
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	4:	Travailler	avec	des	objets	en	Javascript-	partie	1	

Objectifs	

• Travailler	avec	des	tableaux	
• Accéder	au	DOM	

Travailler	avec	des	tableaux	

Un	tableau	est	un	objet	de	collection	contenant	une	séquence	d'éléments	
auxquels	vous	pouvez	accéder	et	que	vous	pouvez	modifier.	Le	tableau	est	
affecté	à	une	variable	et	vous	pouvez	accéder	à	ses	éléments	à	l'aide	de	son	
indexeur,	qui	est	constitué	de	crochets	([]).	Parce	que	la	collection	
d'éléments	est	dans	une	variable,	vous	pouvez	facilement	passer	le	tableau	
à	une	fonction.	Vous	pouvez	également	parcourir	les	éléments	du	tableau	
selon	vos	besoins.	

	

Créer	et	remplir	un	tableau	

Il	y	a	trois	façons	de	créer	un	tableau.	La	méthode	que	vous	choisissez	
importe	peu,	bien	que	votre	choix	soit	généralement	basé	sur	
l’implémentation	de	la	matrice	dans	le	programme:	

	

*Insertion	d'éléments	avec	l'indexeur	

Le	tableau	est	créé	à	l'aide	de	“new”	mot-clé,	qui	crée	une	instance	de	
l'objet	Array.	Une	fois	le	tableau	créé	et	affecté	à	une	variable,	les	éléments	
sont	ajoutés	au	tableau	à	l'aide	du	numéro	d'index,	qui	est	basé	sur	zéro.	
Pour	insérer	de	nouveaux	éléments,	le	numéro	d'index	doit	être	la	taille	du	
tableau.	
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var	pizzaParts	=	new	Array();	

						pizzaParts[0]	=	'pepperoni';	

						pizzaParts[1]	=	'onion';	

						pizzaParts[2]	=	'bacon';	

	

*Tableau	condensé	

Le	tableau	est	créé	à	l’aide	de	“new”	mot-clé,	qui	crée	une	instance	de	
l’objet	Array,	et	tous	les	éléments	sont	transmis	au	constructeur	de	l’objet	
Array.	La	méthode	condensée	est	pratique,	mais	vous	devez	connaître	tous	
les	éléments	au	moment	de	la	création	du	tableau.	Voici	un	exemple	de	
création	du	tableau	rempli:	

var	pizzaParts	=	new	Array('pepperoni',	'onion',	'bacon');	
 
*Tableau	littéral	

Le	tableau	est	créé	en	fournissant	la	liste	des	éléments,	entre	crochets.	Ceci	
est	très	similaire	au	tableau	condensé;	il	faut	juste	moins	taper.	Voici	un	
exemple	de	tableau	littéral:	

var	pizzaParts	=	['pepperoni',	'onion',	'bacon'];	

 
Accéder	aux	éléments	du	tableau	

Pour	accéder	aux	éléments	du	tableau,	utilisez	l'indexeur.	N'oubliez	pas	que	
le	tableau	est	basé	sur	zéro	et	si	vous	essayez	d'utiliser	un	nombre	supérieur	
à	la	quantité	d'éléments	dans	le	tableau,	une	valeur	indéfinie	est	renvoyée.	
L'exemple	suivant	récupère	le	deuxième	élément:	

var	secondItem	=	pizzaParts[1];	

 
 
 
 
Modification	des	éléments	du	tableau	
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Vous	utilisez	également	l'indexeur	lorsque	vous	souhaitez	modifier	les	
éléments	du	tableau.	Si	vous	essayez	d’utiliser	un	nombre	supérieur	à	la	
quantité	d’éléments	du	tableau,	aucune	exception	n’est	levée.	Au	lieu	de	
cela,	l'élément	est	ajouté	au	tableau	et	la	taille	du	tableau	augmente	jusqu'à	
atteindre	le	nombre	que	vous	avez	utilisé	plus	un.	L'exemple	suivant	modifie	
le	deuxième	élément	en	définissant	sa	valeur	sur	cheese:	

pizzaParts[1]	=	'cheese';	

	

