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TP n°4 : Introdu tion à JavaS ript pour le
Web
1 Do ument Obje t Model
html
b

Le Do ument Obje t Model (DOM) est une représentation d'une page web qui permet d'a éder aux
éléments de ette page et d'interagir ave eux grâ e au
langage JavaS ript. On peut notamment
 modier le ontenu d'un élément ;
 modier le style d'un élément ;
 réer ou supprimer un élément ;
 et .
Le DOM peut être vu omme un arbre où haque élément peut avoir plusieurs enfants et ainsi de suite.
Chaque élément du DOM est un objet JavaS ript ave
ses propriétés et ses fon tions an d'interagir ave lui.

head
b

b

meta
body
b

b

link
header
b

b

b

title

b

nav

footer

2 A éder aux éléments du DOM
2.1 Re her he à partir du do ument
Le do ument représente l'objet page Web en JavaS ript. C'est don le point de départ du DOM
et 'est lui qui ontient les fon tions né essaires à la re her he de ses éléments.
Nous allons voir quatre méthodes de re her he d'éléments du DOM.
Re her he
Commande
par id
do ument.getElementById()
par lasse do ument.getElementsByClassName()
par balise do ument.getElementsByTagName()
avan ée
do ument.querySele tor()
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do ument.getElementById()

do ument.getElementById() permet de re her her un objet par son attribut identiant. Le

résultat est don un objet unique puisque les identiants sont uniques.
Si on a l'élément HTML

Exemple :

<h1 id="titre-prin ipal">Titre prin ipal</h1>

On va pouvoir le ré upérer grâ e à
let titrePrin ipal=do ument.getElementById("titre-prin ipal")

On remarquera que l'on a rée une variable pour sto ker le résultat de la re her he.
Exer i e 1.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Repérer dans le  hier HTML l'identiant du lien et pourquoi e dernier ne fon tionne pas.
3. Modier le  hier JavaS ript an d'y dé larer une variable lien ontenant le résultat de
la re her he par identiant sur notre lien HTML.
2.1.2

do ument.getElementsByClassName()

do ument.getElementsByClassName() permet de re her her un objet par son attribut de

lasse. Comme plusieurs éléments peuvent avoir la même lasse, le résultat est don une liste
d'objets.
Exemple :

<p
<p
<p
<p

Si on a le ode HTML

lass="paragrapheA">...</p>
lass="paragrapheB">...</p>
lass="paragrapheA">...</p>
lass="paragrapheB">...</p>

On va pouvoir ré upérer les paragraphes A grâ e à
let paragraphesA=do ument.getElementsByClassName("paragrapheA")
Exer i e 2.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Repérer dans le  hier HTML les diérentes lasses de se tion.
3. Modier le  hier JavaS ript an d'y dé larer des variables se tionsA et se tionsB ontenant les résultats des re her he par lasses sur nos se tions HTML.
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do ument.getElementsByTagName()

do ument.getElementsByTagName() permet de re her her un objet par sa balise. Le résultat

est don i i aussi une liste d'objets.
Exemple :

L'instru tion suivante permet de ré upérer la liste de tous les paragraphes.
let paragraphes=do ument.getElementsByTagName("p")

2.1.4

do ument.querySele tor()

do ument.querySele tor() permet d'ee tuer des re her hes avan ées et peut don s'avérer

omplexe à utiliser.
Exemples :

On onsidère le ode HTML suivant :

<se tion>
<a href="#">Lien 1</a>
</se tion>
<se tion id="identifiant">
<p>
<a href="#">Lien 2</a>
</p>
<p lass="paragrapheA">
<div><a href="#">Lien 3</a></div>
<a href="#">Lien 4</a>
</p>
<a href="#">Lien 5</a>
</se tion>

 L'instru tion do ument.querySele tor("#identifiant > a") permet d'obtenir le premier lien qui est un enfant dire t de l'objet ayant pour identiant identifiant, i i le lien
5.
 L'instru tion do ument.querySele tor("#identifiant p.paragrapheA > a") permet d'obtenir le premier lien qui est un enfant dire t du paragraphe de lasse paragrapheA de l'objet
ayant pour identiant identifiant, i i le lien 4.
do ument.querySele tor() renvoie le premier élément à satisfaire la re her he.
Si l'on veut tous les éléments la satisfaisant, on peut utiliser do ument.querySele torAll().
Remarque :

Exer i e 3.

On reprend l'exemple pré édent.

