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Variables et onstantes

1.1 Types de variables
On retrouve en JavaS ript les mêmes types de variables élémentaires que dans les autres langages de programmation, à savoir des :
 entiers ;
 ottants ;
 haînes de ara tères ;
 booléens ;
 listes ;
 et .
Toutefois, on remarquera des diéren es ave le Python, notamment pour les entiers et les
ottants qui ont le même type en JavaS ript ; ou les listes qui sont des objets.
Le tableau i-dessous donne des orrespondan es de types de données en JavaS ript.
Type de donnée Booléen Entier Flottant Chaîne de ara tères Listes
JavaS ript
boolean number number
string
obje t
Il existe de nombreux autres types omme null qui sert pour les valeurs in onnues ou en ore
undefined pour les valeurs non attribuées mais nous ne nous attarderons pas dessus.

1.2 Diéren es entre variables et onstantes
Les onstantes, ontrairement aux variables, ne sont pas mutables, i.e. que leur valeur ne peut
pas être modiée. Si l'on demande une modi ation de la valeur d'une onstante, on obtient alors
une erreur nous indiquant que ela n'est pas possible.
Les onstantes peuvent être très pratiques pour onserver des données dont on veut s'assurer
qu'elles ne hangeront pas au ours de l'exé ution du programme. Par exemples : la date de
naissan e d'une personne, son nom, et .

1.3 Dé laration d'une onstante
Une onstante est dé larée par le mot lé onst. Par exemple
onst prenom="Raton";
onst nom="Laveur";

Remarque : on peut voir que la n des deux instru tions i-dessus est symbolisée par des  ; .
Ceux- i s'avèrent indispensables en JavaS ript, sans eux, nous aurions une erreur.
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1.4 Dé laration et modi ation d'une variable
Une onstante est dé larée par le mot lé let. Une fois dé larée, il n'y a plus besoin de mot lé
pour la modier. Par exemple
let age=1;
age=3;
let liste=[age℄;

dé lare et initialise la valeur de age à 1 puis lui réae te la valeur 3. Comme en Python, les
listes sont symbolisées par des [℄.
Les modi ations ra our ies existent aussi en JavaS ript :
Opération
Algorithme JavaS ript JavaS ript ra our i
Addition
a← a+k
a=a+k
a+=k
In rément de 1 a ← a + 1
a=a+1
a++
Soustra tion
a← a−k
a=a-k
a-=k
Dé rément de 1 a ← a − 1
a=a-1
a-Multipli ation a ← a × k
a=a*k
a*=k
Division
a ← a/k
a=a/k
a/=k
k
Puissan e
a←a
a=a**k
a**=k

Exer i e 1.
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Modier le  hier JavaS ript an d'y dé larer les variables et onstantes suivantes :
 votre nom ( onstante) ;
 votre prénom ( onstante) ;
 votre âge (variable) ;
 une liste (variable) judi ieusement nommée  liste  ontenant les trois pré édentes.
3. Ajouter une ligne permettant d'in rémenter la valeur de votre âge de 1.
4. Observer le ode sour e de la page a hée à l'aide de Firefox.

Exer i e 2. [Battlestar Gala ti a℄ Battlestar Gala ti a est une ex ellente série télévisée des
années 2000. Elle est omposée de quatre saisons ; la première omporte treize épisodes, les trois
autres, vingt ha une ; haque épisode dure 43 minutes.
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Modier le  hier JavaS ript an d'y dé larer les variables et onstantes suivantes :
 durée de l'épisode ;
 nombre d'épisode par saison.
3. À l'aide des deux variables ou onstantes pré édentes, dé larer et al uler les deux quantités
suivantes :
 le nombre total d'épisodes : nombreTotalEpisodes ;
 le nombre total d'heures et de minutes de visionnage : nombreHeuresVisionnage et
nombreMinutesVisionnage.
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Tests

2.1 Le if, le else if et le else
Les tests (ou instru tions onditionnelles) se font en JavaS ript à l'aide des ommandes if,

else if et else. La syntaxe est la suivante :
if ( ondition1) {
instru tions1;
}
else if ( ondition2) {
instru tions2;
}
else {
instru tions3;
}

Les onditions à tester sont entre parenthèses et les instru tions entre a olades. Bien que les
indentations ne soient pas né essaires, elles aident à la lisibilité du ode et il est onseillé de les
appliquer.

Remarque : une variable ou une onstante dé larée à l'aide de let ou onst dans un blo de

ode délimité par des a olades {} n'a d'existen e qu'au sein de elui- i, pas l'extérieur. On peut
parler de ara tère lo al des variables et onstantes.

2.2 Opérateurs de omparaison
Comparaison
Inégalité
Égalité Diéren e
Opérateurs JavaS ript <, <=, >, >= ==, === !=, !==
En JavaS ript, il existe deux opérateurs d'égalité. Le == teste une égalité de valeur, ainsi 1=="1"
aura pour valeur true. Le === teste une égalité de valeur et de type, ainsi 1==="1" aura pour valeur
false. Il en va de même pour != et !==.

2.3 Opérateurs logiques
Opérateur logique
et ou non
Opérateur JavaS ript && || !
let booleen1=true;
let booleen2=false;
let booleen3=booleen1 && booleen2;// aura la valeur false
let booleen4=booleen1 || booleen2;// aura la valeur true
let booleen5=!booleen1;//aura la valeur false
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Exer i e 3. [Vous onnaissez la réponse℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript un test qui
(a) appelle la fon tion bonneReponse() si la valeur de la variable reponse est égale à elle
de la onstante laReponse ;
(b) appelle la fon tion mauvaiseReponse() sinon.
Indi ation : pour appeler une fon tion sans argument, il sut d'utiliser l'instru tion
nomDeLaFon tion().

