
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	2:	Introduction	à	Javascript	

Comprendre	JavaScript	

Lorsque	vous	créez	des	documents	HTML,	vous	ajouterez	presque	toujours	
un	comportement	pour	rendre	le	document	plus	interactif.	Vous	pouvez	
avoir	des	animations	ou	des	boutons	qui	effectuent	diverses	actions.	Peut-
être	avez-vous	besoin	de	récupérer	des	données	du	serveur	lorsqu'un	
utilisateur	tape	dans	une	zone	de	texte.	Vous	pouvez	utiliser	JavaScript	pour	
accomplir	ces	tâches,	car	JavaScript	est	le	langage	de	programmation	du	
Web.	

	

JavaScript	n'est	pas	lié	à	Java,	bien	qu'il	s'agisse	d'un	langage	à	accolade	tel	
que	Java,	C	#,	C++	et	de	nombreux	autres	langages	de	programmation.	
JavaScript	est	cependant	lié	à	ECMAScript.	Ecma	International,	en	
collaboration	avec	d’autres	organisations,	a	créé	ce	langage	de	script	
normalisé	dans	les	spécifications	ECMA-262	et	ISO	/	CEI	16262.	Ce	langage	
est	largement	utilisé	pour	les	scripts	côté	client	sur	le	Web.	En	outre,	
plusieurs	variantes	connues	d’ECMAScript	sont	couramment	utilisées.	tels	
que	JavaScript,	JScript	et	ActionScript.	La	version	actuelle	est	ECMAScript	
Edition	5.1	et	les	navigateurs	les	plus	courants	prennent	en	charge	
ECMAScript	Edition	5.0	ou	plus	récent.	

Comprendre	le	rôle	des	données	

Lorsque	vous	souhaitez	créer	un	programme,	vous	constatez	généralement	
que	celui-ci	doit	accéder	aux	données	et	les	manipuler,	car	celles-ci	se	
trouvent	à	la	racine	de	tous	les	systèmes.	Vous	collectez	des	données,	
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manipulez	des	données,	stockez	des	données,	récupérez	des	données,	
affichez	des	données,	etc.	

Les	données	se	présenteront	sous	différentes	formes,	mais	la	plupart	des	
données	peuvent	être	divisées	en	éléments	plus	petits	appelés	valeurs.	
JavaScript	définit	un	type	de	valeur	en	tant	qu'objet,	valeur	primitive	ou	
fonction.	Une	valeur	primitive	est	une	donnée	représentée	au	niveau	le	plus	
bas	de	l’implémentation	du	langage	et,	en	JavaScript,	est	l’un	des	types	
suivants:	indéfini,	null,	booléen,	nombre	ou	chaîne.	Une	fonction	est	un	
objet	appelable	et	une	fonction	membre	d'un	objet	est	appelée	une	
méthode.	

JavaScript	définit	également	les	objets	intégrés	suivants:	l’objet	global,	
l’objet	Object,	l’objet	Function,	l’objet	Array,	l’objet	String,	l’objet	Boolean,	
l’objet	Number,	l’objet	Math,	l’objet	Date,	l’objet	RegExp,	l'objet	JSON	et	
plusieurs	variantes	d'objets	Error.	

Utiliser	des	expressions	pour	produire	des	données	

Une	expression	est	un	morceau	de	code	qui	produit	une	valeur.	Une	
expression	peut	être	une	valeur	simple	ou	contenir	des	opérandes	et	des	
opérateurs.	Les	symboles	mathématiques,	tels	que	les	signes	plus,	moins,	
diviser	et	multiplier,	sont	des	exemples	d'opérateurs.	Les	nombres	sont	des	
opérandes.	Les	opérateurs	provoquent	l'exécution	d'une	opération	en	
utilisant	les	opérandes	situés	de	chaque	côté	de	l'opérateur.	Notez	qu'un	
opérande	peut	être	une	valeur	ou	une	autre	expression.	

	

Comprendre	le	type	de	numéro	(Number)	

Les	nombres	sont	l'un	des	types	primitifs	définis	en	JavaScript.	Une	valeur	
numérique	est	un	membre	du	type	nombre	et	correspond	à	une	valeur	IEEE	
754	au	format	binaire	64	bits	à	double	précision.	En	JavaScript,	toutes	les	
valeurs	numériques	sont	représentées	en	interne	sous	forme	de	valeurs	à	
virgule	flottante.	Le	nombre	de	64	bits	est	divisé	en	trois	composantes:	la	
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fraction	est	de	52	bits	(bits	0	à	51),	l'exposant	est	de	11	bits	(bits	52	à	62)	et	
le	signe	est	un	seul	bit	(bit	63).	

	

Le	type	de	numéro	prend	en	charge	les	valeurs	spéciales	suivantes:	

• NaN	Pas	un	indicateur	numérique.	Effectuer	toute	opération	
mathématique	avec	NaN	sera	produire	un	résultat	de	NaN.	

• Infini	Représente	l'infini	positif	lorsque	votre	valeur	dépasse	
1.7976931348623157E	+	10308.	

• -Infinity	Représente	l'infini	négatif	lorsque	votre	valeur	dépasse	-
1.7976931348623157E	+	10308.	

• undefined	Aucune	valeur	n'a	été	attribuée.	

Arithmétique	

Nous	avons	besoin	de	nombres	pour	effectuer	des	opérations	
arithmétiques.	De	nombreuses	opérations	arithmétiques,	telles	que	
l'addition,	la	soustraction,	la	multiplication	et	la	division,	exécutent	une	
opération	sur	deux	valeurs	numériques	afin	de	produire	une	valeur	
numérique	résultante.	En	JavaScript,	vous	pouvez	écrire	une	expression	
pour	faire	quelque	chose	comme	ceci:	

7	+	3	*	8	

C'est	une	expression	avec	des	opérandes	et	des	opérateurs.	Le	signe	plus	(+)	
et	le	signe	de	multiplication	(*)	sont	des	opérateurs.	Les	nombres	sont	des	
opérandes.	Les	opérateurs	provoquent	l'exécution	d'une	opération	en	
utilisant	les	opérandes	situés	de	chaque	côté	de	l'opérateur.	

Priorité	des	opérateurs	

Dans	cette	expression,	vous	n'ajoutez	pas	7	et	3	pour	obtenir	10,	puis	
multipliez	10	par	8	pour	obtenir	80.	JavaScript	prend	en	charge	la	priorité	
des	opérateurs,	l'attribution	d'une	priorité,	ou	priorité,	à	chaque	opérateur.	
Dans	cette	expression,	le	signe	de	multiplication	a	une	priorité	plus	élevée	
que	le	signe	d’addition,	de	sorte	que	3	est	tout	d’abord	multiplié	par	8	pour	
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donner	24,	puis	7	est	ajouté	à	24	pour	obtenir	31,	ce	qui	est	différent	du	
résultat	précédent	de	80.	Le	signe	d'addition	(+)	et	le	signe	de	soustraction	
(-)	ont	la	même	priorité.	Le	signe	de	multiplication	(*)	et	le	signe	de	division	
(/)	ont	la	même	priorité,	ce	qui	est	supérieur	aux	signes	d'addition	et	de	
soustraction.	Si	vous	travaillez	avec	une	expression	dans	laquelle	plusieurs	
opérateurs	ont	la	même	priorité,	appliquez-les	simplement	de	gauche	à	
droite.	