1. Quel lien est le résultat de la re her he do ument.querySele tor("#identifiant p >
a") ?
2. Quelle re her he permet d'obtenir le lien 1 ?
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2.2 Re her he à partir d'un élément
Comme haque élément HTML est un objet JavaS ript, il est possible de re her her des éléments
à partir de l'un d'entre eux. En voi i quatre méthodes de re her he.
Re her he
Commande
des enfants
element. hildren
du parent
element.parentElement
de l'élément de même niveau pré édent element.previousElementSibling
de l'élément de même niveau suivant
element.nextElementSibling
Exemple :

On onsidère le ode HTML suivant :

<se tion id="se tion1">
<p>Paragraphe 1</p>
<p>Paragraphe 2</p>
</se tion>
<se tion id="se tion2">
<p>Paragraphe 3</p>
<p>Paragraphe 4</p>
</se tion>
<se tion id="se tion3">
<p>Paragraphe 5</p>
<p>Paragraphe 6</p>
</se tion>

La ommande let s2=do ument.getElementById("se tion2") permettra d'obtenir la se tion ayant et identiant. s2. hildren renverra les paragraphes trois et quatre ;
s2.previousElementSibling renverra la se tion une et s2.nextElementSibling la troisième.
Exer i e 4.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Repérer dans le  hier HTML l'identiant du paragraphe de départ.
3. Modier le  hier JavaS ript an d'y dé larer les variables trouvées à partir des re her hes :
(a) du paragraphe susmentionné ;
(b) de l'élément parent de e paragraphe : elementParent ;
( ) des éléments pré édent et suivant et élément parent : elementParentPre edent et
elementParentSuivant.
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3 Modier le DOM
3.1 Modier le ontenu d'un élément
Dans les deux as suivants, il est à noter que la modi ation é rase le ontenu pré édent.
3.1.1

Contenu interprété en HTML

Il est possible d'intégrer du ontenu qui sera interprété omme du HTML grâ e à la ommande
innerHTML. Par exemple, si on entre en JavaS ript :
element.innerHTML="<em>exemple</em>" ;

nous obtiendrons à l'a hage de la page HTML :
exemple.
3.1.2

Contenu non interprété en HTML

Inversement, il est possible d'intégrer du ontenu qui ne sera pas interprété omme du HTML
grâ e à la ommande textContent. Par exemple, si on entre en JavaS ript :
element.textContent="<em>exemple</em>" ;

nous obtiendrons à l'a hage de la page HTML :
<em>exemple</em>.
En eet, ette fois- i, les balises ne seront pas interprétées omme du HTML et seront a hées
omme du texte normal.
Exer i e 5.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Repérer dans le  hier HTML les identiants des se tions qui ontiendront du HTML interprété ou non.
3. É rire un programme JavaS ript an de modier le ontenu de nos deux se tions. Dans les
deux as, on devra rempla er le ontenu existant par le suivant :
Contenu <strong>modifié</strong> à l'aide de JavaS ript.

On fera orrespondre l'interprétation de e nouveau ontenu à la se tion modiée.
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3.2 Modier les attributs d'un élément
Il est possible de modier les attributs d'un élément prin ipalement grâ e aux ommandes
suivantes :
A tion
Commande
obtention
element.getAttribute("attribut")
modi ation element.setAttribute("attribut","valeur")
suppression
element.removeAttribute("attribut")
Exemple :

si l'on onsidère le hamp HTML suivant :

<input type="password" name="motDePasse" id="motDePasse" required/>

Alors,
let motDePasse=do ument.getElementById("motDePasse");
motDePasse.getAttribute("type");

permet d'obtenir le type de notre hamp. Si on ajoute maintenant
motDePasse.setAttribute("type","text");
motDePasse.removeAttribute("required");

notre hamp n'est alors plus obligatoire et n'est plus elui d'un mot de passe (il sera don a hé
en lair à la omplétion).
Exer i e 6.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire un programme JavaS ript an que tous les liens de la page Web pointent vers
l'adresse :
https ://auvraymath.net/
Exer i e 7.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. É rire un programme JavaS ript modiant tous les hamps de mot de passe en hamps de
texte sans utiliser les identiants.
3. Modier le programme pré édent an de faire en sorte qu'au un hamp ne soit obligatoire.
4. Inverser les textes a hés dans nos deux boutons.
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3.3 Créer, ajouter, rempla er, supprimer des éléments
Il est possible de réer, ajouter, rempla er, supprimer des éléments grâ e aux ommandes
suivantes :
A tion
Commande
réation
do ument. reateElement("element")
ajout
elementParent.appendChild("elementEnfant")
rempla ement elementParent.appendChild("an ienEnfant","nouvelEnfant")
suppression
elementParent.removeChild("elementEnfant")
Remarques :

