Rapporteur à prévenir ? ...  
  // Le formulaire est-il validé ? Alors envoyer le formulaire (submit) et retourner true
  // Sinon retourner false
}

Bonus: vous pouvez ajouter une interactivité sur les boutons radio qui lorsque l'utilisateur sélectionne oui, 
vous placez le focus sur la zone de saisie de l'email.
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Annexe: Eléments de formulaire
Ces informations proviennent du site : http://www.toutjavascript.com/savoir/

La balise FORM
Liste des propriétés :
name Nom du formulaire

action Adresse du script de serveur à exécuter

method Méthode d'appel du script (get ou post)

enctype Type d'encodage du formulaire

target Destination du retour du formulaire

Liste des méthodes :
submit Déclenche l'action du formulaire

reset Réinitialise les données du formulaire avec les valeurs par 
défaut

Liste des événements :

onSubmit Détecte la soumission du 
formulaire

onReset Détecte la réinitialisation

Voyons maintenant en détail les différents éléments de formulaire.
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L'élément INPUT
L'objet INPUT est le plus utilisé de tous. Il permet d'afficher : 

● des champs texte   

● des boutons   
● des radioboutons  Choix 1   Choix 2 
● des cases à cocher  Choix 1   Case 2 
● le champ caché 

● le champ password   
● les boutons spéciaux RESET et SUBMIT 

Liste des propriétés :
name Nom du champ

type type du champ text, button, radio, checkbox, submit, reset

value Libellé texte

defaultvalue Valeur par défaut du champ (utile avec reset)

size Taille du champ

maxlength Taille maximale du champ de type texte

checked Case à cocher ou radio bouton coché ou non

disabled Grisé (modification impossible par le visiteur)

readOnly Lecture seule

class Nom de la classe de style

style Chaîne de caractères pour le style

Cette liste est générique, des particularités surviennent avec le type.

Liste des méthodes :
focus Donne le focus (ou le curseur ou la main)

blur Enlève le focus

click Simule un clic (sur un bouton)

Liste des événements :
onFocus Détecte la prise de focus

onBlur Détecte la perte de focus

onClick Détecte le clic souris (sur un bouton)

onChange Détecte les changements

Les zones de texte
Une zone de texte est définie par la balise INPUT avec un type "text".

Propriétés acceptées : name | value | defaultvalue | size | maxlength | disabled, readOnly, class, style
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Méthodes acceptées : focus, blur
Evénements acceptés : onFocus, onBlur, onChange

Les boutons
Un bouton est défini par la balise INPUT avec un type "button".

Propriétés acceptées : name | value | defaultvalue | size | maxlength | disabled | readOnly | class | style
Méthodes acceptées : focus | blur | click
Evénements acceptés: onFocus | onBlur | onClick

Les boutons radio
Un groupe de radioboutons est défini par la balise INPUT avec un type "radio".
Pour définir un groupe, il faut donner le même nom à tous les champs. Ainsi, la sélection sera unique 
pour l'ensemble du groupe.

Propriétés acceptées : name | value | checked | disabled | readOnly | class | style 
Méthodes acceptées: focus | blur | click
Evénements acceptés: onFocus | onBlur | onClick

Les cases à cocher
Un groupe de radioboutons est défini par la balise INPUT avec un type "radio".
Pour définir un groupe, il faut donner le même nom à tous les champs. Ainsi, la sélection sera unique 
pour l'ensemble du groupe.

Propriétés acceptées : name | value | checked | disabled | readOnly | class | style 
Méthodes acceptées : focus | blur | click
Evénements acceptés: onFocus | onBlur | onClic
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Les listes avec SELECT
Les listes sont définies par la balise <SELECT>. Cette balise définie la zone de la liste. Les lignes de 
contenu de la liste sont alimentées par la balises <OPTION>.

Les listes peuvent se présenter de plusieurs manières, selon leur propriété.

Sur une ligne
size=1 

Sur plusieurs lignes
monosélection
size=4 

Sur plusieurs lignes
multisélection
size=4 multiple 

 

   

L'élément OPTION
L'objet OPTION est assez simple. Il peut avoir comme attributs : name, value, selected.
selected force la sélection de cette occurence dans la liste.

Liste des propriétés de l'élément SELECT :
name Nom de la liste

selectedIndex Indice de la ligne sélectionnée
(ligne 1 : indice=0)

options Tableau des lignes

length Nombre de lignes

value Valeur d'une ligne

text Libellé d'une ligne

Liste des méthodes :

add Ajoute un ligne (objet OPTION)

remove Supprime une ligne

focus Donne le focus à la liste

blur Reprend le focus

Liste des événements :
onChange Détecte la sélection d'une nouvelle ligne

onFocus Détecte la prise de focus

onBlur Détecte la perte de focus

Les zones de textes multi-lignes TEXTAREA
L'objet TEXTAREA est essentiellement utilisé pour permettre au visiteur de saisir un texte assez long 
(message, descriptif...).
Voici la syntaxe classique pour définir une zone de texte :

LT La Salle Avignon  20/21  © 2005  BTS IRIS  tv



 TP JavaScript : Site de gestion d'incidents logiciels 

 

<TEXTAREA name="texte" rows="5" cols="20">Ligne 1
Ligne 2
...
</TEXTAREA>

On remarque les 2 propriétés rows et cols qui indiquent le nombre de lignes et de colonnes de la zone.
Le texte contenu dans l'élément TEXTAREA apparaît tel que dans le code source : un retour à la ligne 
dans le code source crée une nouvelle ligne dans la zone.

Liste des propriétés de l'élément TEXTAREA :
name Nom de la zone

rows Nombre de lignes 

cols Nombre de colonnes

disabled Grisage de la zone

readOnly Lecture seule

class Classe de feuille de style

style Style de la liste

value Le contenu (texte)

Liste des méthodes :
focus Donne le focus à la zone

blur Reprend le focus

Liste des événements :
onChange Détecte le changement de contenu

onScroll Détecte le défilement de la zone

onFocus Détecte la prise de focus

onFocus Détecte la perte de focus
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