Dans	cet	exemple,	les	signes	plus	et	les	signes	de	multiplication	sont	des	
opérateurs.	Le	signe	de	multiplication	a	3	et	8	comme	opérandes	qui	
produisent	une	expression.	Le	signe	plus	a	7	et	le	résultat	de	3	fois	8	des	
opérandes.	Dans	ce	dernier	cas,	le	deuxième	opérande	est	une	expression.	

Dans	l'exemple	précédent,	que	feriez-vous	si	vous	vouliez	ajouter	7	et	3	en	
premier?	Vous	pouvez	utiliser	des	parenthèses	pour	indiquer	l'ordre	de	
priorité.	Les	parenthèses	ont	la	priorité	la	plus	élevée,	de	sorte	que	
l'expression	entre	parenthèses	sera	exécutée	en	premier.	Voici	l'expression	
modifiée:	

(7	+	3)	*	8	

Ainsi,	vous	n’avez	pas	nécessairement	besoin	de	mémoriser	la	priorité	de	
chaque	opérateur	car	vous	pouvez	remplacer	l’ordre	de	priorité	en	utilisant	
des	parenthèses.	

L'opérateur	modulo	(%)	effectue	une	division	implicite	et	renvoie	le	reste.	
Par	exemple,	25%	7	donne	un	résultat	de	4,	qui	est	le	reste	après	avoir	divisé	
25	par	7.	

Comprendre	le	type	de	chaîne	(String)	

Une	chaîne	de	caractères	est	une	collection	de	caractères	utilisée	pour	
représenter	du	texte.	Vous	pouvez	créer	une	chaîne	en	mettant	entre	
guillemets	simples	ou	doubles.	Peu	importe	que	vous	utilisiez	des	guillemets	
simples	ou	doubles	tant	que	les	délimiteurs	de	début	et	de	fin	
correspondent,	comme	dans	les	exemples	suivants:	
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"Every	good	boy	deserves	fudge"	

'The	quick	brown	fox	jumps	over	the	lazy	dog'	

'The	doctor	said	"Today	is	your	lucky	day!"	'	

"I'm	going	to	be	happy	when	you	give	me	the	news!"	

	

Notez	que	le	troisième	exemple	illustre	l'utilisation	de	guillemets	simples	
lorsque	vous	devez	incorporer	des	guillemets	doubles	dans	la	chaîne.	Le	
quatrième	exemple	illustre	l'utilisation	de	guillemets	doubles	lorsque	vous	
devez	incorporer	un	seul	guillemet	dans	la	chaîne.	Si	vous	devez	incorporer	
des	guillemets	simples	ou	doubles	dans	la	chaîne,	vous	pouvez	utiliser	le	
caractère	barre	oblique	inverse	(\)	pour	échapper	à	la	citation	simple	ou	
double,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant:	

	

'The	doctor	said	"I\'m	pleased	to	announce	that	it\'s	a	girl!"	'	

"The	doctor	said	\"I'm	pleased	to	announce	that	it's	a	girl!\"	"	

	

Dans	le	premier	exemple,	la	barre	oblique	inverse	est	utilisée	pour	échapper	
à	la	citation	simple	et	ne	doit	donc	pas	être	interprétée	comme	la	fin	de	la	
chaîne.	Dans	le	deuxième	exemple,	la	barre	oblique	inversée	est	utilisée	
pour	échapper	les	guillemets	afin	qu’ils	ne	soient	pas	interprétés	comme	la	
fin	de	la	chaîne.	

Quelques	autres	séquences	d'échappement	courantes	sont	\	t	pour	
incorporer	un	onglet	(tab)	et	\	n	pour	incorporer	une	nouvelle	ligne.	Vous	
pouvez	également	utiliser	\	uHHHH	où	HHHH	est	un	code	hexadécimal	à	4	
chiffres	pour	incorporer	une	chaîne	unicode.	

Vous	pouvez	utiliser	le	signe	plus	pour	représenter	la	concaténation	de	
chaînes.	Voici	un	exemple	dans	lequel	plusieurs	chaînes	sont	concaténées	
pour	produire	une	grande	chaîne:	
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'Hickory	Dickory	Dock.'	+	"The	mouse	ran	up	the	clock."	+	'The	clock	struck	one...'	

Utiliser	des	opérateurs	unaires	

Lorsqu'un	opérateur	a	besoin	de	deux	opérandes,	il	s’agit	d’un	opérateur	
binaire.	Des	exemples	d'opérateurs	binaires	sont	plus,	moins,	multiplier,	
diviser	et	modulo.	Certains	opérateurs,	appelés	opérateurs	unaires,	ne	
requièrent	qu'un	seul	opérande.	Un	opérateur	unaire	est	l’opérateur	typeof,	
qui	requiert	un	seul	opérande	et	renvoie	une	chaîne	indiquant	le	type	de	
l’opérande,	comme	suit:	

typeof	'Hello	World'	

typeof	19.5	

typeof	true	

Dans	les	trois	exemples,	le	premier	exemple	renvoie	"string",	le	deuxième	
exemple	"number"	et	le	troisième	exemple	"boolean".	

En	plus	d'être	des	opérateurs	binaires,	les	signes	plus	et	moins	peuvent	
également	être	utilisés	comme	opérateurs	unaires,	comme	dans	les	
exemples	suivants:	

+23		

-49		

Dans	ces	exemples,	les	signes	plus	et	moins	sont	utilisés	en	tant	
qu'opérateurs	unaires	pour	spécifier	les	signes	des	nombres.	

Comprendre	le	type	booléen	

Le	type	booléen	peut	contenir	les	valeurs	true	et	false.	Bien	que	vous	
puissiez	utiliser	ces	valeurs	directement,	il	est	plus	courant	de	produire	une	
valeur	vraie	ou	fausse	en	comparant	deux	valeurs,	comme	indiqué	dans	les	
exemples	suivants	qui	utilisent	les	signes	inférieur	à	(<)	et	supérieur	à	(>):	

10	<9		

20>	3	



7	

Le	premier	exemple	produit	une	valeur	fausse,	alors	que	le	deuxième	
exemple	produit	une	valeur	vraie.	Les	exemples	suivants	utilisent	le	signe	
inférieur	à	ou	égal	à	(<=)	et	le	signe	supérieur	à	ou	égal	à	(>	=):	

5	<=	4		

7>	=	8	

La	première	expression	est	évaluée	à	false	et	la	seconde	est	évaluée	à	false.	
Vous	pouvez	également	utiliser	les	opérateurs	equals	(==)	et	non	equals	(!	
=),	Comme	illustré	dans	l'exemple	suivant:	

'Pommes'	!	=		'Oranges'	

10	==	13	-	3	

Ces	deux	expressions	sont	évaluées	comme	vraies.	