Comprendre	les	propriétés	du	tableau	

Chaque	morceau	de	données	que	les	objets	peuvent	contenir	est	appelé	une	
propriété.	Certaines	propriétés	sont	en	lecture	seule,	tandis	que	d'autres	
sont	lisibles	et	inscriptibles.	L’objet	Array	a	une	propriété	que	vous	utiliserez	
souvent,	la	propriété	length.	Cette	propriété	est	en	lecture	seule	et	renvoie	
la	quantité	d'éléments	dans	le	tableau.	Par	exemple,	un	tableau	avec	deux	
éléments	renvoie	2.	La	propriété	length	est	utile	pour	parcourir	en	boucle	
les	éléments	du	tableau.	L'exemple	de	code	suivant	illustre	la	propriété	
length:	

for(let	i=0;	i	<	pizzaParts.length;	i++){	

			alert(pizzaParts[i]);	

}	

Utiliser	des	méthodes	de	tableau	

Les	objets	peuvent	avoir	leurs	propres	fonctions;	chaque	fonction	d'objet	
s'appelle	une	méthode.	L'objet	Array	a	les	méthodes	utiles	suivantes:	

	

*concat	

Joint	deux	ou	plusieurs	tableaux	et	renvoie	un	nouveau	tableau	avec	tous	les	
éléments,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant:	

	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	
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let	pizzaVegetableParts	=	['pepper',	'onion'];	

let	pizzaParts	=	pizzaMeatParts.concat(pizzaVegetableParts);	

	

*indexOf	

Localise	l'élément	dans	le	tableau	et	renvoie	son	index,	comme	indiqué	dans	
l'exemple	suivant,	dans	lequel	la	variable	baconIndex	sera	définie	sur	2:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	baconIndex	=	pizzaMeatParts.indexOf('bacon');	

	

*join	

Crée	une	chaîne	à	partir	des	éléments	du	tableau.	Les	éléments	sont	
délimités	par	des	virgules	par	défaut,	mais	vous	pouvez	passer	un	autre	
séparateur.	Ce	qui	suit	affecte	une	chaîne	contenant	«pepperoni,	jambon,	
bacon»	à	la	variable	meatParts:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	meatParts	=	pizzaMeatParts.join();	

	

*lastIndexOf	

Recherches	à	la	fin	du	tableau	pour	le	dernier	élément	du	tableau	qui	
répond	aux	critères	de	recherche	et	renvoie	son	index,	comme	illustré	dans	
l'exemple	suivant,	dans	lequel	la	variable	lastHamIndex	sera	définie	sur	3:	

var	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon',	'ham',	'prosciutto'];	

var	lastHamIndex	=	pizzaMeatParts.lastIndexOf('ham');	

	

*pop	

Supprime	et	retourne	le	dernier	élément	du	tableau.	Cela	réduit	la	longueur	
du	tableau	de	un.	L’exemple	suivant	assigne	‘bacon’	à	la	variable	lastItem:	
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	let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

	let	lastItem	=	pizzaMeatParts.pop();	

	

*push	

Ajoute	un	nouvel	élément	à	la	fin	d’un	tableau	et	renvoie	la	nouvelle	
longueur,	comme	indiqué	dans	l’exemple	suivant,	dans	lequel	‘prosciutto’	
est	ajouté	à	la	fin	du	tableau	et	4	est	affectée	à	la	variable	newLength:	

	let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

	let	newLength	=	pizzaMeatParts.push('prosciutto');	

	

*reverse	

Inverse	l'ordre	des	éléments	dans	un	tableau	et	renvoie	une	référence	(pas	
un	nouveau	tableau)	au	tableau	inversé,	de	sorte	que	le	tableau	d'origine	
est	modifié.	L'exemple	suivant	inverse	l'ordre	du	tableau:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon',	'prosciutto'];	

pizzaMeatParts.reverse();	

	

*shift	

Supprime	et	retourne	le	premier	élément	du	tableau.	Si	aucun	élément	ne	
figure	dans	le	tableau,	la	valeur	de	retour	est	indéfinie	(undefined).	
L’exemple	suivant	supprime	‘pepperoni’	du	tableau	et	l’assigne	à	la	variable	
firstItem:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	firstItem	=	pizzaMeatParts.shift();	

