
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	5:	Introduction	à	JQuery	et	AJAX	

Objectifs	

• Notation	jQuery	de	base	
• Faire	des	appels	AJAX	avec	Javascript	et	jQuery	

Introduction	à	JQuery	

jQuery	est	une	bibliothèque	de	fonctions	d'assistance	compatibles	avec	tous	
les	navigateurs.	Si	vous	vous	sentez	à	l'aise	avec	JavaScript,	vous	penserez	
peut-être	que	vous	n'avez	pas	besoin	de	jQuery,	mais	c'est	le	cas.	Vous	
pouvez	réduire	la	quantité	de	code	spécifique	au	navigateur	que	vous	devez	
écrire	à	l'aide	de	jQuery,	un	complément	open	source	qui	fournit	un	moyen	
simple,	indépendant	du	navigateur,	pour	écrire	du	code	JavaScript.	

jQuery	est	écrit	en	JavaScript,	il	s'agit	donc	de	JavaScript.	Vous	pouvez	lire	le	
code	source	de	jQuery	pour	comprendre	le	fonctionnement	de	jQuery.	
Probablement	des	millions	de	développeurs	utilisent	jQuery.	Il	est	facile	à	
utiliser,	stable,	parfaitement	documenté	et	fonctionne	bien	avec	d’autres	
frameworks.	Vous	trouverez	ci-dessous	une	liste	des	catégories	de	
fonctionnalités	fournies	par	jQuery.	

• Méthodes	Ajax:	fournissant	des	appels	synchrones	et	asynchrones	au	
serveur	

• Méthodes	d'attributs:	qui	obtiennent	et	définissent	les	attributs	
d'éléments	de	modèle	d'objet	de	document	(DOM)	

• Objet	Callbacks:	Objet	fournissant	de	nombreuses	méthodes	pour	
gérer	les	rappels.	

• Core:	Méthodes	fournissant	les	fonctionnalités	de	base	de	jQuery.	
• CSS:	Méthodes	qui	obtiennent	et	définissent	les	propriétés	liées	à	CSS.	
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• Data:	Méthodes	permettant	d'associer	des	données	arbitraires	à	des	
éléments	DOM.	

• Dimensions:	Méthodes	d'assistance	pour	récupérer	et	définir	les	
dimensions	d'un	élément	DOM.	

• Effects:	Techniques	d'animation	pouvant	être	ajoutées	à	votre	page	
Web.	

• Events:	Méthodes	permettant	d'inscrire	du	code	à	exécuter	lorsque	
l'utilisateur	interagit	avec	le	navigateur.	

• Forms:	Méthodes	fournissant	des	fonctionnalités	lors	de	l'utilisation	
de	contrôles	de	formulaire.	

• Offset:	Méthodes	de	positionnement	des	éléments	DOM.	
• Selectors:	Méthodes	permettant	d'accéder	aux	éléments	DOM	à	l'aide	

de	sélecteurs	CSS.	
• Traversing:		Méthodes	permettant	de	traverser	le	DOM.	
• Utilities:	Méthodes	utilitaires.	

Pourquoi	jQuery?	

Il	existe	de	nombreux	autres	frameworks	JavaScript,	mais	jQuery	semble	
être	le	plus	populaire	et	aussi	le	plus	extensible.	

Plusieurs	des	plus	grandes	entreprises	du	Web	utilisent	jQuery,	telles	que:	

• Google	
• Microsoft	
• IBM	
• Netflix	

Ajout	de	jQuery	à	vos	pages	Web	

Il	existe	plusieurs	façons	de	commencer	à	utiliser	jQuery	sur	votre	site	Web.	
Vous	pouvez:	

• Téléchargez	la	bibliothèque	jQuery	à	partir	de	jquery.com	
• Inclure	jQuery	à	partir	d'un	CDN,	tel	que	Google	
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Téléchargement	de	jQuery	

Il	existe	deux	versions	de	jQuery	disponibles	au	téléchargement:	

Version	de	production	-	ceci	est	pour	votre	site	web	en	direct	car	il	a	été	
réduit	et	compressé	

Version	de	développement	-	à	des	fins	de	test	et	de	développement	(code	
lisible	et	non	compressé)	

Les	deux	versions	peuvent	être	téléchargées	à	partir	de	jquery.com.	

	

La	bibliothèque	jQuery	est	un	fichier	JavaScript	unique	auquel	vous	faites	
référence	avec	la	balise	HTML	<script>	(notez	que	la	balise	<script>	doit	
figurer	dans	la	section	<head>):	

<head>	

<script	src="jquery-3.3.1.min.js"></script>	

</head>	

Placez	le	fichier	téléchargé	dans	le	même	répertoire	que	les	pages	sur	
lesquelles	vous	souhaitez	l’utiliser.	

jQuery	CDN	

Si	vous	ne	souhaitez	pas	télécharger	et	accueillir	vous-même	jQuery,	vous	
pouvez	l'inclure	depuis	un	CDN	(Content	Delivery	Network).	

Pour	utiliser	jQuery	de	Google	ou	Microsoft,	utilisez	l'un	des	outils	suivants	:	

<head>	

<script	
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>	

</head>	

Un	gros	avantage	de	l'utilisation	du	jQuery	accueilli	de	Google	ou	Microsoft	:	

De	nombreux	utilisateurs	ont	déjà	téléchargé	jQuery	depuis	Google	ou	
Microsoft	lorsqu'ils	visitent	un	autre	site.	Par	conséquent,	il	sera	chargé	à	
partir	du	cache	lorsqu'ils	visiteront	votre	site,	ce	qui	accélère	le	temps	de	
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chargement.	De	plus,	la	plupart	des	CDN	s'assureront	qu'une	fois	qu'un	
utilisateur	demande	un	fichier,	celui-ci	sera	servi	à	partir	du	serveur	le	plus	
proche	de	chez	eux,	ce	qui	accélère	également	le	temps	de	chargement.	

Syntaxe	de	jQuery	

La	syntaxe	de	jQuery	est	faite	sur	mesure	pour	sélectionner	des	éléments	
HTML	et	effectuer	des	actions	sur	le	ou	les	éléments.	

La	syntaxe	de	base	est	:	$(sélecteur).action()	

• Un	signe	$	pour	définir/accéder	à	jQuery	
• Un	(sélecteur)	pour	"interroger	(ou	trouver)"	des	éléments	HTML	
• Une	action	jQuery()	à	effectuer	sur	le(s)	élément(s)	

Exemples:	

• $(this).hide()	-	cache	l'élément	courant.	
• $("p").hide()	-	cache	tous	les	éléments	<p>.	
• $(".test").hide()	-	cache	tous	les	éléments	avec	class="test".	
• $("#test").hide()	-	cache	l'élément	avec	id="test".	

L'événement	Document	Ready	

Vous	avez	peut-être	remarqué	que	toutes	les	méthodes	jQuery	sont	à	
l'intérieur	d'un	événement	“document	ready”:	

$(document).ready(function(){  		

	//	Les	méthodes	jQuery	vont	ici....	

});	

Ceci	permet	d'éviter	qu'un	code	jQuery	ne	s'exécute	avant	que	le	
chargement	du	document	ne	soit	terminé	(il	est	prêt).	

