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Thèmes

 Langage de programmation côté client

 Dynamique client

 Framework JQUERY

 Qui connait ?





Pendant le Cours magistral (CM)

 Le silence est la règle en cours, 

 Vous pouvez demander la parole : levez la main et attendez 
que je vous donne la parole

 En début de cours, posez vos questions sur le cours 
précédant

 Les supports de cours sont disponibles avant le cours (sur 
moodle)

 Vous devez prendre des notes en complément du support 
de cours
 Ajouts, Précisions, "à savoir par cœur"

 Exercices de cours

 …

 Des questions vous seront posées en CM via wooclap
(nécessite un tél.  ou un ordinateur)  … LA PROCHAINE FOIS



Après le CM

 Relisez et apprenez le cours

 Certains points doivent être appris par cœur 

 Refaites seul les exercices du cours





Plan

 Présentation de JS

 Interaction avec PHP

 Tour d’horizon

 Le DOM









 C’est un langage de programmation comme le langage C ou Python 

orienté objet et il peut être utilisé en Back-End ou en Front-End.

 Dans ce cours, nous parlerons uniquement de Front-End.

 Pour la petite histoire, Javascript (JS pour les intimes) a été créé en 

seulement 10 jours par Brendan Eich afin de donner de l'interactivité aux 

pages web qui étaient jusqu’à présent uniquement statique.

 Une utilisation de JavaScript classique et de vérifier un formulaire dans 

votre page web  -> plus efficace





• Ce langage est très populaire -> très facile à apprendre. 
La courbe d'apprentissage est très rapide. 

• D’ailleurs beaucoup de jeunes codeurs ont débuté avec 
ce langage.

• JavaScript peut être utilisé côté serveur notamment avec 
note.js

• Il est dit que l’on peut tout faire avec JavaScript y 
compris des applications pour smartphone

• Un framework est un ensemble d’outils, de 
bibliothèques, qui facilite la vie du programmeur : 
AngularJS, React, Node.js, React Native, sont 
massivement utilisés en entreprise.



• C'est un langage de script qui est interprété, exécuté par le 

navigateur. 

• Les langages interprétés (comme le Python) sont censés être 

moins rapides que les langages compilés (comme le langage C)

• Pour pouvoir utiliser toutes les possibilités de JS -> il vous faut 

connaitre HTML et le CSS

• Son nom : cela porte très souvent en confusion JavaScript n'a rien 

à voir avec le langage Java. 

• Souvent, certains recruteurs pensent que les programmeurs 

Javascript peuvent également développer en Java.

• Comme il est interprété par le navigateur donc problème 

d’affichage



 Je préfère le déclarer dans l’entête avec le css ainsi :















Le mode console est un mode interactif : vous entrez une commande 

elle s’exécute directement.

Pour cela, mettez-vous en mode Outils de développement :











En résumé : variables



Éléments du langage



Éléments du langage

















































































 Le DOM (Document Object Model) d’une page 

HTML représente celle-ci souvent forme d’arbre 

structuré : des branches et des feuilles.