	

*slice	

Retourne	un	nouveau	tableau	qui	représente	une	partie	du	tableau	existant.	
La	méthode	slice	a	deux	paramètres:	début	et	fin.	Le	paramètre	de	départ	
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est	l'indice	du	premier	élément	à	inclure	dans	le	résultat.	Le	paramètre	end	
est	l’index	de	l’élément	que	vous	ne	souhaitez	pas	inclure	dans	le	résultat.	
Dans	l’exemple	suivant,	la	variable	mySlice	se	verra	attribuer	«ham»	et	
«bacon».	Notez	que	‘meatball’	n’est	pas	inclus	dans	le	résultat	et	que	le	
tableau	original	n’a	pas	changé:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon',	'meatball',	'prosciutto'];	

let	mySlice	=	pizzaMeatParts.slice(1,3);	

	

*sort	

Trie	les	éléments	d'un	tableau	et	renvoie	une	référence	au	tableau.	Le	
tableau	d'origine	est	modifié.	L'exemple	suivant	trie	le	tableau.	Après	le	tri,	
pizzaMeatParts	contient	‘bacon’,	’ham’,	’meatball’,	’pepperoni’,	’prosciutto’:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon',	'meatball',	'prosciutto'];	

pizzaMeatParts.sort();	

	

*splice	

Ajoute	et	supprime	des	éléments	d'un	tableau	et	renvoie	les	éléments	
supprimés.	Le	tableau	d'origine	est	modifié	pour	contenir	le	résultat.	Le	
premier	paramètre	de	la	méthode	de	raccordement	est	l’indice	de	départ	
pour	commencer	l’ajout	ou	la	suppression.	Le	deuxième	paramètre	indique	
le	nombre	d'éléments	à	supprimer.	Si	0	est	passé	en	tant	que	deuxième	
paramètre,	aucun	élément	n'est	supprimé.	Si	le	deuxième	paramètre	est	
supérieur	au	nombre	d'éléments	pouvant	être	supprimés,	tous	les	éléments	
de	l'index	de	début	à	la	fin	du	tableau	sont	supprimés.	Après	les	deux	
premiers	paramètres,	vous	pouvez	spécifier	autant	d'éléments	que	vous	
souhaitez	ajouter.	L’exemple	suivant	supprime	‘ham	et	‘bacon’	du	tableau	
d’origine	et	attribue	‘ham	et	‘bacon’	à	mySlice.	En	outre,	"spam"	est	inséré	
dans	pizzaMeatParts,	ce	qui	donne	des	pizzaMeatParts	contenant	
"pepperoni",	"spam",	"meatball",	"prosciutto":	
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let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon',	'meatball',	'prosciutto'];	

let	mySlice	=	pizzaMeatParts.splice(1,2,'spam');	

	

*toString	

Tous	les	objets	ont	une	méthode	toString.	Pour	l'objet	Array,	toString	crée	
une	chaîne	à	partir	des	éléments	du	tableau.	Les	éléments	sont	délimités	par	
des	virgules,	mais	si	vous	souhaitez	un	délimiteur	différent,	vous	pouvez	
utiliser	la	méthode	de	jointure	et	spécifier	un	autre	séparateur.	Ce	qui	suit	
affecte	une	chaîne	contenant	«pepperoni,	ham,	bacon»	à	la	variable	
meatParts:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	meatParts	=	pizzaMeatParts.toString();	

	

*unshift	

Ajoute	un	nouvel	élément	au	début	d’un	tableau	et	renvoie	la	nouvelle	
longueur,	comme	indiqué	dans	l’exemple	suivant,	dans	lequel	‘prosciutto’	
est	ajouté	au	début	du	tableau	et	4	est	affectée	à	la	variable	newLength:	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	newLength	=	pizzaMeatParts.unshift('prosciutto');	

	