 La réation d'un élément n'in lue pas son pla ement au sein du DOM. Pour qu'il soit intégré
à elui- i, il faut l'ajouter à un élément parent.
 L'ajout, le rempla ement et la suppression sont des a tions relatives à un élément parent.
Elles tiennent don né essairement ompte de la stru ture du DOM.

Exer i e 8.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Créer à l'aide de JavaS ript une se tion ontenant dix paragraphes ontenant ha un :
 Paragraphe numéroParagraphe .
3. Même question en réant ette fois- i dix se tions ontenant dix paragraphes ontenant
ha un :  Paragraphe numréroSe tion.numéroParagraphe .

4 É oute d'événements
4.1 Événements
Un événement est une réa tion à une a tion de l'utilisateur tel que le passage ou li de la
souris sur un élément ou la saisie d'un texte dans un hamp. En JavaS ript, il existe de nombreux
types d'événements (dont on trouvera une liste i i) ; nous nous intéressons prin ipalement au li
de la souris ( li k), à ses mouvements (mousemove, mouseover/mouseout, et ) et à l'entrée d'un
ontenu dans un formulaire (input).
L'événement dé len he l'appel d'une fon tion à haque fois que elui- i se produit. La fon tion
JavaS ript permettant e i est
addEventListener('événement',fon tion)

omme l'événement se dé len he lors de l'intera tion de l'utilisateur ave un élément
(i i appelé element, e qui né essite don de l'avoir d'abord ré upéré grâ e aux ommandes vues
plus haut), nous aurons les ommandes suivantes :
 element.addEventListener(' li k',fon tion) ;
 element.addEventListener('mousemove',fon tion) ;
 element.addEventListener('input',fon tion).
Exemples :

7

IHM sur le Web

Introdu tion à JavaS ript pour le Web

1re NSI

4.2 Comportement par défaut et propagation
4.2.1

Comportement par défaut

Les éléments ont des omportements par défaut que l'on peut souhaiter annuler dans ertaines
situations. Cela peut par exemple être un lien dont on ne veut qu'il nous envoie vers une nouvelle page, un bouton dont il faudrait annuler la fon tion, et . Pour ela, nous avons la fon tion
preventDefault() qui empê he pré isément le omportement par défaut de l'élément.
on onsidère une page HTML ontenant un lien ayant pour identiant lien et le
ode JavaS ript suivant :

Exemple :

// ré upération de l'élément sur lequel on va déte ter le
onst lien=do ument.getElementById("lien");
// définition de la fon tion qui sera appelée lors du
// evenement en est un paramètre
fun tion li Rea tion(evenement) {
evenement.preventDefault();
}

li

li ,

lien.addEventListener(" li k", li Rea tion);

La dernière ligne nous indique que lorsqu'on lique sur le lien, la fon tion li Rea tion est
appelée. Celle- i va alors empê her le omportement par défaut du lien et au une page ne sera
hargée.
4.2.2

Propagation

Par défaut, un événement sur un élément se propage
vers son élément parent. Par exemple, si l'on lique sur
l'une des zones enfants i- ontre, omme elles- i sont
in luses dans la zone parent, on aura aussi liqué sur
la zone parent. Cela se traduit par une propagation de
l'événement li k de l'élément enfant à l'élément parent. Cela n'est pas for ément souhaitable et ela peut
être empê hé grâ e à la fon tion

Parent
Enfant 1
Enfant 2

stopPropagation().

En reprenant l'exemple pré édent, on aurait evenement.stopPropagation(); à la pla e ou
en ajout de evenement.preventDefault();
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Exer i e 9.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Ouvrir le  hier HTML dans le navigateur. Le but de et exer i e est de faire en sorte que
le ompteur parent, resp. enfant, augmente de un à haque fois que l'utilisateur lique dans
la zone délimitée par le re tangle, resp. sur le lien.
(a) É outer les événements li k depuis l'élément parent puis a hez le nombre de li s
dans le ompteur asso ié.
(b) Faire la même hose ave l'élément enfant. Que onstatez-vous ? Comment remédier à
ela ?
( ) Pourquoi lorsqu'on lique sur le lien, au une page ne se harge ? Quel autre moyen
aurait-on pour empê her le hargement d'une nouvelle page ?