Il	est	recommandé	d'attendre	que	le	document	soit	entièrement	chargé	et	
prêt	avant	de	l'utiliser.	Cela	vous	permet	également	d'avoir	votre	code	
JavaScript	avant	le	corps	de	votre	document,	dans	la	section	tête.	
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Voici	quelques	exemples	d'actions	qui	peuvent	échouer	si	les	méthodes	sont	
exécutées	avant	que	le	document	ne	soit	entièrement	chargé:	

• Essayer	de	masquer	un	élément	qui	n'est	pas	encore	créé	
• Essayer	d'obtenir	la	taille	d'une	image	qui	n'est	pas	encore	chargée	

Astuce:	L'équipe	jQuery	a	également	créé	une	méthode	encore	plus	courte	
pour	l'événement	“document	ready”:	

$(function(){	

			//	Les	méthodes	jQuery	vont	ici...	

});	

Sélecteurs	jQuery	

Les	sélecteurs	jQuery	vous	permettent	de	sélectionner	et	de	manipuler	des	
éléments	HTML.	

Les	sélecteurs	jQuery	sont	utilisés	pour	"trouver"	(ou	sélectionner)	des	
éléments	HTML	en	fonction	de	leur	nom,	identifiant,	classes,	types,	
attributs,	valeurs	des	attributs	et	bien	plus	encore.	Il	est	basé	sur	les	CSS	
Selectors	existants,	et	en	plus,	il	a	ses	propres	sélecteurs	personnalisés.	

Tous	les	sélecteurs	dans	jQuery	commencent	par	le	signe	dollar	et	les	
parenthèses:	$().	

	

Le	sélecteur	d'élément	

Le	sélecteur	d'éléments	jQuery	sélectionne	les	éléments	en	fonction	de	leur	
nom.	

Vous	pouvez	sélectionner	tous	les	éléments	<p>	sur	une	page	comme	celle-
ci:		

$("p")	

Exemple:	

Lorsqu'un	utilisateur	clique	sur	un	bouton,	tous	les	éléments	<p>	sont	
masqués:	
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$(document).ready(function(){	

		$("button").click(function(){	

				$("p").hide();	

		});	

});	

Le	sélecteur	#id	

Le	sélecteur	jQuery	#id	utilise	l'attribut	id	d'une	balise	HTML	pour	trouver	
l'élément	spécifique.	

Un	identifiant	doit	être	unique	dans	une	page,	vous	devez	donc	utiliser	le	
sélecteur	#id	lorsque	vous	voulez	trouver	un	élément	unique.	

Pour	trouver	un	élément	avec	un	identifiant	spécifique,	écrivez	un	caractère	
de	hachage,	suivi	de	l'identifiant	de	l'élément	HTML:	

$("#test")	

Exemple:	

Lorsqu'un	utilisateur	clique	sur	un	bouton,	l'élément	avec	id="test"	sera	
masqué:	

$(document).ready(function(){	

		$("button").click(function(){	

				$("#test").hide();	

		});	

});	

Le	Sélecteur	.class	

Le	sélecteur	jQuery	.class	trouve	les	éléments	avec	une	classe	spécifique.	

Pour	rechercher	des	éléments	avec	une	classe	spécifique,	écrivez	un	
caractère	de	point,	suivi	du	nom	de	la	classe:	

$(".test")	
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Exemple:	

Lorsqu'un	utilisateur	clique	sur	un	bouton,	les	éléments	avec	class="test"	
seront	cachés:	

$(document).ready(function(){	

		$("button").click(function(){	

				$(".test").hide();	

		});	

});	

Plus	d'exemples	de	sélecteurs	jQuery	

• $("*")	Sélectionne	tous	les	éléments	 	
• $(this)	Sélectionne	l'élément	HTML	courant	 	
• $("p.intro")	Sélectionne	tous	les	éléments	<p>	avec	class="intro"	
• $("p:first")	Sélectionne	le	premier	élément	<p>	
• $("ul	li:first")	Sélectionne	le	premier	élément	<li>	du	premier	<ul>	 	
• $("ul	li:first-child")	Sélectionne	le	premier	élément	<li>	de	chaque	

<ul>	
• $("[href]")	Sélectionne	tous	les	éléments	avec	un	attribut	href	 	
• $("a[target='_blank']")	Sélectionne	tous	les	éléments	<a>	ayant	une	

valeur	d'attribut	target	égale	à	"_blank"	
• $("a[target!='_blank']")	Sélectionne	tous	les	éléments	<a>	avec	une	

valeur	d'attribut	target	NON	égale	à	"_blank"	
• $(":bouton")	Sélectionne	tous	les	éléments	<bouton>	et	<entrée>	

éléments	de	type="bouton"	
• $("tr:even")	Sélectionne	tous	les	éléments	pairs	<tr>		
• $("tr:odd")	Sélectionne	tous	les	éléments	impairs	<tr>	

Méthodes	d'événement	jQuery	

Toutes	les	différentes	actions	des	visiteurs	auxquelles	une	page	Web	peut	
répondre	sont	appelées	événements.	

Un	événement	représente	le	moment	précis	où	quelque	chose	se	produit.	



8	

Exemples:	

• passer	la	souris	sur	un	élément	
• sélection	d'un	bouton	radio	
• cliquer	sur	un	élément	

Le	terme	"déclenché"	est	souvent	utilisé	pour	désigner	des	événements.	
Exemple:	"L'événement	d'appui	sur	une	touche	est	déclenché,	dès	que	vous	
appuyez	sur	une	touche".	

Voici	quelques	événements	DOM	courants:	

Événements	
Souris	 	

Événements	
Clavier	 	

Événements	
Formulaire	

Événements	
Document/Window	

click	 keypress	 submit	 load	
dblclick	 keydown	 change	 resize	
mouseenter	 keyup	 focus	 scroll	
mouseleave	 	 blur	 unload	
	

Syntaxe	jQuery	pour	les	méthodes	d'événement	

Dans	jQuery,	la	plupart	des	événements	DOM	ont	une	méthode	jQuery	
équivalente.	

Pour	affecter	un	événement	de	clic	à	tous	les	paragraphes	d'une	page,	vous	
pouvez	le	faire	:	

$("p").click()	;	

L'étape	suivante	consiste	à	définir	ce	qui	doit	se	passer	lorsque	l'événement	
se	déclenche.	Vous	devez	passer	une	fonction	à	l'événement	:	

$("p").click(function(){	

		//	"L'action	se	passe	ici	!	

})	;	
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Méthodes	d'événement	jQuery	couramment	utilisées	

$(document).ready():	

Cette	méthode	nous	permet	d’exécuter	une	fonction	lorsque	le	
document	est	entièrement	chargé.	

click():	

La	méthode	click()	attache	une	fonction	de	gestionnaire	d'événement	
à	un	élément	HTML.	

La	fonction	est	exécutée	lorsque	l'utilisateur	clique	sur	l'élément	
HTML.	