*valueOf	

Tous	les	objets	ont	une	méthode	valueOf.	Pour	l’objet	Array,	valueOf	
renvoie	les	valeurs	primitives	du	tableau	sous	la	forme	d’une	chaîne	
délimitée	par	des	virgules,	comme	indiqué	dans	l’exemple	suivant,	qui	
attribue	une	chaîne	contenant	«pepperoni,	ham,	bacon»	à	la	variable	
meatParts:	

	

let	pizzaMeatParts	=	['pepperoni',	'ham',	'bacon'];	

let	meatParts	=	pizzaMeatParts.valueOf();	
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Accéder	aux	objets	DOM	

Lors	de	la	création	d'une	application,	les	principaux	objets	auxquels	vous	
devez	accéder	sont	les	objets	constituant	le	DOM,	qui	représente	le	
document	HTML.	Vous	devez	accéder	au	DOM	pour	contrôler	le	
comportement	de	votre	document	HTML	et	être	averti	lorsque	quelque	
chose	se	passe	sur	la	page.	

	

Naviguer	dans	le	DOM	

Le	DOM	représente	une	hiérarchie	d'objets,	formant	un	modèle	de	votre	
document	HTML.	Pour	extraire	des	éléments	du	DOM,	utilisez	la	variable	de	
document	intégrée,	qui	référence	le	DOM,	et	utilisez	l'une	des	méthodes	de	
recherche.	

Certaines	méthodes	de	recherche	renvoient	un	seul	élément,	tandis	que	
d'autres	renvoient	un	tableau	d'éléments.	Les	méthodes	qui	renvoient	un	
tableau	renvoient	soit	une	liste	de	nœuds	active,	soit	une	liste	de	nœuds	
statique.	La	liste	de	nœuds	en	direct	représente	un	tableau	d’éléments	mis	à	
jour	en	permanence	lorsque	le	DOM	change,	tandis	que	la	liste	de	nœuds	
statique	représente	un	instantané	d’éléments	qui	ne	change	pas	lorsque	le	
DOM	change.	Du	point	de	vue	des	performances,	la	création	de	la	liste	de	
nœuds	statique	prend	plus	de	temps.	Par	conséquent,	envisagez	de	
travailler	avec	les	méthodes	de	recherche	qui	renvoient	une	liste	de	nœuds	
active	si	vous	souhaitez	obtenir	les	meilleures	performances.	Il	est	important	
de	comprendre	cette	différence	car	elle	peut	affecter	votre	choix	de	
méthode	de	recherche.	

Voici	une	liste	des	méthodes	de	recherche	DOM	avec	une	brève	description	
et	un	exemple:	
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*getElementById	

Retourne	une	référence	au	premier	objet	avec	l'id	spécifié,	comme	dans	
l'exemple	suivant,	qui	récupère	une	référence	au	bouton	avec	l'id	de	
btnSave:	

let	btn	=	document.getElementById('btnSave');	

	

*getElementsByTagName	

Renvoie	une	liste	de	nœuds	active,	qui	est	un	tableau	spécial	de	tous	les	
éléments	portant	le	nom	de	balise	spécifié.	La	liste	de	nœuds	en	direct	est	
mise	à	jour	automatiquement	si	vous	ajoutez,	supprimez	ou	modifiez	des	
éléments.	L'exemple	suivant	retourne	un	tableau	de	toutes	les	images:	

let	images	=	document.getElementsByTagName('img');	

	

*getElementsByName	

Renvoie	une	liste	de	nœuds	en	direct	de	tous	les	éléments	portant	le	nom	
spécifié.	Cela	fonctionne	bien	avec	les	boutons	d’option	lorsque	toutes	leurs	
options	portent	généralement	le	même	nom.	L'exemple	suivant	récupère	un	
tableau	de	tous	les	éléments	portant	le	nom	pizzaSize:	

let	pizzaSizes	=	document.getElementsByName('pizzaSize');	

	