Opérateurs	logiques	

JavaScript	fournit	trois	opérateurs	logiques:	et	(&&),	ou	(||)	et	not	(pas)	(!).	
Ces	opérateurs	peuvent	être	utilisés	dans	des	expressions	pour	produire	une	
valeur	booléenne.	L'opérateur	“et”	produira	une	valeur	vraie	si	les	deux	
opérandes	sont	évalués	comme	étant	vrais;	sinon,	il	produit	une	fausse	
valeur.	L'opérateur	“ou”	produira	une	valeur	vraie	si	l'un	des	opérandes	est	
évalué	à	vrai;	sinon,	il	produit	une	fausse	valeur.	L'opérateur	“not”	est	un	
opérateur	unaire	qui	va	inverser	l'opérande.	Ainsi,	si	l'opérande	est	évalué	à	
true,	le	résultat	est	false	et	vice	versa.	Considérez	les	exemples	suivants:	

	

'Apples'	==	'Oranges'	&&	5	>	3	

5	>	10	||	4	<	2	

3	<	10	&&	10	>	8	

7	>	5	||	1	>	2	

!(7	>	5	||	1	>	2)		
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Le	premier	exemple	utilise	l'opérateur	“and”	et	génère	un	résultat	faux	car	
le	premier	opère	et	est	évalué	à	false.	Le	deuxième	exemple	utilise	
l'opérateur	“or”	et	génère	un	résultat	faux,	car	aucun	des	opérandes	n'est	
évalué	à	true.	Le	troisième	exemple	utilise	l'opérateur	“and”	et	produit	un	
résultat	vrai,	car	les	deux	opérandes	sont	évalués	à	true.	Le	quatrième	
exemple	utilise	l'opérateur	“or”	et	produit	un	résultat	vrai	car	le	premier	
opérande	(7>	5)	est	évalué	à	vrai.	Le	cinquième	exemple	utilise	l'opérateur	
“or”	et	l'opérateur	“not”.	À	l'intérieur	des	parenthèses,	l'expression	est	
évaluée	à	vrai,	mais	l'opérateur	not	inverse	le	vrai	pour	produire	un	résultat	
faux.	

Dans	l’exemple	précédent	de	JavaScript,	la	première	ligne	produisait	une	
valeur	false	car	les	deux	opérandes	n’avaient	pas	été	évaluées	à	true,	mais	il	
y	avait	plus:	parce	que	le	premier	opérande	évalué	à	false,	JavaScript	n’a	pas	
tenté	d’évaluer	le	second	opérande.	Ceci	est	connu	sous	le	nom	d'évaluation	
de	court-circuit.	Dans	le	quatrième	exemple,	le	résultat	est	vrai	car	le	
premier	opérande	est	évalué	à	vrai.	JavaScript	n'avait	besoin	que	d'un	seul	
opérande	pour	être	vrai	afin	de	produire	un	résultat	vrai;	pas	de	temps	
perdu	à	évaluer	le	deuxième	opérande.	

Utiliser	des	instructions	

En	JavaScript,	une	instruction	est	une	commande	qui	se	termine	par	un	
point-virgule.	Une	instruction	est	différente	d'une	expression	car	une	
expression	ne	produit	qu'une	valeur,	puis	JavaScript	est	ignorée.	Une	
instruction	indique	à	l'hôte	JavaScript	quoi	faire.	L'hôte	pourrait	être	le	
navigateur.	Une	instruction	peut	être	une	commande	permettant	de	stocker	
le	résultat	d'une	expression	afin	qu'elle	puisse	être	réutilisée	dans	d'autres	
instructions.	

Une	façon	de	stocker	les	résultats	d'une	expression	consiste	à	les	affecter	à	
une	variable.	Une	variable	est	une	référence	nommée	à	un	emplacement	en	
mémoire	pour	stocker	des	données.	Pour	créer	une	variable,	utilisez	le	
keyword	“let”,	comme	dans	l'exemple	suivant:	
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let	totalCost	=	3	*	21.15;	

	

Dans	cet	exemple,	une	variable	nommée	totalCost	est	créée	et	le	résultat	de	
3	*	21.15	est	attribué	à	la	variable	totalCost.	Une	fois	cette	variable	créée,	il	
peut	s'agir	d'un	opérande	dans	d'autres	expressions,	telles	que:	

	

var	totalCost	=	3	*	21.15;	

var	tax	=	totalCost	*	.05;	

	

Dans	cet	exemple,	une	autre	déclaration	a	été	ajoutée	à	la	déclaration	de	
l'exemple	précédent.	Cette	instruction	contient	une	expression	qui	utilise	la	
variable	totalCost	pour	calculer	la	taxe	et	la	stocker	dans	une	autre	variable	
appelée	tax.	

Notez	que	vous	pouvez	déclarer	la	variable	dans	une	instruction	et	
l'initialiser	dans	une	instruction	différente,	comme	suit:	

	

var	totalCost;	

var	tax;	

totalCost	=	3	*	21.15;	

tax	=	totalCost	*	.05;	

	

Cet	exemple	montre	comment	vous	pouvez	d'abord	déclarer	toutes	vos	
variables,	puis	les	initialiser	plus	tard	dans	le	programme.	

La	valeur	que	vous	affectez	à	une	variable	n'est	pas	permanente.	cela	
s'appelle	une	variable	parce	que	vous	pouvez	le	changer.	Les	exemples	
suivants	modifient	la	variable	totalCost:	

	

var	totalCost	=	3	*	21.15;	
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totalCost	=	totalCost	*	.1;	

totalCost	*=	.1;	

	

Le	premier	exemple	initialise	la	variable	totalCost.	Le	deuxième	exemple	lit	
la	valeur	de	totalCost,	multiplie	la	valeur	par	0.1	et	enregistre	le	résultat	
dans	totalCost.	Cela	remplace	l'ancienne	valeur	par	la	nouvelle	valeur.	Le	
troisième	exemple	est	un	raccourci	pour	l’action	du	deuxième	exemple.	Il	
utilise	la	syntaxe	*	=	pour	indiquer	que	vous	souhaitez	multiplier	la	valeur	
existante	par	0.1	et	stocker	le	résultat	dans	la	même	variable:	

Règles	pour	nommer	les	variables	

Chaque	langage	de	programmation	a	des	règles	pour	nommer	les	variables,	
et	JavaScript	ne	fait	pas	exception.	Vous	devez	respecter	les	règles	suivantes	
lorsque	vous	nommez	des	variables	JavaScript.	

• Un	nom	de	variable	peut	contenir	des	nombres,	mais	ils	ne	peuvent	
pas	commencer	par	un	nombre.	Les	exemples	légaux	sont	x1,	y2,	
gift4you.	Des	exemples	illégaux	sont	4YourEyes,	2give,	1ForAll.	

• Les	noms	de	variables	ne	doivent	pas	contenir	d'opérateurs	
mathématiques	ou	logiques.	Les	exemples	illicites	sont	monday-friday,	
box+bags,	cost*5.	

• Les	noms	de	variable	ne	doivent	contenir	aucun	signe	de	ponctuation	
autre	que	le	trait	de	soulignement	(_)	et	le	signe	dollar	($).	Les	
exemples	légaux	sont:	vehicle_identification,	last_name,	first_name,	
$cost,	total$.	Des	exemples	illégaux	sont	thisDoesn’tWork,	begin;	end,	
Many#s.	