L'exemple	suivant	dit	:	Lorsqu'un	événement	de	clic	se	déclenche	sur	
un	élément	<p>,	masquer	l'élément	<p>	courant	:	

$("p").click(function(){	

		$(this).hide()	;	

})	;	

dblclick():	

La	méthode	dblclick()	attache	une	fonction	de	gestionnaire	
d'événements	à	un	élément	HTML.	

La	fonction	est	exécutée	lorsque	l'utilisateur	double-clique	sur	
l'élément	HTML	:	

$("p").dblclick(function(){	

		$(this).hide();	

});	

mouseenter():	

La	méthode	mouseenter()	attache	une	fonction	de	gestionnaire	
d'événements	à	un	élément	HTML.	

La	fonction	est	exécutée	lorsque	le	pointeur	de	la	souris	entre	dans	
l'élément	HTML:	
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$("#p1").mouseenter(function(){	

		alert("Vous	avez	entré	p1	!")	;	

})	;	

mouseleave():	

Cette	fonction	est	exécutée	lorsque	le	pointeur	de	la	souris	quitte	
l'élément	HTML	:	

$("#p1").mouseleave(function(){	

		alert("Bye	!	Vous	quittez	maintenant	p1	!")	;	

})	;	

mousedown():	

Cette	fonction	est	exécutée	lorsque	le	bouton	gauche,	central	ou	droit	
de	la	souris	est	enfoncé,	alors	que	la	souris	se	trouve	au-dessus	de	
l'élément	HTML	:	

$("#p1").mousedown(function(){	

		alert("Mouse	down	over	p1	!")	;	

})	;	

mouseup():	

Cette	fonction	est	exécutée	lorsque	le	bouton	gauche,	central	ou	droit	
de	la	souris	est	relâché,	alors	que	la	souris	est	sur	l'élément	HTML:	

$("#p1").mouseup(function(){	

		alert("Mouse	up	over	p1	!")	;	

})	;	

hover():	

La	méthode	hover()	prend	deux	fonctions	et	est	une	combinaison	des	
méthodes	mouseenter()	et	mouseleave().	

La	première	fonction	est	exécutée	lorsque	la	souris	entre	dans	
l'élément	HTML	et	la	seconde	fonction	est	exécutée	lorsque	la	souris	
quitte	l'élément	HTML	:	
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$("#p1").hover(function(){	

		alert("Vous	avez	entré	p1	!")	;	

},	

fonction(){	

		alert("Bye	!	Vous	quittez	maintenant	p1	!")	;	

})	;	

focus():	

La	méthode	focus	()	attache	une	fonction	de	gestionnaire	
d'événements	à	un	champ	de	formulaire	HTML.	

La	fonction	est	exécutée	lorsque	le	champ	de	formulaire	devient	actif:	

$("input").focus(function(){	

		$(this).css("background-color",	"#cccccc");	

});	

blur():	

La	méthode	blur()	attache	une	fonction	de	gestionnaire	d'événement	
à	un	champ	de	formulaire	HTML.	

La	fonction	est	exécutée	lorsque	le	champ	du	formulaire	perd	sa	mise	
au	point	:	

$("input").blur(function(){	

		$(this).css("background-color",	"#ffffffff")	;	

})	;	

	

La	méthode	on()	

La	méthode	on()	attache	un	ou	plusieurs	gestionnaires	d'événements	pour	
les	éléments	sélectionnés.	

Attacher	un	événement	de	clic	à	un	élément	<p>:	
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$("p").on("click",	function(){	
		$(this).hide();	
});	

Attacher	plusieurs	gestionnaires	d'événements	à	un	élément	<p>:	

$("p").on({	
		mouseenter:	function(){	
				$(this).css("background-color",	"lightgray");	
		},		
		mouseleave:	function(){	
				$(this).css("background-color",	"lightblue");	
		},		
		click:	function(){	
				$(this).css("background-color",	"yellow");	
		}		
});	

Travailler	avec	des	formulaires	

Spécifier	les	formulaires	parents	

Les	versions	précédentes	de	HTML	nécessitaient	que	l'élément	de	
soumission	de	formulaire	se	trouve	dans	un	formulaire	pour	soumettre	ses	
données.	Cela	peut	devenir	un	problème	lorsque	les	éléments	de	soumission	
de	formulaire	sont	dispersés	sur	une	page	Web	et	que	plusieurs	formulaires	
se	trouvent	sur	la	page.	Avec	HTML5,	les	éléments	de	soumission	de	
formulaire	ont	un	attribut	“form”	qui	peut	être	défini	sur	l'ID	d'un	ou	
plusieurs	éléments	<form>,	et	les	éléments	de	soumission	de	formulaire	
n'ont	plus	besoin	d'être	à	l'intérieur	d'un	élément	<form>.	La	flexibilité	d'un	
élément	de	soumission	de	formulaire	appartenant	à	plusieurs	éléments	
<form>	est	particulièrement	utile.	Firefox,	Opera,	Chrome	et	Safari	
implémentent	l'attribut	“form”.	
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Déclencher	la	soumission	du	formulaire	

Lorsque	vous	déclenchez	la	soumission	du	formulaire,	le	navigateur	collecte	
ses	données	d’élément	de	soumission	de	formulaire	associées	et	les	envoie	
à	l’URI	spécifié	dans	l’attribut	action	du	formulaire,	à	l’aide	de	la	méthode	
HTTP	spécifiée.	Pour	déclencher	la	soumission	d'un	formulaire,	vous	pouvez	
utiliser	l'un	des	éléments	suivants.	

<button	type='submit'	name='submitButton'	>Submit</button>	

<input	type='submit'	name='submitButton'	value='Submit'	/>	

<input	type='image'	src='/images/submit.gif'	alt='Submit'	/>	

De	plus,	vous	pouvez	utiliser	JavaScript	pour	soumettre	un	formulaire	en	
exécutant	la	méthode	submit	de	jQuery	sur	l’élément	de	formulaire.	
Considérez	le	document	HTML	suivant	contenant	un	élément	<form>	dont	
l'ID	est	myForm.	

<!DOCTYPE	html>	
<html	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">	
<head>	
				<title></title>	
				<script	
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>	
				<script	src="scripts/default.js"></script>	
</head>	
<body>	
<form	id="myForm">	
				Favorite	Car:	
				<select	name="favoriteCar">	
								<option>Ford	Fiesta</option>	
								<option	value="Chevy">Chevrolet</option>	
								<option>BMW</option>	
				</select><br	/>	
				Comment:	
				<input	type="text"	name="comment"	/>	
</form>	
<button	id="myButton">Click	Me</button>	
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</body>	
</html>	

Le	formulaire	contient	une	liste	déroulante	de	trois	éléments	<option>.	
Chaque	élément	<option>	a	affiché	du	contenu	textuel.	De	plus,	l'élément	
<option>	peut	avoir	un	attribut	value.	Si	l'attribut	value	n'est	pas	défini,	la	
valeur	par	défaut	correspond	au	contenu	du	texte.	Le	formulaire	contient	
également	une	zone	de	texte	permettant	à	l'utilisateur	de	saisir	un	
commentaire.	Le	document	HTML	contient	une	référence	au	fichier	
default.js	qui	contient	le	code	suivant.	