*getElementsByClass	

Non	pris	en	charge	dans	Internet	Explorer	8	et	les	versions	antérieures.	
Retourne	une	liste	de	nœuds	en	direct	de	tous	les	éléments	avec	le	nom	de	
classe	CSS	spécifié.	Cela	fonctionne	bien	lorsque	vous	avez	plusieurs	
éléments,	mais	vous	devez	les	regrouper,	éventuellement	pour	les	rendre	
visibles	ou	masqués.	L'exemple	suivant	récupère	un	tableau	de	tous	les	
éléments	portant	le	nom	de	classe	pizzaPart:	

let	pizzaParts=	document.getElementsByClass('pizzaPart');	
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*querySelector	

Non	pris	en	charge	dans	Internet	Explorer	7	et	les	versions	antérieures.	
Accepte	un	sélecteur	CSS	comme	paramètre.	La	méthode	querySelector	
renvoie	le	premier	élément	correspondant	s'il	existe	un-à-plusieurs	ou	null	si	
il	n'y	a	pas	de	correspondance.	En	plus	d'être	prise	en	charge	sur	l'objet	
document,	la	méthode	querySelector	existe	sur	l'objet	Element.	Vous	
pouvez	donc	interroger	le	DOM	entier	ou	uniquement	le	contenu	d'un	
élément.	Dans	l'exemple	suivant,	le	symbole	dièse	(#)	indique	une	recherche	
d'un	identifiant.	Cet	exemple	renvoie	une	référence	au	bouton	dont	l'id	est	
btnSave:	

let	btn	=	document.querySelector('#btnSave');	

L'exemple	suivant	retourne	une	référence	du	bouton	dont	le	nom	de	classe	
est	"smallButtons":	

let	btn	=	document.querySelector('.smallButtons');	

	

*querySelectorAll	

Non	pris	en	charge	sur	Internet	Explorer	7	et	les	versions	antérieures.	
Accepte	un	sélecteur	CSS	comme	paramètre.	La	méthode	querySelectorAll	
renvoie	une	liste	de	noeuds	statique	de	tous	les	éléments	correspondants	
ou	un	tableau	vide	s'il	n'y	a	pas	de	correspondance.	En	plus	d’être	prise	en	
charge	sur	l’objet	document,	la	méthode	querySelectorAll	existe	également	
sur	l’objet	Element.	Vous	pouvez	donc	interroger	l’ensemble	du	DOM	ou	
simplement	le	contenu	d’un	élément.	Dans	l'exemple	suivant,	le	point	(.)	
Indique	une	recherche	d'un	nom	de	classe	CSS.	Cet	exemple	renvoie	une	
référence	aux	éléments	dont	le	nom	de	classe	CSS	est	pizzaPart:	

let	btn	=	document.querySelector('.pizzaPart');	
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Travailler	avec	des	événements	

Les	événements	fournissent	l'étincelle	au	moteur	JavaScript.	Un	événement	
a	lieu	à	un	moment	donné.	

Pour	JavaScript,	un	événement	survient	le	plus	souvent	lors	d'une	
interaction	utilisateur,	mais	également	lorsque	quelque	chose	change	d'état,	
tel	que	le	démarrage	ou	l'arrêt	d'une	vidéo.	Par	exemple,	l’utilisateur	pointe	
une	image,	clique	sur	un	bouton	ou	passe	d’une	zone	de	texte	à	l’autre.	Le	
DOM	fournit	des	événements	permettant	au	développeur	de	s'abonner	à	
l'événement	et	d'exécuter	du	code.	

Les	événements	sont	basés	sur	le	modèle	de	conception	“publisher-
subscriber”.	Lorsqu'un	objet	est	créé,	le	développeur	de	l'objet	peut	exposer	
ou	publier	des	événements	liés	à	l'objet.	Lorsque	l’objet	est	utilisé,	le	
développeur	peut	ajouter	des	gestionnaires	d’événements	aux	événements	
de	l’objet	ou	s’y	abonner.	L'ajout	d'un	gestionnaire	d'événements	nécessite	
que	le	développeur	fournisse	une	fonction	appelée	lorsque	l'événement	est	
déclenché.	Lorsque	l'événement	est	déclenché,	tous	les	abonnés	à	
l'événement	sont	avertis	par	l'exécution	de	la	fonction	de	gestionnaire	
d'événements	(event	handler).	

