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Mise en situation
La société SFCV (Spécialiste Français n°1 des Caves à Vin) désire mettre en place un site web. 

La planification de la réalisation du site sera 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 ...). 

LP CPAI Avignon - 2/16 - © 2010 - tv



- Conception de site Internet (suite) -

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, ci-dessous, 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 évènementielle
La programmation évènementielle permet la gestion d’événements.

Un évènement 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
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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 les documents HTML du site en y ajoutant une interactivité. 
Elle met en oeuvre l'installation d'un gestionnaire d'événements et l'appel d'une fonction JavaScript.

Remarque : cette séquence met en évidence que le code Javascript s'exécute côté client.

Moyens disponibles
Un éditeur de texte pour la réalisation de la page HTML/Javascript
Un navigateur (Firefox par exemple) pour visualiser des 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 . Modifier et tester la page contact.html demandée :

<div id="bloc_contact">

<div id="renseignement">
     <img src="images/txt_main.jpg" >
    </div>

    <img src="images/bouton_call_off.gif" title="Appelez nous !" 
alt="Rappel imm&eacute;diat et gratuit" name="Image1" border="0" 
onMouseOut="afficherDescription('renseignement', ' <img 
src=images/txt_main.jpg> '); changerImage('Image1', 
'images/bouton_call_off.gif');" onMouseOver="changerImage('Image1', 
'images/bouton_call_on.gif'); afficherDescription('renseignement', ' 
<img src=images/txt_call.jpg> ')" /><br />

    <img src="images/bouton_email_off.gif" title="Contactez nous !" 
alt="contact" name="Image2" border="0" 
onMouseOut="afficherDescription('renseignement', ' <img 
src=images/txt_main.jpg> '); changerImage('Image2', 
'images/bouton_email_off.gif');" onMouseOver="changerImage('Image2', 
'images/bouton_email_on.gif'); afficherDescription('renseignement', ' 
<img src=images/txt_email.jpg> ')" />         

</div>
<hr>
<div id="pied"> ...

2 . Tester en déplaçant la souris sur une image de la nouvelle page.
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Séquence 2 : vérification de formulaire

Objectifs
Cette séquence a pour objectif de réaliser la vérification avant envoi du formulaire qui permet de demander un 
catalogue. 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 tp précédent)

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

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

<input type="button" id="action" name="action" value="Envoyer" 
onClick="verifierFormulmaire();" >

2 . Tester.

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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Annexe : Éléments 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 radio-boutons 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
Méthodes acceptées : focus, blur
Evénements acceptés : onFocus, onBlur, onChange
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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 radio-boutons 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 radio-boutons 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
mono-sélection
size=4 

Sur plusieurs lignes
multi-sélection
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
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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 :

 

<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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