5 Ré upération de données
Lors du dé len hement d'un événement, il peut être né essaire de ré upérer des données entrées
par l'utilisateur omme le ontenu d'un hamp de formulaire par exemple ou la position de la souris.
Nous allons nous intéresser à deux as parti uliers issus des es exemples.

5.1 Lire le ontenu d'un hamp
Il est possible de lire le ontenu d'un hamp au moment où l'utilisateur le remplit ou lorsqu'il
lique sur un bouton de soumission par exemple. Pour ela on utilise l'instru tion
evenement.target.value

Celle- i permet de ibler (target) l'élément sur lequel a lieu l'événement et ré upère sa valeur
(value). Si on a déjà identié et hargé un élément dont on voudrait ré upérer la valeur, on peut
aussi faire dire tement
element.value

onsidérons que l'on ait un formulaire ontenant un hamp d'identiant hamp et un
bouton d'identiant bouton. Le programme JavaS ript suivant permet de ré upérer la valeur du
hamp lorsqu'on lique sur le bouton.

Exemple :

onst hamp=getElementById(" hamp");
onst bouton=getElementById("bouton");
fun tion re uperation() {
let valeurChamp= hamp.value;
...
}
bouton.addEventListener(" li k",re uperation);
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Si on veut ré upérer la valeur du hamp au moment de sa saisie, on utilisera en lieu et pla e
de la dernière ligne de l'exemple i-dessus :
hamp.addEventListener("input",re uperation);

Dans e dernier as, un autre ode possible serait
onst

hamp=do ument.getElementById(" hamp");

fun tion re uperation(evenement) {
let valeurChamp=evenement.target.value;
...
}
hamp.addEventListener("input",re uperation);
Exer i e 10.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Ouvrir le  hier HTML dans le navigateur. Le but de et exer i e est de vérier que le mot
de passe entré dans le hamp de onrmation est bien identique à elui du dessus.
(a) É outer les événements input depuis le hamp de onrmation an de ré upérer sa
valeur et elle du mot de passe au dessus.
(b) Faire en sorte que tant que les deux mots de passe sont diérents, le message  mots de
passe diérents  soit a hé dans l'élément d'identiant message. Le message s'ea era
dès que les mots de passe seront identiques.
( ) Toujours tant que les deux mots de passe sont diérents, faire en sorte que le bouton de
réation du ompte soit désa tivé (on utilisera l'attribut disabled). Dès qu'ils seront
identiques, il devra redevenir a tif.

5.2 Lire les données de la souris
Il est possible d'obtenir des données à partir de la souris omme ses oordonnées dans la page,
les li s, sa présen e sur élément, et . Nous allons nous intéresser i i à l'é oute de la présen e de
elle- i sur un élément grâ e à l'événement mouseover. Pour ela, il sut d'utiliser l'instru tion
element.addEventListener("mouseover",fon tion);
Exer i e 11.

1. Télé harger les  hiers orrespondants à et exer i e présents dans e dossier.
2. Ouvrir le  hier HTML dans le navigateur. Le but de et exer i e est de ompter le nombre
de fois où la souris passe sur l'image de Tux le man hot de Linux. É rire un programme
JavaS ript in rémentant le ompteur sous Tux à haque que la souris passe sur elui- i.
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6 Projet Web : partie 4
Il s'agit d'ajouter des s ripts à votre site. La page de formulaire doit faire appel à au moins un
s ript ee tuant les a tions suivantes :
 si au moins un des hamps requis n'est pas rempli, une fenêtre d'alerte doit s'a her à la
soumission du formulaire ;
 des hamps de onrmation du mail et du mot de passe doit être ajoutés ; si les ontenus
ne sont pas identiques, une fenêtre d'alerte doit s'a her en pré isant quel hamp à un
problème ;
 si tout le formulaire est valide, un message de validation et de onrmation doit apparaître
en dessous du formulaire à sa soumission.
Il est possible d'aller plus loin de faire appel à d'autres s ripts sur le site. On pourra penser à
des fon tionnalités telles que :
 un ompteur de passages ou de li s de la souris un média ;
 un mode sombre / lair pour l'apparen e du site séle tionnable à l'aide de boutons ;
 et .
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