Lorsqu'un	événement	est	déclenché,	un	objet	Event	est	transmis	à	la	
fonction	de	gestionnaire	d'événement,	qui	fournit	des	informations	sur	
l'événement	et	sur	ce	qui	se	passait	à	l'époque,	telles	que	l'emplacement	de	
la	souris	pour	les	événements	liés	à	la	souris	ou	la	clé	qui	a	été	utilisée.	
pressé	pour	les	événements	de	clavier.	

	

“Event	capturing”	et	“event	bubbling”	

Si	l'événement	“click”	est	déclenché	sur	un	bouton	et	qu'il	se	trouve	à	
l'intérieur	d'un	lien	hypertexte,	comme	le	montre	la	figure	ci-dessous,	le	lien	
hypertexte	déclenche-t-il	automatiquement	un	événement	click?	Si	tel	est	le	
cas,	quel	événement	est	déclenché	en	premier	(clic	sur	un	lien	hypertexte	
ou	clic	sur	un	bouton)?	
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Lorsqu'un	élément	enfant	est	imbriqué	dans	un	élément	parent	et	que	
l'élément	enfant	déclenche	un	événement	click,	celui-ci	est	transmis	à	la	
hiérarchie	DOM,	à	partir	de	l'objet	document,	désigné	par	#	document	dans	
la	figure	ci-dessus.	Ceci	s'appelle	la	capture	d'événement	(event	capturing).	
Une	fois	que	l'événement	a	atteint	l'élément	qui	a	déclenché	l'événement,	
l'événement	est	retransmis	dans	la	hiérarchie,	appelée	“event	bubbling”	
(bouillonnant).	La	figure	ci-dessus	illustre	le	“capturing”	et	le	“bubbling”.	Le	
fait	de	transmettre	l'événement	et	de	sauvegarder	la	hiérarchie	donne	au	
développeur	la	possibilité	de	s'abonner	lors	de	la	descente	dans	le	DOM	
(capturing)	ou	lors	de	la	remontée	(bubbling).	Le	développeur	peut	
également	annuler	la	propagation	de	l'événement.	

	

Reportez-vous	à	la	figure	ci-dessus,	dans	laquelle	un	bouton	est	imbriqué	
dans	un	lien	hypertexte.	Lorsque	le	bouton	est	cliqué,	le	processus	de	
capture	a	lieu	à	l'endroit	où	l'événement	click	est	déclenché	sur	l'objet	
document,	l'objet	html,	l'objet	body,	le	lien	hypertexte	et,	enfin,	sur	l'objet	
bouton.	Ensuite,	le	processus	de	“bubbling”	(bouillonnant)	se	produit	
lorsque	l'événement	click	est	déclenché	sur	l'objet	hyperlien,	l'objet	body,	
l'objet	html	et,	enfin,	sur	l'objet	document.	
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S'il	y	a	deux	éléments,	élément	1	et	élément	2.	L'élément	2	est	à	l'intérieur	
de	l'élément	1	et	nous	attachons	un	gestionnaire	d'événement	avec	les	deux	
éléments	permet	de	dire	onClick.	Maintenant,	lorsque	nous	cliquons	sur	
l'élément	2,	eventHandler	pour	les	deux	éléments	sera	exécuté.	Maintenant,	
la	question	Est	de	savoir	dans	quel	ordre	l'événement	va	s'exécuter.	Si	
l'événement	attaché	à	l'élément	1	s'exécute	en	premier,	il	est	appelé	event	
capturing	et	si	l'événement	attaché	à	l'élément	2	s'exécute	en	premier,	il	est	
appelé	event	bubbling.	Comme	par	W3C	l'événement	va	commencer	dans	la	
phase	de	capture	jusqu'à	ce	qu'il	atteigne	la	cible	revient	à	l'élément	et	puis	
il	commence	à	bouillonner	

les	états	de	capture	et	de	barbotage	sont	connus	par	le	paramètre	
useCapture	de	la	méthode	addEventListener	

eventTarget.la	méthode	addEventListener(type,à	l'écoute,[,useCapture]);	

par	défaut	useCapture	est	false.	Cela	signifie	qu'il	est	en	phase	de	
bouillonnement.	