	$(document).ready(function	()	{	

										$('#myButton').on('click',	submitTheForm);	

});	

function	submitTheForm()	{	

										$('#myForm').submit();	

}	

Ce	code	associe	la	fonction	submitTheForm	à	l'événement	click	de	l'élément	
<button>	dont	l'id	est	myButton.	L'élément	<button>	n'est	pas	à	l'intérieur	
du	formulaire	et	son	attribut	type	n'est	pas	défini	sur	submit.	Dans	ce	
scénario,	l'élément	<button>	est	programmé	pour	appeler	la	fonction	
submitTheForm,	qui	appelle	la	méthode	submit	jQuery	pour	soumettre	le	
formulaire.	

Dans	l'exemple	de	code,	l'élément	<form>	n'a	qu'un	identifiant.	Par	
conséquent,	l'attribut	de	méthode	est	défini	par	défaut	sur	GET	et	l'attribut	
d'action	sur	la	même	adresse	URL	que	la	page.	Si	l’utilisateur	sélectionne	la	
Ford	Fiesta,	et	tape	“This	is	Bob’s	car!”	Dans	la	zone	de	texte	de	
commentaire	et	en	cliquant	sur	le	bouton,	l'URL	inclut	désormais	la	chaîne	
de	requête,	qui	est	tout	après	le	point	d'interrogation	(?).	le	

QueryString	contient	les	éléments	suivants.	

favoriteCar=Ford+Fiesta&comment=This+is+Bob%27s+car%21	
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QueryString	est	une	liste	de	paires	nom-valeur	codées	en	URI.	Les	espaces	
deviennent	des	signes	plus	(+),	l'apostrophe	devient	%27	et	le	point	
d'exclamation	devient	%21.	Le	séparateur	entre	chaque	nom	et	valeur	est	le	
signe	égal	(=),	tandis	que	le	séparateur	entre	chaque	paire	nom-valeur	est	
l'esperluette	(&).	

	

Sérialiser	le	formulaire	

Si	vous	souhaitez	créer	la	même	chaîne	de	paires	nom-valeur	codée	par	URI	
à	utiliser	dans	votre	code,	vous	pouvez	utiliser	la	méthode	de	sérialisation	
jQuery.	Cette	méthode	convertit	les	données	de	formulaire	en	une	liste	de	
paires	nom-valeur	codée	par	URI.	Cela	peut	être	utile	lorsque	vous	souhaitez	
publier	des	données	par	programme	sur	le	serveur.	La	méthode	sérialiser	
ressemble	à	ceci.	

let	formData	=	$	('#	myForm').serialize();	

Si	vous	travaillez	avec	les	données	codées	en	URI	et	que	vous	souhaitez	
décoder	les	données,	vous	pouvez	utiliser	la	fonction	decodeURI	pour	
décoder	un	URI	complet	ou	la	fonction	decodeURIComponent	pour	décoder	
une	QueryString.	Par	exemple,	vous	pouvez	utiliser	l'exemple	de	code	
suivant	pour	sérialiser	les	données	de	formulaire,	puis	les	décoder.	

let	formData	=	$	('#	myForm').serialize();	

let	data	=	decodeURIComponent	(formData);	

	

Utilisation	de	l'attribut	autofocus	

Lorsqu'un	formulaire	HTML	est	affiché,	le	comportement	par	défaut	du	
focus	est	qu'aucun	contrôle	n'a	le	focus.	Dans	le	passé,	les	développeurs	
avaient	ajouté	JavaScript	pour	définir	le	focus	sur	un	contrôle	spécifique	
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lorsque	la	page	était	chargée	et	prête.	Voici	un	exemple	d'utilisation	de	
jQuery	pour	définir	le	focus	sur	la	zone	de	texte	dont	l'attribut	name	est	
“comment”.	

$(document).ready(function	()	{	

				$('input[name="comment"]').focus();	

});	

HTML5	introduit	l'attribut	autofocus	pour	former	des	contrôles.	L'attribut	
autofocus	est	un	attribut	booléen	et	peut	être	défini	pour	le	commentaire	
comme	suit.	

<input	type	=	"text"	name	=	"comment"	autofocus="autofocus"	/>	

	

Utilisation	des	contraintes	de	soumission	de	données	

Pour	envoyer	des	données,	chaque	élément	de	soumission	de	formulaire	
doit	respecter	des	contraintes	spécifiques	décrites	dans	la	liste	suivante.	

• L'élément	de	soumission	de	formulaire	doit	avoir	son	attribut	name.	
• L'élément	de	soumission	de	formulaire	doit	avoir	sa	valeur	définie.	
• L'élément	de	soumission	de	formulaire	doit	être	défini	dans	un	

élément	<form>,	mais	HTML5	décrit	la	possibilité	d'attribuer	un	
identifiant	au	formulaire,	puis	de	faire	référence	à	l'identifiant	du	
formulaire	sur	un	élément	de	soumission	de	formulaire	à	l'aide	de	
l'attribut	“form”.		

• L'élément	de	soumission	de	formulaire	ne	doit	pas	être	désactivé,	
mais	il	est	permis	de	masquer	l'élément	de	soumission	de	formulaire	à	
l'aide	d'un	style	CSS	tel	que	“display:none”.	

• Si	un	formulaire	comporte	plusieurs	boutons	de	soumission,	seul	le	
bouton	de	soumission	activé	transmettra	sa	valeur.	

• Les	cases	à	cocher	doivent	être	sélectionnées	pour	que	leur	valeur	soit	
envoyée.	

• Un	élément	<option>	doit	être	sélectionné	pour	que	sa	valeur	soit	
envoyée	aux	éléments	<select>.	
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• Au	moins	un	fichier	doit	être	sélectionné	dans	les	champs	de	sélection	
de	fichier.	

• Les	boutons	de	réinitialisation	(reset)	n'envoient	jamais	de	données	
lorsque	le	formulaire	est	soumis.	

Il	est	intéressant	de	noter	qu’un	élément	de	soumission	de	formulaire	n’a	
pas	besoin	d’un	identifiant	pour	que	ses	données	soient	envoyées	au	
moment	de	la	soumission	et	que	l’attribut	name	n’a	pas	besoin	d’être	
unique.	Si	vous	avez	plusieurs	éléments	de	soumission	de	formulaire	avec	le	
même	nom,	ils	seront	soumis	sous	forme	de	tableau.	

Travailler	avec	des	services	Web	

L'envoi	de	données	de	formulaire	entraîne	une	réponse	qui	recrée	la	page	
avec	le	résultat	HTML.	Si	la	réponse	HTML	ressemble	à	la	page	existante,	
vous	gaspillez	de	la	bande	passante	et	des	ressources	pour	repeindre	la	
page.	

Les	services	Web	offrent	la	possibilité	d'envoyer	des	données	au	serveur	et	
de	recevoir	des	données	du	serveur	sans	qu'il	soit	nécessaire	de	repeindre	
l'écran	du	navigateur.	