• Les	noms	de	variables	ne	doivent	contenir	aucun	espace.	
• Les	noms	de	variables	ne	doivent	pas	être	des	mots-clés	JavaScript,	

mais	ils	peuvent	en	contenir.	Les	exemples	illégaux	sont	function,	char,	
class,	for,	var,	let.	Des	exemples	légaux	sont	theFunction,	theFor,	
myVar,	myLet.	

• Les	noms	de	variables	sont	sensible	aux	majuscules	et	minuscule.	
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MyData,	myData,	mydata,	MYDATA	sont	des	exemples	de	variables	
différentes.	
	

Lorsque	vous	créez	une	variable,	attribuez-lui	un	nom	suffisamment	
descriptif	pour	ne	pas	nécessiter	de	commentaire	pour	le	décrire.	Si	vous	
devez	ajouter	un	commentaire	pour	décrire	l'utilisation	de	la	variable,	le	
commentaire	sera	uniquement	dans	la	déclaration.	Si	vous	nommez	la	
variable	de	manière	à	ne	pas	nécessiter	de	commentaire,	le	nom	explicite	
sera	lisible	dans	tout	votre	code.	Voici	quelques	bons	et	mauvais	exemples	
de	nommage	de	variables:	

	

//mauvais	exemples	

let	last;					//last	accessed	date	

let	current;		//current	vehicle	

let	changed;		//the	vehicle	make	was	changed	

	

//bons	exemples	

let	lastAccessedDate;	

let	currentVehicle;	

let	vehicleMakeWasChanged;	

	

	

Notez	la	manière	utilisée	pour	nommer	les	bons	exemples.	La	convention	de	
dénomination	recommandée	pour	les	variables	JavaScript	consiste	à	utiliser	
la	manière	“camel	casing”,	ce	qui	signifie	que	vous	commencez	un	nom	de	
variable	en	minuscule,	puis	que	vous	mettez	en	majuscule	la	première	lettre	
de	chaque	mot	qui	compose	le	nom	de	la	variable.	
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Travailler	avec	des	fonctions	

	

Une	fonction	est	un	groupe	d'instructions	qui	sont	exécutées	lorsque	vous	
appelez	la	fonction.	Les	fonctions	encouragent	la	réutilisation	du	code	car	
vous	pouvez	appeler	la	fonction	plusieurs	fois	à	partir	de	votre	code.	Les	
fonctions	peuvent	avoir	des	paramètres	qui	vous	permettent	de	transmettre	
des	données	à	la	fonction.	Les	fonctions	peuvent	également	avoir	une	valeur	
de	retour	afin	que	vous	puissiez	renvoyer	les	résultats	de	la	fonction	à	
l'appelant.	

	

Une	fonction	peut	être	déclarée	à	l'aide	du	keyword	function,	puis	en	
fournissant	un	nom	(également	appelé	identifiant),	la	liste	facultative	de	
paramètres	entre	parenthèses	et	un	ensemble	d'accolades	contenant	le	
regroupement	d'instructions,	comme	suit:	

	

function	Add(x,	y)	{	

				return	x	+	y;	

}		

	

Voici	un	exemple	de	déclaration	de	fonction	dans	laquelle	la	fonction	
s'appelle	Add	et	a	deux	paramètres,	x	et	y.	La	fonction	comporte	un	groupe	
d'instructions,	indiquées	par	des	accolades	(également	appelé	bloc	de	code).	
Cette	fonction	n'a	qu'une	déclaration,	mais	elle	peut	en	avoir	plusieurs.	

Lorsque	vous	appelez	la	fonction	à	partir	de	votre	code,	vous	invoquer	la	
fonction.	Voici	un	exemple	d’appel	de	la	fonction	Add:	

let	a	=	5;	

let	b	=	10;	

let	c	=	Add(a,	b);	

	



13	

Dans	cet	exemple,	trois	variables	sont	déclarées.	Les	variables	a	et	b	sont	
initialisées	avec	les	données	à	transmettre	en	tant	qu'arguments	à	la	
fonction	Add.	La	variable	c	contiendra	la	valeur	de	retour	de	la	fonction	Add.	
La	fonction	Add	recevra	les	arguments	dans	ses	paramètres	x	et	y.	Enfin,	
l'instruction	return	ajoutera	x	et	y	et	renverra	le	résultat	attribué	à	la	
variable	c.	

Beaucoup	de	gens	utilisent	les	termes	«argument»	et	«paramètre»	comme	
synonyme,	mais	ces	termes	sont	différents.	Les	arguments	représentent	les	
valeurs	que	vous	transmettez	à	la	fonction	(variables	a	et	b	dans	l'exemple	
précédent),	tandis	que	les	paramètres	représentent	les	valeurs	reçues	de	
l'appelant	(variables	x	et	y	dans	l'exemple	précédent).	

Les	déclarations	de	fonction	peuvent	être	appelées	avant	que	la	déclaration	
de	fonction	ne	soit	déclarée	car	les	déclarations	de	fonction	sont	résolues	
lors	de	l'analyse	du	code	JavaScript.	L'exemple	suivant	fonctionnera	
correctement	même	si	l'appel	de	la	fonction	Add	est	avant	la	fonction	Add:	

var	a	=	5;	

var	b	=	10;	

var	c	=	Add(a,	b);	

	

function	Add(x,	y)	{	

				return	x	+	y;	

}		

	

Utiliser	des	expressions	de	function	

Une	expression	de	fonction	produit	une	valeur	de	type	“function”.	Vous	
pouvez	affecter	des	expressions	de	fonction	à	des	variables	ou	les	exécuter	
directement.	Voici	un	exemple	d'expression	de	fonction	créée	et	affectée	à	
une	variable:	
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let	addFunction	=	function(x,	y){	

				return	x	+	y;	

};	

let	c	=	addFunction(5,	10);	

	

Tout	d'abord,	notez	que	addFunction	est	appelé	après	que	l'expression	de	la	
fonction	est	assignée	à	la	variable	addFunction.	Si	vous	avez	essayé	
d'appeler	addFunction	avant	l'affectation	de	l'expression	de	fonction	à	la	
variable	addFunction,	une	exception	serait	levée.	

La	variable	addFunction	est	de	type	function,	dans	laquelle	l'expression	de	
fonction	est	créée	à	l'aide	du	mot	clé	function	pour	créer	une	fonction	sans	
nom	(également	appelée	fonction	anonyme),	puis	l'expression	de	fonction	
est	affectée	à	la	variable.	Une	fonction	anonyme	n'a	pas	de	nom	ni	
d'identifiant.	Bien	que	les	expressions	de	fonction	puissent	être	nommées	
ou	anonymes,	il	est	préférable	de	laisser	la	fonction	anonyme	pour	
minimiser	les	risques	de	confusion.	

