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Le JavaScript, c’est quoi ?

• Langage objet, utilisé principalement dans les pages HTML.

• Il s’exécute sur l’ordinateur client et non pas serveur.

• Permet une interaction avec l’utilisateur suivant ses actions.



Les règles de syntaxes

• S’exécutent entre les balises « <script> </script> ».

• Les instructions sont séparées par une point-virgule.

• Le JavaScript n’est pas sensible aux espaces.

• Pour les commentaires, il faut utiliser des « // ».

• Pas besoin du point virgule si l’ont écrit une fonction par ligne :

Instruction_1;Instruction_2

Instruction_3



Fonction de base

<script>

      alert('Hello world!');

</script>

• Permet d’afficher un message de base, s’il est placé dans le body il sera

directement affiché au chargement de la page.



Présentation d’une fonction complète

function toggle(elemID) { → Nom de la fonction et des paramètres

    var elem = document.getElementById(elemID); → Instanciation d’une variable

→ getElementByID utilise un élément via son id

    if (elem.style.display === 'block') { → Exemple de condition sur le CSS

        elem.style.display = 'none'; → Instructions à effectuer

    } else {

        elem.style.display = 'block';

    }

}



Utilisation sur des boutons « submit »

HTML

<form method="post" action="traitement.php">

…

     <input type="submit" value="Envoyer" >

</form>

JAVASCRIPT

<form id=« myForm » action=« form_action,asp »>

…

<input type="button" onclick="myFunction()"

value=“Envoyer">

</form>

<script>

function myFunction() {

    document.getElementById("myForm").submit();

}

</script>



Exemple sur site (alert)



Exemple sur site (bouton form)



Exemple sur site (bouton form)



Exemple sur site (bouton form)



Prochaines recherches

La seule chose n’étant pas disponible à l’heure actuelle sur le site :

→ Vérification en temps réel des champ (mot de passe etc).



WEBOGRAPHIE (source)

• Règles syntaxe & fonction de base → OpenClassroom

• Exemple de formulaire en JavaScript → W3School
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