Pour	envoyer	des	demandes	à	un	service	Web	à	partir	de	votre	page	Web,	
vous	utiliserez	AJAX,	ce	qui	signifie	“Asynchronous	JavaScript	and	XML”.	En	
utilisant	AJAX,	vous	pouvez	écrire	du	code	JavaScript	qui	appelle	le	serveur	
de	manière	asynchrone	et	traite	le	résultat.	Lorsque	cela	se	produit,	l’écran	
de	l’utilisateur	ne	se	verrouille	pas	et	ne	se	fige	pas	pendant	l’attente	de	
l’appel	au	serveur.	

Un	service	Web	assure	la	communication	entre	un	serveur	Web	et	un	client.	
Le	client	peut	être	un	navigateur	Web,	un	autre	service	Web,	un	téléphone	
cellulaire	ou	tout	ordinateur	pouvant	communiquer	avec	le	service	Web.	Un	
client	doit	pouvoir	assembler	une	demande,	l'envoyer	au	service	Web,	puis	
recevoir	la	réponse	et	l'analyser.	
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Utiliser	AJAX	pour	appeler	un	service	Web	

Utilisez	AJAX	pour	créer	des	appels	asynchrones	aux	services	Web.	AJAX	est	
JavaScript.	Vous	pouvez	penser	que	c'est	du	JavaScript	avancé.	Au	lieu	de	
concevoir	un	bouton	de	soumission	pour	poster	les	données	sur	le	serveur,	
puis	de	regarder	l’écran	repeint,	JavaScript	rappelle	le	serveur	et	traite	le	
résultat	sans	provoquer	de	repeinte	complète	de	l’écran.	

Créez	et	considérez	la	page	Web	Math.html	suivante.	

<!DOCTYPE	html>	

<html	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">	

<head>	

				<title></title>	

				<script	type="text/javascript"	src="scripts/jquery-3.3.1.min.js"></script>	

				<script	type="text/javascript"	src="scripts/default.js"></script>	

</head>	

<body>	

				<form	id="mathForm">	

								Enter	X:<input	type="text"	id="x"	/><br	/>	

								Enter	Y:<input	type="text"	id="y"	/><br	/>	

								Result:	<span	id="result"></span><br	/>	

								<button	id="btnAdd"	type="button">Add</button>	

				</form>	

</body>	

</html>	

Sous	le	dossier	public,	créez	un	dossier	de	scripts	et	un	fichier	JavaScript	
default.js	pour	contenir	votre	code.	Ajoutez	la	bibliothèque	jQuery	à	ce	
dossier.	Vous	pouvez	obtenir	la	bibliothèque	jQuery	à	l'adresse	
http://jquery.com	si	vous	ne	l'avez	pas	déjà.	

	



19	

Bien	que	jQuery	soit	un	produit	relativement	stable	et	mature,	il	est	toujours	
en	cours	de	mise	à	jour.	Assurez-vous	que	votre	balise	de	script	fait	
référence	à	la	version	de	jQuery	que	vous	avez	installée.	

	

Le	fichier	Math.html	contient	les	éléments	de	base	de	l'interface	utilisateur	
HTML	nécessaires	pour	collecter	des	données	auprès	de	l'utilisateur	et	
afficher	un	résultat.	Dans	cet	exemple,	l'élément	<form>	n'est	pas	
nécessaire	car	le	formulaire	ne	sera	jamais	soumis.	L'élément	<form>	est	
utilisé	uniquement	comme	moyen	de	regrouper	les	contrôles	de	formulaire.	
Si	le	formulaire	doit	être	utilisé	pour	soumettre	des	données	au	serveur,	les	
attributs	de	nom	des	éléments	de	soumission	de	formulaire	doivent	être	
définis.	Dans	cet	exemple,	JavaScript	et	jQuery	seront	utilisés	pour	accéder	à	
ces	éléments	et	effectuer	l'appel	AJAX.	

	

Utilisation	de	XMLHttpRequest	

L'objet	principal	qui	effectue	un	appel	AJAX	est	XMLHttpRequest.	Comme	
son	nom	l'indique,	cet	objet	peut	certainement	être	utilisé	pour	envoyer	et	
recevoir	des	données	XML,	mais	il	peut	également	être	utilisé	pour	envoyer	
et	recevoir	d'autres	données.	Dans	sa	forme	la	plus	simple,	vous	pouvez	
utiliser	cet	objet	comme	suit.	

let	xmlhttp	=	new	XMLHttpRequest	();	

xmlhttp.open	("GET",	"addition.php?x=5&y=10",	false);	

xmlhttp.send();	

let	xmlDoc	=	xmlhttp.responseXML;	

	

La	première	ligne	crée	un	nouvel	objet	XMLHttpRequest	et	l'assigne	à	la	
variable	xmlhttp.	La	ligne	suivante	configure	la	demande	d'utilisation	de	la	
méthode	GET	avec	une	URL	relative	de	/addition	et	QueryString	de	x	=	5	et	y	
=	10.	Le	dernier	paramètre	(false)	indique	si	l'opération	doit	être	exécuté	de	
manière	asynchrone	lorsque	false	signifie	que	l'opération	est	synchrone.	La	
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méthode	open	ne	communique	pas	avec	le	serveur;	il	suffit	de	configurer	la	
demande.	L'appel	de	méthode	xmlhttp.send	communique	avec	le	serveur.	
Comme	la	communication	dans	cet	exemple	est	synchrone,	l'exécution	de	
JavaScript	ne	passera	pas	à	la	ligne	de	code	suivante	tant	que	la	
communication	n'est	pas	terminée.	La	ligne	suivante	définit	la	variable	
xmlDoc	sur	la	propriété	xmlhttp.responseXML.	À	partir	de	là,	vous	pouvez	
analyser	le	code	XML	dans	le	cadre	du	traitement	des	résultats.	

Créez	le	service	Web	php	de	base	"addition.php"	dans	le	dossier	public	
comme	suit:	

<?php	

header('Content-type:	application/json');	

if(isset($_GET["x"])	&&	isset($_GET["y"])){	

	 try{	

	 	 $x=intval($_GET['x']);	

	 	 $y=intval($_GET['y']);	

	 	 $result=$x+$y;	

	 	 echo	json_encode(array('result'=>$result));	

	 }catch(Exception	$error){	

	 	 echo	json_encode(array('error'=>"format	error"));	

	 }	

}	

?>	

Dans	le	service	Web	"addition.php",	le	résultat	n’est	pas	XML,	mais	JSON.	La	
dernière	ligne	de	code	doit	donc	être	modifiée.	En	plus	d'avoir	une	propriété	
responseXML,	l'objet	XMLHttpRequest	a	une	propriété	de	réponse	qui	est	
une	chaîne.	La	chaîne	de	réponse	doit	être	convertie	en	objet	et	la	méthode	
JSON.parse	peut	accomplir	la	tâche.	De	plus,	l'URL	doit	être	reconstituée	en	
prenant	les	valeurs	des	zones	de	texte	pour	générer	ce	QueryString.	Le	code	
suivant	peut	être	ajouté	au	fichier	default.js	pour	effectuer	l'appel	AJAX.	
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$(document).ready(function	()	{	

				$('#btnAdd').on('click',	addNumbers)	

});	

	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	result	=	$("#result");	

				let	xmlhttp	=	new	XMLHttpRequest();	

				xmlhttp.open("GET",	"addition.php?x="	+	x	+	"&y="	+	y	,	false);	

				xmlhttp.send();	

				let	jsonObject	=	JSON.parse(xmlhttp.response);	

				$(result).html(jsonObject.result);	

}	

	

Premièrement,	les	valeurs	x	et	y	sont	extraites	des	éléments	<input>.	La	
variable	de	résultat	est	définie	pour	référencer	l'élément	<span>	dont	l'id	
est	result.	L'objet	XMLHttpRequest	est	créé,	puis	la	méthode	open	est	
exécutée	avec	un	QueryString	construit.	La	méthode	send	est	exécutée	et	la	
réponse	est	analysée	pour	créer	un	objet.	Enfin,	la	méthode	.html	()	de	
l'élément	result	<span>	est	renseignée	avec	la	valeur	de	la	propriété	result	
du	serveur.	