Exer i e 4. [Identiant et mot de passe℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript un test qui
(a) appelle la fon tion formulaireValide() si tous les hamps sont omplétés et les mots
de passe identiques ;
(b) appelle la fon tion hampVide() si au moins l'un des hamps est vide ;
( ) appelle la fon tion motsDePasseDifferents() si les mots de passe sont diérents.

3

Bou les

3.1 Bou les for
3.1.1 Bou le for
La bou le for en JavaS ript a la syntaxe suivante :
for (éléments à par ourir) {
instru tions;
}

for (let i=0; i<10; i++) {
onsole.log(i);
}

On re onnaît dans le let i=0 l'initialisation de la valeur de la variable que l'on par ourra ;
dans le i<10 un ritère d'arrêt de la bou le ; et dans le i++ la façon dont la variable évolue à
haque étape de la bou le, i i un in rément de 1. L'instru tion onsole.log(i) permet d'a her
la valeur de i dans la onsole ; nous ne l'utiliserons pas ependant, elle est sert juste d'exemple.

Exer i e 5. [Je ompte jusqu'à 99℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript une bou le appelant la fon tion
ajoutParagraphe() an que soient a hés les nombres de 0 à 99 sur la page Web.
ajoutParagraphe() prend omme argument le ontenu du paragraphe à a her.
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3.1.2 Bou le for in
La bou le for in permet un par ours plus intuitif de la bou le sur les indi es d'une liste. Par
exemples :
onst listeValeurs=[4,5,6℄;

onst listeValeurs=[4,5,6℄;

for (let i in listeValeurs){
onsole.log(i);
}

for (let i in listeValeurs){
onsole.log(listeValeurs[i℄);
}

Dans les deux exemples, i par ourt les valeurs des indi es possibles de la liste listeValeurs. i
va don su essivement prendre les valeurs 0, 1 et 2. Ce sont elles qui seront a hées dans l'exemple
de gau he. Les valeurs de listes ne seront a hées que si on les appelle à l'aide de l'instru tion
listeValeurs[i℄ omme dans l'exemple de droite.

Exer i e 6. [Moyenne 2, le retour℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript un s ript al ulant, à l'aide d'une
bou le for in, la moyenne d'une liste de valeurs judi ieusement nommée listeValeurs que
vous aurez dé larée au préalable (valeurs au hoix). On nommera habilement la moyenne :
moyenne. Indi ation : la longueur d'une liste peut être obtenue grâ e à length de la façon
suivante : nomListe.length.

3.1.3 Bou le for of
La bou le for of permet un par ours plus intuitif et dire t de la bou le sur les éléments d'une
liste. Par exemple :
onst listeValeurs=[4,5,6℄;
for (let element of listeValeurs){
onsole.log(element);
}

I i, la variable element prendra su essivement les valeurs ontenues dans la liste. Elle vaudra
don , 4 puis 5 et enn 6.

Exer i e 7. [Minimum 2, le retour℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript un s ript déterminant, à l'aide d'une
bou le for of, le minimum d'une liste de valeurs judi ieusement nommée listeValeurs
que vous aurez dé larée au préalable (valeurs au hoix). On nommera habilement le minimum : minimum.
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3.2 Bou le while
La bou le while en JavaS ript a la syntaxe suivante :
while ( onditions) {
instru tions;
}

Par exemple :
let i=0;
while (i<10) {
onsole.log(i);
i++;
}

Exer i e 8. [Di hotomie 2, le retour℄
1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire dans la se tion modiable du  hier JavaS ript un s ript trouvant la valeur de la
variable nombreMystere à l'aide d'un algorithme de di hotomie. nombreMystere est un
nombre entier aléatoirement tiré entre les variables borneInf et borneSup. La re her he
s'ee tuera à l'aide d'une variable nommée nombre que l'on dé larera et initialisera. On
sto kera les toutes valeurs que pendra ette variable dans une liste nommée listeValeurs.
Indi ations :

 pour ajouter une valeur à la n d'une liste, on utilisera l'instru tion nomListe.push(valeur) ;
 pour obtenir la partie entière d'un nombre, on utilisera la ommande Math.floor(valeur).
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Fon tions
Les fon tions en JavaS ript ont la syntaxe suivante :

fun tion nomFon tion(paramètres) {
instru tions;
return valeurs;
}

On remarquera que omme en Python, le return n'est pas obligatoire mais n'intervient que si
l'on souhaite renvoyer une ou plusieurs valeurs en sortie.
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Exemples :
fun tion fon tionProduit(n) {
let produit=1;
for (let i=2; i<=n; i++) {
produit*=i;
}
return produit;
}

fun tion fon tionSomme(n) {
let somme=0;
for (let i=1; i<=n; i++) {
somme+=i;
}
return somme;
}

Ces deux fon tions al ulent respe tivement la somme et le produit des n premiers entiers
naturels :
1 + 2 + · · · + n et 1 × 2 × · · · × n.

Exer i e 9. Reprendre les  hiers de l'exer i e 6 et oder dans la se tion modiable une fon tion
al ulant la moyenne d'une liste de valeurs.

Exer i e 10. Reprendre les  hiers de l'exer i e 7 et oder dans la se tion modiable une fon tion
déterminant le minimum d'une liste de valeurs.

Exer i e 11. Reprendre les  hiers de l'exer i e 8 et oder dans la se tion modiable un algorithme
de di hotomie à l'aide d'une ou plusieurs fon tions.
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