	

Testez	l'exemple	ci-dessous:	

*JS	

let	div1	=	document.querySelector("#div1");	

let	div2	=	document.querySelector("#div2");	

	

div1.addEventListener("click",	function	(event)	{	

		alert("you	clicked	on	div	1");	

},	true);	

	

div2.addEventListener("click",	function	(event)	{	

		alert("you	clicked	on	div	2");	

},	false);	
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*CSS	

#div1{	

		background-color:red;	

		padding:	24px;	

}	

	

#div2{	

		background-color:green;	

}	

	

*HTML	

<div	id="div1">	

		div	1	

		<div	id="div2">	

				div	2	

		</div>	

</div>	

	

S'abonner	à	un	événement	

Pour	vous	abonner	à	un	événement,	vous	pouvez	utiliser	la	fonction	
addEventListener,	qui	a	trois	paramètres.	Le	premier	paramètre	est	
l'événement	auquel	vous	souhaitez	vous	abonner.	Le	deuxième	paramètre	
est	la	fonction	que	vous	souhaitez	exécuter	lorsque	l'événement	est	
déclenché.	Le	troisième	paramètre	est	une	valeur	booléenne	permettant	de	
spécifier	le	moment	où	votre	fonction	sera	exécutée,	où	true	indique	
d'exécuter	la	capture	d'événement	et	False	d'exécuter	une	bulle	
d'événement.	Il	est	généralement	préférable	de	définir	ce	paramètre	sur	
false.	Voici	un	exemple	d'abonnement	à	l'événement	click	d'un	bouton	dont	
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l'id	est	btnSave	lorsque	la	fonction	saveData	est	appelée	lors	de	la	
propagation	de	l'événement	click:	

let	btn	=	document.getElementById('btnSave');	

btn.addEventListener('click',	saveData,	false);	

	

Lorsque	vous	vous	abonnez	à	un	événement	en	appelant	addEventListener,	
les	écouteurs	d'événements	existants	ne	sont	pas	affectés,	ce	qui	signifie	
que	toutes	les	fonctions	existantes	qui	ont	été	ajoutées	seront	toujours	
exécutées.	Dans	l'exemple	précédent,	si	vous	exécutez	la	deuxième	ligne	
deux	fois,	vous	ajoutez	un	deuxième	appel	à	la	fonction	saveData.	Cette	
fonction	sera	exécutée	deux	fois	lorsque	vous	cliquez	sur	le	bouton.	

L'exemple	précédent	est	le	moyen	préféré	de	s'abonner	à	un	événement	car	
il	s'agit	de	l'abonnement	spécifié	par	le	W3C	et	ce	code	se	trouverait	dans	
votre	fichier	JavaScript.	Toutefois,	vous	pouvez	également	vous	abonner	à	
un	événement	en	ajoutant	un	abonnement	en	ligne	à	la	balise	HTML.	C'est	
le	moyen	le	plus	ancien	de	s'abonner	à	des	événements	et	il	est	compatible	
avec	tous	les	navigateurs.	Lors	de	l'ajout	à	la	balise	HTML,	vous	devez	
ajouter	le	préfixe	"on"	au	nom	de	l'événement	pour	créer	le	nom	d'attribut	
approprié,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant,	ce	qui	équivaut	à	
l'exemple	précédent,	dans	lequel	la	souscription	de	l'événement	est	ajoutée	
à	la	liste.	processus	de	barbotage:	

<button	id='btnSave'	onclick='saveData();'	>Save</button>	

	

Une	variante	de	la	méthode	en	ligne	de	souscription	à	un	événement	est	la	
souscription	traditionnelle,	qui	vous	permet	de	souscrire	à	un	événement	
dans	votre	code	JavaScript	en	utilisant	le	nom	d'attribut,	ce	qui	ajoute	
également	l'événement	au	processus	de	barbotage,	comme	illustré	dans	
l'exemple	suivant:	

let	btn	=	document.getElementById	('btnSave');	

btn.onclick	=	saveData;	
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Se	désabonner	d'un	événement	