	

	
Maintenant	que	le	code	est	opérationnel,	vous	souhaiterez	peut-être	
exécuter	l'appel	AJAX	de	manière	asynchrone.	Vous	pouvez	le	faire	en	
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localisant	l'appel	de	méthode	open	et	en	changeant	le	false	en	true.	
Toutefois,	étant	donné	que	ce	paramètre	entraîne	la	création	d’un	thread	et	
l’appel	de	la	méthode	d’envoi,	le	code	n’attendra	pas	le	résultat.	Au	lieu	de	
cela,	le	programme	continue	à	la	prochaine	

ligne	de	code,	où	il	tente	de	traiter	le	résultat	même	si	le	résultat	n’est	pas	
parvenu	du	serveur.	Pour	gérer	l'appel	asynchrone,	vous	devez	vous	
abonner	à	l'événement	onreadystateschange,	qui	est	déclenché	chaque	fois	
que	l'état	de	XMLHttpRequest	change.	Si	l'état	prêt	passe	à	4,	l'appel	est	
terminé,	mais	vous	devez	également	tester	le	code	d'état	HTTP	pour	vous	
assurer	qu'aucune	erreur	ne	s'est	produite	en	vérifiant	que	le	code	de	retour	
est	200.	Vous	trouverez	ci-dessous	la	fonction	addNumber	modifiée	qui	gère	
correctement	le	processus	d’appel	asynchrone.	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	result	=	$("#result");	

				let	xmlhttp	=	new	XMLHttpRequest();	

				xmlhttp.onreadystatechange	=	function	()	{	

				if	(xmlhttp.readyState	==	4	&&	xmlhttp.status	==	200)	{		

								let	jsonObject	=	JSON.parse(xmlhttp.response);	

								$(result).html(jsonObject.result);	

						}		

				}	

				xmlhttp.open("GET",	"addition.php?x="	+	x	+	"&y="	+	y	,	true);	

				xmlhttp.send();	

}	

	

Vous	vous	demandez	peut-être	ce	que	signifie	le	chiffre	4.	Ce	qui	suit	est	
une	liste	des	codes	readyState.	
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• 0	Uninitialized:	La	méthode	open	n'a	pas	encore	été	appelée.	
• 1	Loading:	La	méthode	d'envoi	n'a	pas	encore	été	appelée.	
• 2	Loaded:	La	méthode	d'envoi	a	été	appelée.	les	en-têtes	et	le	statut	

sont	disponibles.	
• 3	Interactive	downloading:	les	propriétés	de	la	réponse	contiennent	

les	données	partielles.	
• 4	Completed:	Toutes	les	opérations	sont	terminées.	

Comme	ces	valeurs	le	montrent,	vous	devez	vous	abonner	à	l'événement	
onreadystatechange	avant	d'appeler	la	méthode	open.	

	

Gérer	les	progress	

Si	le	serveur	fournit	des	événements	de	progression,	vous	pouvez	vous	
abonner	à	l'événement	de	progression	sur	le	navigateur.	Vous	pouvez	
ajouter	un	écouteur	d'événement	pour	vous	abonner	à	l'événement	
progress	et	exécuter	le	code	chaque	fois	que	l'événement	est	déclenché,	
comme	indiqué	dans	le	code	suivant.	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	result	=	$("#result");	

				let	xmlhttp	=	new	XMLHttpRequest();	

				xmlhttp.onreadystatechange	=	function	()	{	

				if	(xmlhttp.readyState	==	4	&&	xmlhttp.status	==	200)	{		

								let	jsonObject	=	JSON.parse(xmlhttp.response);	

								$(result).html(jsonObject.result);	

						}		

				}	

	xmlhttp.addEventListener(“progress”,	updateProgress,	false);				

	xmlhttp.open("GET",	"addition.php?x="	+	x	+	"&y="	+	y	,	true);	
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				xmlhttp.send();	

}	

function	updateProgress	(evt)	{	

if	(evt.lengthComputable)	{	

		let	percentComplete	=	evt.loaded	/	evt.total;	

		//	affiche	percenComplete	

}	else	{	

//	Besoin	de	la	taille	totale	pour	calculer	la	progression	

}	

}	

Le	serveur	doit	fournir	une	valeur	à	la	fois	pour	la	propriété	“loaded”	et	la	
propriété	“total”	pour	que	cela	fonctionne	correctement.	L'événement	
progress	peut	être	plus	utile	lors	du	chargement	d'une	grande	quantité	de	
données	dans	le	navigateur	ou	du	chargement	d'un	fichier	volumineux.	

	

Gestion	des	erreurs	

En	cas	d'erreur,	le	code	d'état	HTTP	sera	différent	de	200.	Vous	pouvez	
également	vous	abonner	à	l'erreur	et	annuler	les	événements,	comme	
illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant.	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	result	=	$("#result");	

				let	xmlhttp	=	new	XMLHttpRequest();	

				xmlhttp.onreadystatechange	=	function	()	{	

				if	(xmlhttp.readyState	==	4	&&	xmlhttp.status	==	200)	{		

								let	jsonObject	=	JSON.parse(xmlhttp.response);	

								$(result).html(jsonObject.result);	
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						}		

				}	

xmlhttp.addEventListener(“progress”,	updateProgress,	false);				

xmlhttp.addEventListener(“error”,	failed,	false);	
xmlhttp.addEventListener(“abort”,	canceled,	false);	

xmlhttp.open("GET",	"addition.php?x="	+	x	+	"&y="	+	y	,	true);	

xmlhttp.send();	

}	

function	failed(evt)	{	alert(“An	error	occurred”);		

}		

function	canceled(evt)	{	alert(“canceled	by	the	user”);		

}		

Maintenant	que	vous	connaissez	l'objet	XMLHttpRequest,	sachez	que	les	
navigateurs	peuvent	implémenter	cet	objet	différemment.	Par	conséquent,	
plutôt	que	d'écrire	une	grande	quantité	de	code	pour	traiter	les	différences,	
utilisez	l'un	des	wrappers	jQuery	pour	XMLHttpRequest.	