Les	expressions	de	fonction	peuvent	être	utiles	lorsque	vous	souhaitez	
déterminer	le	code	à	exécuter	de	manière	conditionnelle	au	moment	de	
l'exécution.	Voici	un	exemple	de	moment	où	vous	pouvez	ajouter	deux	
valeurs	ou	soustraire	une	valeur	de	l’autre:	
 

let	myFunction	=	function(x,	y){	

				return	x	+	y;	

};	

//lots	of	code	

let	c	=	myFunction(10,	5);	

//lots	of	code	

myFunction	=	function(x,	y){	

				return	x	-	y;	

};	
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//lots	of	code;	

let	d	=	myFunction(10,5);	

	

Dans	cet	exemple,	la	variable	c	se	verra	attribuer	une	valeur	de	15	car	
myFunction	a	été	déclaré	et	un	code	qui	ajoute	x	et	y	a	été	attribué.	La	
variable	d	reçoit	la	valeur	5	car	myFunction	se	voit	attribuer	un	nouveau	
code	qui	soustrait	y	de	x.	

	

JavaScript	est	très	lâche	lors	de	la	transmission	d'arguments	à	des	fonctions.	
Si	vous	avez	trop	d'arguments,	JavaScript	supprime	simplement	les	extras.	Si	
vous	n’avez	pas	assez	d’arguments,	les	valeurs	de	paramètre	pour	les	
arguments	manquants	seront	“undefined”.	

Utilisation	des	fonctions	alert,	prompt	et	confirm	intégrées	du	navigateur	

	

alert	Utilisé	pour	afficher	un	message	à	l'utilisateur	dans	une	fenêtre.	
L'utilisateur	clique	sur	le	bouton	OK/close	pour	fermer	la	fenêtre	du	
message.	

alert('Here	is	an	alert');	

	

	
	



16	

prompt	Utilisé	pour	interroger	l'utilisateur	pour	la	saisie	en	affichant	une	
fenêtre	de	message	et	une	zone	de	texte	(textbox)	dans	laquelle	l'utilisateur	
entre	des	données.	Une	valeur	par	défaut	peut	être	fournie	à	la	zone	de	
texte.	Elle	permet	à	l'utilisateur	d'appuyer	simplement	sur	Enter	ou	de	
cliquer	sur	le	bouton	OK	pour	accepter	la	valeur	par	défaut.	L'utilisateur	
peut	fermer	la	fenêtre	en	cliquant	sur	le	bouton	OK	ou	Cancel.	La	fonction	
prompt	renvoie	les	données	que	l'utilisateur	a	saisies	dans	la	zone	de	texte.	

	

var	promptResult	=	prompt('This	is	a	prompt	for	information',	'default	value');	

	
	

confirm	Permet	de	demander	à	l'utilisateur	si	OK	ou	Cancel	en	affichant	une	
fenêtre	de	message.	L'utilisateur	peut	fermer	la	fenêtre	en	cliquant	sur	le	
bouton	OK	ou	Cancel.	La	fonction	de	confirmation	retourne	soit	true	
(lorsque	le	bouton	OK	est	cliqué)	ou	false	(lorsque	le	bouton	Annuler	est	
cliqué):	

		var	confirmResult	=	confirm('Do	you	confirm?');	
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Scoping	variables		

En	JavaScript,	les	variables	ont	une	portée	qu'on	appelle	scope,	c'est	une	
notion	importante	à	comprendre	dans	le	JavaScript	car	elle	est	souvent	
source	d'erreur.	En	effet,	en	fonction	de	l'emplacement	où	vous	déclarez	
votre	variable,	la	portée	de	votre	scope	javascript	peut	être	différente	
(	quand	je	vous	parle	de	scope	javascript,	je	vous	parle	de	variable	
javascript	).	C'est	à	dire	que	si	vous	le	déclarez	dans	une	fonction,	il	ne	peut	
être	utilisé	que	dans	cette	fonction.	On	retrouve	deux	types	de	variables,	les	
variables	locale	et	les	variables	globale.	

var	tutu	=	"tutu";	//	1	

	

function	maFonction()	{	

				var	toto	=	"toto";	//	2	

				return	toto;	

}	

1. Tutu	est	un	scope	javascript	qu'on	appelle	variable	globale,	elle	peut	
être	utilisé	n'importe	où	dans	le	script,	y	compris	dans	une	fonction.	

2. Toto	est	également	un	scope	javascript	mais	c'est	une	variable	locale,	
elle	ne	peut	pas	être	utilisé	en	dehort	de	sa	fonction.	

	

Variable	Locale	

Lorsque	vous	créez	un	scope	javascript	locale,	c'est	à	dire	une	variable	dans	
une	fonction	en	utilisant	let,	elle	ne	peut	être	utilisée	que	dans	cette	



18	

fonction.	On	dit	alors	que	cette	variable	est	locale.	On	peut	également	dire	
qu'elle	a	une	portée	au	niveau	de	sa	fonction	où	elle	a	été	déclarée.	Elle	ne	
peut	pas	être	lu	en	dehors	de	sa	fonction.	Le	navigateur	crée	des	variables	
locales	lorsque	la	fonction	est	exécutée	et	les	supprime	dès	que	la	fonction	a	
terminé	sa	tâche.	Sachez	également	:	

• Deux	fonctions	différentes	peuvent	utiliser	des	variables	portant	le	
même	nom	sans	créer	un	conflit	de	nom.	

• Si	la	fonction	est	utiliser	plusieurs	fois,	le	scope	javascript	(	la	variable	)	
peut	avoir	des	valeurs	différentes	à	chaque	fois.	
	

Variable	Globale	

Les	variables	globales	peuvent	être	utilisée	n'importe	où	dans	le	script,	Elles	
sont	déclaré	en-dehors	d'une	fonction.	On	dit	qu'elle	ont	une	portée	
globale.	Les	variables	globales	sont	stockées	en	mémoire	dans	votre	
navigateur.	Cela	signifie	qu'elles	prennent	plus	de	mémoire	que	les	variables	
locales,	et	augmente	aussi	le	risque	de	conflits	de	nommage	avec	d'autres	
scripts.	C'est	pourquoi,	vous	devriez	privilégier	l'utilisation	des	variables	
locales	autant	que	possible.	

	

SOYEZ	PRUDENT	DE	NE	PAS	CRÉER	IMPLICITEMENT	DE	VARIABLES	GLOBALES	

Si	vous	n'utilisez	pas	le	keyword	let	lorsque	vous	déclarez	une	variable,	celle-
ci	est	automatiquement	créée,	mais	sa	portée	est	globale.	Prenons	
l'exemple	de	code	suivant:	

			totalCost	=	3	*	21.15;	

			tax	=	totalCost	*	1.05;	

	

Si	ce	code	faisait	partie	d’une	fonction,	vous	auriez	peut-être	pensé	que	
totalCost	et	tax	seraient	automatiquement	créés	avec	une	portée	locale,	
mais	ce	n’est	pas	le	cas.	En	définitive,	totalCost	et	tax	seront	toujours	créés	
avec	une	portée	globale	et	ces	variables	seront	accessibles	de	n’importe	où	
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dans	le	programme.	Vous	devez	toujours	déclarer	des	variables	en	utilisant	
le	keyword	let.	