Pour	vous	désabonner	d'un	événement,	utilisez	la	fonction	
removeEventListener,	qui	possède	les	trois	mêmes	paramètres	que	la	
fonction	addEventListener.	Voici	un	exemple	de	suppression	de	la	fonction	
saveData	de	l'événement	click	du	bouton	dont	l'id	est	btnSave:	

let	btn	=	document.getElementById('btnSave');	

btn.removeEventListener('click',	saveData,	false);	

	

Annuler	la	propagation	d'un	événement	

À	tout	moment	du	processus	de	capture	d'événement	ou	de	barbotage	
d'événement	(bubbling),	vous	pouvez	arrêter	la	propagation	de	
l'événement.	Vous	pouvez	affecter	un	gestionnaire	d’événements	global	au	
niveau	de	l’objet	document	lors	de	la	propagation	de	l’événement	click	et,	
après	avoir	géré	l’événement	click	spécifiquement	sur	un	bouton,	vous	ne	
souhaitez	pas	que	le	gestionnaire	d’événements	global	soit	déclenché.	Pour	
annuler	la	propagation	d'un	événement,	utilisez	la	fonction	stopPropagation	
sur	l'objet	Event.	L'objet	Event	est	transmis	à	votre	fonction	de	gestionnaire	
d'événements,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant:	

let	btn	=	document.getElementById('btnSave');	

btn.addEventListener('click',	saveData,	false);	

function	saveData(e){	

			//save	the	data	

			e.stopPropagation();	

}	

	

Dans	cet	exemple,	si	des	fonctions	de	gestionnaire	d'événements	de	capture	
existaient,	elles	seraient	toujours	exécutées.	Lorsque	l'événement	atteint	le	
bouton,	saveData	utilise	l'objet	passé	dans	l'événement	pour	appeler	la	
fonction	stopPropagation.	Aucune	fonction	de	gestionnaire	d’événement	
bouillonnant	s’exécutera.	
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Empêcher	le	fonctionnement	par	défaut	

Lorsque	vous	cliquez	sur	une	case	à	cocher	ou	un	bouton	d'option,	ils	
disposent	d'une	fonctionnalité	intégrée	permettant	de	modifier	ou	de	
supprimer	leur	aspect	visuel.	Lorsque	vous	cliquez	sur	un	lien	hypertexte,	la	
fonctionnalité	intégrée	accède	à	l'emplacement	href.	Même	si	vous	ajoutez	
un	événement	de	clic	pour	ces	objets,	ils	fournissent	toujours	leur	
comportement	par	défaut.	Pour	arrêter	le	comportement	par	défaut,	vous	
pouvez	appeler	la	méthode	preventDefault	sur	l'objet	Event,	comme	indiqué	
dans	l'exemple	suivant,	qui	arrête	la	navigation	vers	l'emplacement	href	sur	
le	lien	hypertexte:	

let	hyperlink	=	document.getElementById('lnkSave');	

hyperlink.addEventListener('click',	saveData,	false);	

function	saveData(e){	

			//save	the	data	

			e.preventDefault();	

}	

	

Travailler	avec	"this"	

Lorsque	vous	travaillez	avec	des	événements,	vous	souhaiterez	souvent	
accéder	à	l'objet	qui	a	provoqué	l'événement.	De	plus,	vous	souhaiterez	
accéder	à	l'objet	de	manière	générique	pour	pouvoir	appeler	le	même	code	
à	partir	de	l'événement	click	de	plusieurs	boutons.	

JavaScript	fournit	le	mot-clé	“this”.	Le	mot-clé	“this”	fait	référence	à	l'objet	
qui	a	provoqué	l'événement.	De	manière	plus	explicite,	le	mot-clé	“this”	
renvoie	au	propriétaire	de	la	fonction.	Si	vous	assignez	la	fonction	à	
l'événement	click	d'un	bouton,	celui-ci	est	le	propriétaire	de	la	fonction.	Si	
vous	attribuez	la	fonction	à	un	autre	bouton,	ce	bouton	est	propriétaire	de	
la	fonction	lorsque	vous	cliquez	dessus.	
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<button	onclick="this.style.display='none'">	

		Click	to	Remove	Me!	

</button>	