	

Utilisation	des	wrappers	jQuery	XMLHttpRequest	

Vous	pouvez	utiliser	jQuery	pour	simplifier	les	appels	AJAX	et	être	
indépendant	du	navigateur.	Les	méthodes	jQuery	peuvent	être	exécutées	de	
manière	synchrone	ou	asynchrone.	Voici	une	liste	des	méthodes	jQuery	
disponibles.	Rappelez-vous	que	l’objet	jQuery	est	associé	au	signe	dollar	($),	
ce	qui	vous	évite	de	saisir	autant	de	caractères.	En	l'absence	de	signe	dollar,	
la	méthode	peut	être	exécutée	sur	des	objets	jQuery	référencés	avec	un	
sélecteur.	

	

	

• $.ajax()	Interface	de	bas	niveau	pour	effectuer	une	requête	AJAX	
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• .ajaxComplete()		Gestionnaire	d'événements	global	AJAX	pour	
enregistrer	un	gestionnaire	à	appeler	lorsque	les	demandes	AJAX	sont	
terminées	

• .ajaxError()	Gestionnaire	d'événements	global	AJAX	pour	enregistrer	
un	gestionnaire	à	appeler	lorsque	les	demandes	AJAX	se	terminent	
avec	une	erreur	

• $.ajaxPrefilter()	Interface	de	bas	niveau	qui	gère	les	options	AJAX	
personnalisées	avant	que	chaque	demande	ne	soit	envoyée	et	avant	
que	$.ajax	()	traite	les	demandes	

• .ajaxSend()	Gestionnaire	d'événements	global	AJAX	que	vous	utilisez	
pour	attacher	une	fonction	à	exécuter	avant	l'envoi	d'une	demande	
AJAX	

• $.ajaxSetup()	Interface	de	bas	niveau	qui	définit	les	valeurs	par	défaut	
pour	les	futures	requêtes	AJAX	

• .ajaxStart()	Global	gestionnaire	d’événements	AJAX	pour	enregistrer	
un	gestionnaire	à	appeler	lorsque	le	première	demande	AJAX	
commence	

• .ajaxStop()	Gestionnaire	d'événements	global	AJAX	pour	enregistrer	
un	gestionnaire	à	appeler	lorsque	toutes	les	demandes	AJAX	sont	
terminées	

• .ajaxSuccess()	Gestionnaire	d'événement	global	AJAX	pour	attacher	
une	fonction	à	exécuter	chaque	fois	qu'une	demande	AJAX	se	termine	
avec	succès	

• $.get()	Méthode	abrégée	pour	charger	des	données	du	serveur	à	l'aide	
d'une	requête	HTTP	GET	

• $.getJSON()	Méthode	abrégée	pour	charger	des	données	codées	JSON	
à	partir	du	serveur	à	l'aide	d'une	requête	HTTP	GET	

• $.getScript()	Méthode	abrégée	pour	charger	un	fichier	JavaScript	à	
partir	du	serveur	à	l'aide	d'une	requête	HTTP	GET,	puis	l'exécuter.	

• .load()	Méthode	abrégée	pour	charger	des	données	à	partir	du	
serveur	et	placer	le	code	HTML	renvoyé	dans	l'élément	
correspondant.	
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• $.param()	Méthode	d'assistance	pour	créer	une	représentation	
sérialisée	d'un	tableau	ou	d'un	objet,	pouvant	être	utilisée	dans	une	
chaîne	de	requête	d'URL	ou	une	requête	AJAX	

• $.post()	Méthode	abrégée	pour	charger	des	données	à	partir	du	
serveur	à	l'aide	d'une	requête	HTTP	POST	

• .serialize()	Méthode	d'assistance	permettant	de	coder	un	ensemble	
d'éléments	de	formulaire	en	tant	que	chaîne	de	soumission	

• .serializeArray()	Méthode	d'assistance	permettant	de	coder	un	
ensemble	d'éléments	de	formulaire	sous	forme	de	tableau	de	noms	et	
de	valeurs	

vous	pouvez	obtenir	plus	d'informations	sur	ces	méthodes	à	l'adresse	
http://jquery.com.	

	

La	méthode	$.ajax	()	est	un	wrapper	pour	l'objet	XMLHttpRequest	qui	
fournit	un	moyen,	indépendant	du	navigateur,	d'écrire	votre	appel	AJAX.	La	
méthode	$.ajax	()	accepte	un	paramètre	d'objet	contenant	tous	les	
paramètres	de	l'appel	AJAX.	L'exemple	de	code	suivant	remplace	la	fonction	
addNumber.	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	data	=	{	"x":	x,	"y":	y	};	

				$.ajax({	

								url:	'addition.php',	

								data:	data,	

								type:	'GET',	

								cache:	false,	

								dataType:	'json',	

								success:	function	(data)	{	
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												$('#result').html(data.result);	

								},	

								error:	function	(request,	status,	error)	{	

												alert(request.responseText);	

								}	

				});		

}	

Dans	cet	exemple,	jQuery	récupère	les	valeurs	de	x	et	y.	Un	objet	de	variable	
de	données	est	ensuite	créé	pour	contenir	x	et	y.	L'appel	$.ajax()	est	exécuté	
ensuite;	il	faut	un	argument	d'objet	avec	tous	les	paramètres	pour	l'appel.	
Dans	cet	exemple,	l'objet	est	créé	en	ligne.	La	propriété	url	est	définie	et	les	
données	sont	définies	sur	l'objet	data	créé	dans	l'instruction	précédente.	La	
propriété	type	est	la	méthode	HTTP,	qui	prend	en	charge	GET,	POST,	PUT	et	
DELETE,	mais	souvenez-vous	que	de	nombreux	pare-feu	(firewall)	bloquent	
PUT	et	DELETE.	La	propriété	cache	est	définie	sur	false	pour	indiquer	que	le	
résultat	ne	doit	pas	être	mis	en	cache.	La	propriété	dataType	définit	le	type	
de	données	que	vous	attendez	du	serveur	et	peut	être	définie	sur	"json",	
"xml",	"html",	"script",	"jsonp"	ou	"text".	

	

La	propriété	success	est	définie	sur	une	fonction	à	exécuter	lorsque	l'appel	
retourne	avec	succès.	Il	peut	s'agir	d'un	nom	de	fonction	contenant	le	code	
ou,	comme	indiqué	dans	l'exemple,	d'une	fonction	anonyme	avec	le	code.	
Ce	code	s'exécute	de	manière	asynchrone	comme	le	code	XMLHttpRequest	
précédent.	

	

Vous	pouvez	utiliser	un	moyen	plus	concis	pour	écrire	ce	code	avec	la	
méthode	$.get()	à	la	place	ou,	mieux	encore,	utiliser	la	méthode	
$.getJSON(),	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant.	
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function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	data	=	{	"x":	x,	"y":	y	};	

				$.getJSON('addition.php',	data,	function	(data)	{	

												$('#result').html(data.result);	

				});		

}	

La	taille	de	la	fonction	addNumbers	a	considérablement	diminué!	