Fonctions	d'imbrication	et	scope	de	variables	locales	imbriquées	

Il	y	a	beaucoup	plus	à	faire	dans	la	portée	locale	que	vous	devez	savoir.	En	
JavaScript,	vous	pouvez	imbriquer	des	déclarations	de	fonction	dans	des	
déclarations	de	fonction.	JavaScript	permet	plusieurs	niveaux	d'imbrication	
de	déclaration	de	fonction.	N'oubliez	pas	qu'une	fonction	produit	une	
portée	locale,	vous	pouvez	donc	obtenir	des	portée	supplémentaires	en	
utilisant	cette	astuce	d'imbrication	de	fonctions.	

Les	fonctions	imbriquées	sont	privées	de	la	fonction	dans	laquelle	elles	sont	
définies.	Les	fonctions	imbriquées	démarrent	également	leur	propre	portée	
local,	alors	que	les	variables	définies	ne	sont	accessibles	que	dans	cette	
fonction.	En	outre,	une	fonction	imbriquée	peut	accéder	aux	variables	
définies	dans	la	portée	locale	de	la	fonction	parent,	la	portée	locale	de	la	
fonction	grand-parent,	etc.	Voici	un	exemple	d'utilisation	d'une	fonction	
imbriquée	pour	obtenir	une	portée	locale	imbriquée:	

	

function	areaOfPizzaSlice(diameter,	slicesPerPizza)	{	

			return	areaOfPizza(diameter)	/	slicesPerPizza;	

			function	areaOfPizza(diameter)	{	

						var	radius	=	diameter	/	2;	

						return	3.141592	*	radius	*	radius;	

			}	

}	

	

Dans	cet	exemple,	la	fonction	areaOfPizza	est	imbriquée	dans	la	fonction	
areaOfPizzaSlice,	ce	qui	signifie	que	la	fonction	areaOfPizza	est	déclarée	
dans	la	portée	locale	de	la	fonction	areaOfPizzaSlice.	La	fonction	areaOfPizza	
n'est	pas	accessible	en	dehors	de	la	fonction	areaOfPizzaSlice.	La	variable	
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radius	est	déclarée	à	l'intérieur	de	la	portée	locale	imbriquée	et	n'est	
accessible	qu'à	partir	de	la	fonction	areaOfPizza.	Il	y	a	deux	variables	de	
diamètre,	l'un	dans	la	portée	locale	de	areaOfPizzaSlice	et	un	dans	la	portée	
locale	de	areaOfPizza.	La	variable	slicesPerPizza	est	accessible	dans	les	deux	
fonctions	car	les	variables	parent	sont	accessibles	aux	enfants	tant	qu'elles	
ne	sont	pas	masquées	par	des	variables	locales	portant	le	même	nom.	

Conversion	en	un	type	different	

Dans	de	nombreux	scénarios,	vous	souhaiterez	convertir	une	variable	d'un	
type	à	un	autre.	Par	exemple,	la	fonction	prompt	retourne	toujours	une	
chaîne,	mais	vous	avez	invité	l'utilisateur	à	entrer	un	nombre.	Pour	les	
conversions,	vous	pouvez	utiliser	les	fonctions	Number	et	String.	

Utilisation	de	la	fonction	Number	

La	fonction	Number	tente	de	convertir	l'argument	d'objet	transmis	à	la	
fonction	en	un	nombre.	Si	l'argument	d'objet	ne	peut	pas	être	converti	en	
nombre,	une	valeur	de	NaN	(et	non	un	nombre)	est	renvoyée.	

Prenons	l'exemple	suivant,	dans	lequel	l'utilisateur	est	invité	à	entrer	son	
âge,	l'âge	est	incrémenté	et	un	message	s'affiche,	indiquant	le	nouvel	âge:	

	

let	age	=	prompt('Enter	age',	'');	

alert('You	will	soon	be	'	+	age	+	1	+	'	years	old!');	

	

Lorsque	vous	exécutez	ce	code	et	entrez	un	nombre	tel	que	20,	le	message	
suivant	s'affiche:	You	will	soon	be	201	years	old!	parce	que	age	est	une	
chaîne,	le	signe	plus	convertit	automatiquement	le	nombre	1	en	chaîne	et	se	
concatène	avec	l’âge,	ce	qui	donne	un	âge	de	201.	

En	utilisant	la	fonction	Number,	vous	pouvez	convertir	l'âge	en	nombre,	puis	
ajouter	1,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant:	

let	age	=	prompt('Enter	age',	'');	

alert('You	will	soon	be	'	+	Number(age)	+	1	+	'	years	old!');	



21	

	

Si	vous	essayez	d'exécuter	ce	code,	vous	obtenez	le	même	âge	que	201	ans.	
Qu'est-il	arrivé?	Le	premier	signe	plus	comporte	une	chaîne	à	gauche	et	la	
fonction	Number	à	droite.	Bien	que	vous	ayez	converti	un	nombre,	le	
premier	signe	plus	le	convertit	automatiquement	en	chaîne	et	renvoie	la	
même	valeur,	soit	201.	

Pour	résoudre	le	problème,	placez	des	parenthèses	dans	le	calcul	pour	vous	
assurer	que	age	reçoit	la	valeur	appropriée	avant	d'être	converti	en	chaîne	
et	concaténé	comme	suit:	

	

let	age	=	prompt('Enter	age',	'');	

alert('You	will	soon	be	'	+	(Number(age)	+	1)	+	'	years	old!');	

	

Lorsque	vous	exécutez	ce	code,	vous	obtenez	une	réponse	indiquant	que	
vous	aurez	bientôt	21	ans!	parce	que	l'âge	est	converti	en	un	nombre	et	
incrémenté	avant	qu'une	concaténation	de	chaîne	ne	se	produise.	

	

Utilisation	de	la	fonction	String	

La	fonction	String	tente	de	convertir	l'argument	d'objet	transmis	à	la	
fonction	en	chaîne.	Considérez	le	scénario	dans	lequel	vous	avez	deux	
nombres	tels	que	10	et	20	et	que	vous	voulez	les	concaténer	comme	des	
chaînes	et	afficher	la	chaîne	résultante	de	1020.	Vous	pouvez	essayer	le	
code	suivant:	

	

var	x	=	10;	

var	y	=	20;	

alert(x	+	y);	
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Cet	exemple	affichera	une	valeur	de	30	car	le	signe	plus	a	ajouté	les	valeurs	
au	lieu	de	les	concaténer	en	tant	que	chaînes.	Pour	résoudre	le	problème,	
vous	pouvez	utiliser	la	fonction	String	pour	convertir	les	nombres	en	chaînes	
comme	suit:	

var	x	=	10;	

var	y	=	20;	

alert(String(x)	+	String(y));	

	

Cet	exemple	affichera	une	valeur	de	1020	car	les	nombres	ont	été	convertis	
en	chaînes,	puis	le	signe	plus	a	concaténé	les	valeurs.	

Programmation	conditionnelle	

Utiliser	if	/	else	

	

Dans	l'exemple	ci-dessous,	le	premier	test	conditionnel	vérifie	si	l'âge	n'est	
pas	un	nombre.	La	condition	else	vérifie	si	l'âge	est	supérieur	ou	égal	à	50.	
La	condition	else	suivante	vérifie	si	l'âge	est	inférieur	ou	égal	à	20.	Enfin,	la	
dernière	condition	reste	uniquement	l'affichage	d'un	message	par	défaut.	

	

let	age	=	prompt('Enter	age',	'');	

if(isNaN(age)){	

age	=	0;		

			alert('You	need	to	enter	a	valid	number');	

}	

else	if(Number(age)	>=	50)	{	

			age	=	Number(age)	+	1;	

			alert('You're	old!	You	will	soon	be	'	+	age	+	'	years	old!');	

}	
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else	if(Number(age)	<=	20)	{	

			age	=	Number(age)	+	1;	

			alert('You're	a	baby!	You	will	soon	be	'	+	age	+	'	years	old!');	

}	

else	{		

			alert('You	will	soon	be	'	+	(Number(age)	+	1)	+	'	years	old!');	

}	

	

Utilisation	du	switch	

Prenons	l'exemple	suivant:	

let	carColor	=	prompt('What	color	car	would	you	like	to	buy?',	'white');	

switch	(carColor)	{	

			case	'red':	

						alert('Red	is	a	fancy	choice!');	

						break;	

			case	'black':	

						alert('Black	looks	nice,	but	you	need	to	wash	often!');	

						break;	

			case	'white':	

						alert('White	is	in	stock	and	you	get	a	discount!');	

						break;	

			default:	

					alert('The	color:'	+	carColor	+	'	is	not	known.');	

					break;		

		};	
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Dans	cet	exemple,	l'utilisateur	est	invité	à	entrer	une	couleur	de	voiture	et	
une	valeur	par	défaut	de	blanc	lui	est	présentée.	Le	keyword	switch	examine	
carColor	pour	déterminer	si	sa	valeur	correspond	à	l'une	des	valeurs	
fournies	dans	les	cas.	

Comment	utilisez-vous	le	switch	avec	des	plages	numériques?	Beaucoup	de	
gens	diraient	que	vous	ne	pouvez	pas	travailler	avec	des	plages	numériques	
car	le	switch	recherche	une	correspondance	exacte	avec	une	valeur	de	
“case”,	mais	il	existe	une	astuce	pour	résoudre	ce	problème.	

let	age	=	prompt('Enter	your	age',	'');	

age	=	Number(age);	

switch	(true)	{	

			case	isNaN(age):	

						age	=	0;	

						alert('You	need	to	enter	a	valid	number');	

						break;	

			case	(age	>=	50):	

						age	=	Number(age)	+	1;	

						alert("You're	old!	You	will	soon	be	"	+	age	+	"	years	old!");	

						break;	

			case	(age	<=	20):	

						age	=	Number(age)	+	1;	

						alert("You're	a	baby!	You	will	soon	be	"	+	age	+	"	years	old!");	

						break;	

			default:	

						alert('You	will	soon	be	'	+	(Number(age)	+	1)	+	'	years	old!');	

						break;		

};		
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Déterminer	si	une	variable	a	une	valeur	

Vous	voudrez	souvent	déterminer	si	une	variable	a	une	valeur.	Vous	pouvez	
utiliser	le	if	pour	le	déterminer.	Le	if	est	évalué	comme	true	si	la	variable	a	
une	valeur;	il	est	évalué	comme	faux	lorsque	la	variable	est	indéfinie	ou	
nulle.	La	différence	entre	undefined	et	null	est	minime,	mais	il	y	a	une	
différence.	Une	variable	dont	la	valeur	est	undefined	n'a	jamais	été	
initialisée.	Une	variable	dont	la	valeur	est	null	a	explicitement	reçu	la	valeur	
null,	ce	qui	signifie	que	la	variable	a	été	explicitement	définie	pour	ne	pas	
avoir	de	valeur.	Si	vous	comparez	undefined	et	null	en	utilisant	l'expression	
null	==	undefined,	elles	seront	égales.	

Prenons	l'exemple	suivant,	dans	lequel	vous	voulez	déterminer	si	myVar	a	
une	valeur:	

	

if(myVar){	

			alert('myVar	has	a	value');	

} else	{		

			alert('myVar	does	not	have	a	value');	

}	

	

Si	myVar	est	égal	à	0,	NaN,	une	chaîne	vide,	null	ou	non	défini,	un	message	
s'affiche	indiquant	que	myVar	n'a	pas	de	valeur.	Si	myVar	contient	une	autre	
valeur,	un	message	s'affiche	indiquant	que	myVar	a	une	valeur.	

Souvent,	vous	voulez	vérifier	une	variable	pour	voir	si	elle	a	une	valeur	et,	si	
la	variable	a	une	valeur,	utilisez	la	variable	ou	une	valeur	par	défaut.	
JavaScript	offre	un	moyen	assez	simple	d'y	parvenir:	utilisez	le	||	(ou)	
opérateur.	

Voici	un	exemple	d'utilisation	de	l'opérateur	ou	pour	accomplir	cette	tâche:	

let	customer	=	prompt('Please	enter	your	name');	

alert('Hello	'	+	(customer	||	'Valued	Customer'));	
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Dans	cet	exemple,	si	le	client	a	une	valeur,	l'opérateur	ou	sera	évalué	
comme	étant	vrai	et	la	valeur	réelle	sera	renvoyée.	Étant	donné	que	
l'opérateur	ou	est	en	court-circuit,	il	n'y	a	pas	d'évaluation	du	deuxième	
opérande.	Si	le	client	n’a	pas	de	valeur,	l’opérateur	ou	renvoie	le	deuxième	
opérande,	même	s’il	est	nul.	

Déterminer	si	deux	valeurs	ont	le	même	type	et	sont	égales	

Lorsque	JavaScript	évalue	les	expressions	suivantes,	elles	sont	toutes	
évaluées	comme	étant	vraies:	

null	==	undefined	

false	==	0;	

''	==	0;	

'123'	==	123	

	

JavaScript	tente	de	convertir	les	opérandes	en	types	compatibles	avant	
d'effectuer	le	contrôle	d'égalité.	Cependant,	vous	souhaiterez	peut-être	que	
ces	expressions	soient	évaluées	comme	étant	fausses,	car	les	types	sont	
différents.	

Pour	effectuer	une	comparaison	de	type	et	d’égalité,	JavaScript	fournit	les	
opérateurs	===	et	!===.	Les	expressions	suivantes	sont	évaluées	comme	
étant	fausses:	

null	===	undefined	

false	===	0;	

''	===	0;	

'123'	===	123	
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Implémentation	de	boucles	

Les	boucles	sont	une	partie	importante	de	chaque	langage	de	
programmation	car	de	nombreux	programmes	doivent	répéter	une	
séquence	un	nombre	donné	de	fois	ou	répéter	une	séquence	jusqu'à	ce	
qu'une	valeur	quelconque	ait	changé.	JavaScript	nous	donne	le	while,	le	do	
et	for	qui	effectuent	des	opérations	en	boucle.	