Utiliser	les	jQuery	promises	

Vous	pouvez	voir	que	jQuery	simplifie	les	appels	AJAX.	Toutes	ces	fonctions	
exécutent	le	même	code	en	cas	de	succès,	et	vous	voudrez	peut-être	
refactoriser	ce	code	pour	appeler	une	fonction	commune.	Vous	pouvez	
également	travailler	avec	une	grande	application	qui	appelle	addNumbers	à	
partir	de	plusieurs	fonctions,	mais	vous	souhaitez	qu'un	code	différent	soit	
exécuté	en	cas	de	succès.	Il	n'y	a	pas	de	code	pour	traiter	les	erreurs.	Vous	
pouvez	également	vouloir	exécuter	du	code	de	nettoyage,	que	l'appel	AJAX	
soit	un	succès	ou	un	échec.	Plus	important	encore,	vous	voudrez	peut-être	
exécuter	un	autre	appel	AJAX	une	fois	le	premier	appel	AJAX	réussi.	Vous	
pouvez	utiliser	des	promesses	pour	y	parvenir.	

Lorsque	vous	utilisez	jQuery	pour	exécuter	un	appel	AJAX,	un	objet	de	
promesse	est	renvoyé.	Pensez	à	une	promesse	comme	une	promesse	de	
faire	un	travail.	L'objet	de	promesse	vous	permet	d'enregistrer	une	méthode	
de	rappel	à	exécuter	lorsque	l'appel	AJAX	est	réussi,	a	échoué,	progresse	et	
est	terminé.	L'objet	de	promesse	a	les	méthodes	suivantes	que	vous	pouvez	
utiliser	pour	enregistrer	des	fonctions	appelées.	

• always()	Ajoute	des	gestionnaires	à	appeler	lorsque	l'appel	AJAX	est	
terminé,	qu'il	ait	réussi	ou	non	

• done()	Ajouter	des	gestionnaires	à	appeler	lorsque	l'appel	AJAX	est	
terminé	avec	succès	
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• fail()	Ajout	de	gestionnaires	à	appeler	lorsque	l'appel	AJAX	a	échoué	
• progress()	Ajout	de	gestionnaires	à	appeler	lorsque	l'appel	AJAX	

génère	des	notifications	de	progression	

Le	code	suivant	illustre	le	refactoring	de	la	fonction	addNumbers	afin	
d’utiliser	la	promesse	renvoyée	par	l’appel	AJAX.	

function	addNumbers()	{	

				let	x	=	$("#x").val();	

				let	y	=	$("#y").val();	

				let	data	=	{	"x":	x,	"y":	y	};	

				serverAddition(data).done(displayResult);	

}	

	

function	serverAddition(data){	

		return	$.getJSON('addition.php',	data);	

}	

	

function	displayResult(serverData){	

		$('#result').html(serverData.result);	

}	

Alors	que	s'est-il	passé	ici?	On	dirait	que	le	code	a	grossi	et,	à	certains	
égards,	il	l’a	fait,	mais	il	est	également	devenu	plus	propre.	La	fonction	
serverAddition	gère	l'appel	AJAX	au	serveur	mais	ne	tente	pas	de	gérer	les	
résultats.	Au	lieu	de	cela,	la	fonction	serverAddition	renvoie	un	objet	de	
promesse	et	l'appelant	peut	décider	comment	gérer	le	résultat.	

	

La	fonction	addNumbers	est	chargée	de	collecter	les	données	à	transmettre	
à	la	fonction	serverAddition	et	de	décider	du	traitement	du	résultat.	
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La	promesse	retournée	est	utilisée	en	chaînant	un	appel	à	la	méthode	done.	
La	méthode	done	nécessite	un	paramètre	de	fonction,	qui	peut	être	une	
fonction	anonyme,	comme	dans	les	exemples	précédents,	ou	vous	pouvez	
transmettre	le	nom	d'une	fonction	comme	dans	l'exemple	où	la	fonction	
displayResult	est	spécifiée.	La	création	d'une	fonction	spécifique	permet	aux	
autres	fonctions	d'appeler	la	fonction	displayResult,	ce	qui	facilite	la	
réutilisation	du	code.	

	

Cross-origin	resource	sharing	(CORS)	

Dans	les	exemples	précédents,	la	page	Web	Math.html	provenait	du	même	
site	Web	que	celui	qui	contenait	le	service	Web	et	l'URL	des	demandes	de	
service	Web	était	une	URL	relative	sur	le	site.	Si	AJAX	avait	été	appelé	sur	la	
page	Math.html	et	qu'il	contenait	des	URL	permettant	d'accéder	à	des	
services	Web	sur	d'autres	sites	Web,	l'appel	AJAX	échouerait,	car	il	s'agit	
d'une	attaque	de	cross-site	scripting	(XSS).		

Il	existe	des	moyens	d'autoriser	les	appels	AJAX	entre	sites,	le	plus	courant	
d'entre	eux	étant	le	cross-origin	resource	sharing	(CORS).	CORS	est	une	
spécification	de	navigateur	qui	définit	les	moyens	permettant	à	un	serveur	
Web	d'autoriser	l'accès	à	ses	ressources	par	une	page	Web	d'un	autre	
domaine.	

CORS	offre	un	compromis	selon	lequel	vous	pouvez	configurer	l'accès	entre	
les	domaines	au	lieu	d'autoriser	l'accès	de	tout	le	monde	ou	de	le	refuser	à	
tout	le	monde.	

Vous	implémentez	CORS	sur	le	serveur	Web	en	envoyant	l'en-tête	Access-
Control-Allow-Origin	lors	de	l'accès	au	service	Web.	Voici	un	exemple	d'en-
tête.	

Access-Control-Allow-Origin:	*	

Cet	exemple	permet	à	quiconque	d'accéder	au	service	Web,	mais	cela	
pourrait	ouvrir	le	site	aux	attaques	XSS	de	sites	Web	malveillants.	Il	est	
généralement	préférable	d’énumérer	explicitement	les	sites	autorisés,	
comme	suit.	
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Access-Control-Allow-Origin:	http://website1.com:8080	
http://www.website2.com/	

	

Résumé	de	la	leçon	

• Les	services	Web	permettent	d'envoyer	des	données	au	serveur	et	de	
les	récupérer	depuis	le	serveur	sans	qu'il	soit	nécessaire	de	repeindre	
l'écran	du	navigateur.	

• AJAX,	qui	signifie	JavaScript	et	XML	asynchrones,	vous	permet	d'écrire	
du	code	JavaScript	qui	appelle	le	serveur	de	manière	asynchrone	et	
traite	le	résultat.	

• Vous	pouvez	utiliser	jQuery	pour	créer	des	appels	asynchrones	
indépendants	du	navigateur,	au	serveur.	JQuery	a	un	objet	de	
promesse	que	vous	pouvez	utiliser	pour	enregistrer	les	fonctions	à	
exécuter	lorsque	l'appel	AJAX	progresse,	a	réussi,	a	échoué	ou	s'est	
terminé.	Un	objet	de	promesse	est	renvoyé	de	tous	les	appels	AJAX.	

• Le	partage	de	ressources	inter-origines	ou	cross-origin	resource	
sharing	(CORS)	peut	être	implémenté	sur	le	serveur	pour	permettre	
aux	navigateurs	d'appeler	le	service	Web	à	partir	d'autres	domaines.	

	