While	loop	

let	x	=	10;	

while(x	>	0)	{	

				x--;		

			alert("The	value	of	x	is	"	+	x);	

}	

For	loop	

for	(let	counter	=	0;	counter	<	10;	counter++){	

			alert('The	counter	is	now	set	to	'	+	counter);	

}		

Do	loop	

let	retries	=	0;	

do{	

			retries++;		

			showLoginScreen();	

}	while(!authenticated()	&&	retries	<	3);	

if(retries==3){	

			alert('Too	many	tries');	

			return;		

}		

Dans	cet	exemple,	une	variable	“retries”	est	d'abord	créée	et	initialisée	à	
zéro.	Ensuite,	la	boucle	do	s'exécute.	Dans	le	bloc	de	code	de	la	boucle,	la	
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variable	retries	est	incrémentée	et	un	appel	est	fait	à	une	fonction	
showLoginScreen,	qui	affiche	un	écran	de	connexion	qui	demande	un	nom	
d’utilisateur	et	un	mot	de	passe.	Une	fois	que	l'utilisateur	a	saisi	les	
informations	appropriées	et	fermé	l'écran	de	connexion,	l'expression	de	la	
boucle	est	évaluée.	La	fonction	authentifiée	vérifie	le	nom	d'utilisateur	et	le	
mot	de	passe	et	renvoie	true	si	l'utilisateur	doit	être	authentifié.	La	boucle	
continuera	tant	que	l'utilisateur	n'est	pas	authentifié	et	que	le	nombre	
“retries”	est	inférieur	à	trois.	

Sortir	d'une	boucle	

La	declaration	Break	

Au	fur	et	à	mesure	que	la	logique	de	votre	boucle	se	complique,	vous	
pourriez	avoir	besoin	d'un	moyen	de	sortir	de	la	boucle	en	utilisant	une	
vérification	conditionnelle	dans	le	code	de	la	boucle.	Pour	de	tels	scénarios,	
vous	pouvez	utiliser	le	mot	clé	break	pour	quitter	la	boucle	immédiate.	
Notez	que	le	mot-clé	break	ne	sortira	que	de	la	boucle	en	cours.	Si	vous	êtes	
dans	une	boucle	imbriquée,	vous	ne	quitterez	qu'un	niveau.	

Dans	le	scénario	suivant,	une	boucle	est	créée	pour	déterminer	si	un	
nombre	est	un	nombre	premier	et	le	mot	clé	break	est	utilisé	pour	quitter	la	
boucle	s'il	est	déterminé	que	le	nombre	à	tester	n'est	pas	un	nombre	
premier:	

	

let	numberToTest	=	prompt('Type	number	here.',	'');	

let	index	=	2;	

let	isPrime	=	true;	

while	(index	<	numberToTest)	{	

if	(numberToTest	%	index	==	0)	{	

						isPrime	=	false; 	

						break;		

}		
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index++;		

}		

if	(isPrime)	{	

			alert(numberToTest	+	'	is	a	prime	number');	

} else	{		

			alert(numberToTest	+	'	is	not	a	prime	number	because	it	is	divisible	by	'	+	index);	

}	

	

La	declaration	Continue	

L'instruction	continue	rompt	une	itération	(dans	la	boucle),	si	une	condition	
spécifiée	est	remplie,	et	se	poursuit	à	l'itération	suivante	de	la	boucle.	

Cet	exemple	ignore	la	valeur	de	3:	

	

for	(i	=	0;	i	<	10;	i++)	{	
		if	(i	===	3)	{	continue;	}	
		text	+=	"The	number	is	"	+	i	+	"<br>";	
}	

Gestion	des	erreurs	

Lorsque	vous	écrivez	du	code,	vous	voulez	toujours	vous	assurer	que	votre	
code	ne	provoque	pas	d'exception.	Une	exception	est	une	erreur	qui	se	
produit	au	moment	de	l'exécution	en	raison	d'une	opération	non	conforme	
en	cours	d'exécution.	Vous	devez	valider	vos	variables	de	manière	
préemptive	avant	d'effectuer	une	opération	susceptible	de	générer	une	
exception.	Par	exemple,	avant	de	diviser	une	variable	(numérateur)	par	une	
autre	variable	(dénominateur),	vérifiez	que	le	dénominateur	n’est	pas	égal	à	
zéro	afin	de	ne	pas	générer	d’exception	de	division	par	zéro.	

Parfois,	vous	ne	pouvez	pas	vérifier	de	manière	préventive	une	erreur	
potentielle.	Par	exemple,	vous	lisez	à	partir	d'un	flux	réseau	lorsque	la	
connexion	réseau	est	brusquement	perdue.	Pour	de	telles	situations,	vous	
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pouvez	utiliser	les	mots	clés	try	(try	block),	catch	(catch	block)	ou	finally	
(finally	block).	

Le	bloc	try	est	utilisé	avec	un	bloc	de	code	contenant	le	code	susceptible	
d'échouer.	Vous	voulez	essayer	d'exécuter	le	bloc	de	code.	Le	bloc	try	
nécessite	un	bloc	catch,	un	bloc	finally	ou	les	deux.	

L'exception	est	passée	au	bloc	catch,	vous	avez	donc	accès	à	l'exception	
dans	votre	code.	Le	bloc	catch	est	automatiquement	exécuté	si	le	code	du	
bloc	try	lève	une	exception.	Dans	ce	cas,	l'exécution	du	programme	passe	
immédiatement	au	bloc	catch	sans	exécuter	d'autres	instructions	dans	le	
bloc	try.	

Le	bloc	finally	est	exécuté	une	fois	le	bloc	try	terminé	ou	le	bloc	catch	
terminé.	Le	bloc	finally	a	pour	objectif	de	fournir	un	emplacement	pour	le	
code	de	nettoyage,	car	le	bloc	finally	s'exécute,	qu'une	exception	soit	ou	
non	levée.	

L'exemple	de	code	suivant	illustre	l'utilisation	des	blocs	try,	catch	et	finally:	

try{	

			undefinedFunction()	

			alert('Made	it,	so	undefinedFunction	exists')	

}	catch(ex){		

			alert('The	following	error	occurred:	'	+	ex.message)	

}	

finally{	

			alert('Finally	block	executed')	

}		

Dans	cet	exemple,	si	la	fonction	undefinedFunction	existe	et	ne	lève	pas	
d’exception,	vous	obtenez	deux	alertes:	la	première	alerte	est	“Made	It,	So	
undefinedFunction	exists”,	et	la	deuxième	alerte	est	“Finally	Block	
Executed”.	
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Si	la	fonction	undefinedFunction	n'existe	pas,	une	exception	est	générée	et	
vous	recevez	deux	alertes:	la	première	alerte	est	“The	following	error	
occurred:”	et	la	deuxième	alerte	est	“Finally	Block	Executed”.	Une	exception	
a	été	levée	car	undefinedFunction	n’existait	pas	et	le	programme	est	
immédiatement	passé	au	bloc	catch	sans	exécuter	le	reste	du	bloc	try.	

Rappelez-vous	que	le	bloc	finally	s'exécute	toujours	après	la	fin	du	bloc	try	
ou	après	l'exécution	du	bloc	catch.	Si	le	bloc	catch	génère	une	exception,	le	
bloc	finally	s'exécute	avant	que	l'exception	ne	soit	transmise	à	la	routine	
d'appel.	

	

	

	

	


