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Rappel : 
I.

Pour créer un site Web, un ensemble d'étapes doivent être suivies. La première étape est le
développement qui est constitué d'un ensemble de sous étapes à savoir l'étude de 
faisabilité, la rédaction du cahier des charges, la conception de la navigation et la 
réalisation technique. La deuxième étape est l'hébergement ou la publication et qui 
permet de mettre le site en ligne, ensuite l'étape de référencement qui a pour objectif de
faire connaître le site aux différents moteurs et outils de recherche. Une étape de mise à
jour est nécessaire pour revoir et mettre à jour le contenu du site, ainsi qu'une étape 
d'évaluation qui permet de savoir le degré de performance du site.

Pour qu'un site Web soit toujours accessible, il est nécessaire qu'il soit hébergé sur un 
serveur relié en permanence à Internet. Pour cela, il faut faire recours à un 
hébergeur, c'est-à-dire une société proposant l'hébergement (en anglais hosting) de sites
web sur des serveurs spécialisés connectés en permanence à Internet. On 
distingue deux principales catégories d'hébergeurs : 
- les hébergeurs gratuits : Ils proposent gratuitement un espace disque sur un 

serveur pour sauvegarder les pages d'un site Web. Les hébergeurs gratuits gagnent de 
l'argent soit avec un espace publicitaire sur le site hébergé, soit grâce au trafic sur leurs
propres sites. 

- les hébergeurs professionnels : Ce type d'hébergeurs garantit un service de 
qualité (bande passante) et de sécurité (sécurité des données et assurance d'un 
nombre de pannes réduit). L'hébergement professionnel s'avère indispensable pour les
sites à trafic important  et nécessite l'achat d'un nom de domaine.

Application : 
1- Faites des recherches sur Internet pour trouver une liste d'hébergeurs gratuits.
2- Choisissez un hèbergeur (demandez conseil à votre enseignant), et  effectuez une 

inscription afin de se doter d'un espace d'hébergement.
3- Activez votre inscription et testez la procédure d'hébergement en envoyant des pages

Web (ou un site entier) vers cet espace.

Publication électronique
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Activité 1 :
1- Utilisez le moteur de recherche google (www.google.fr) avec les mots clés suivants :

développement multimédia  et technologie Web
2- A votre avis, pourquoi dans la liste du résultat, il y des  sites qui sont affichés avant

d'autres ?

Constatations :

❖ Le référencement (en anglais web positionning) est l'ensemble des techniques 
permettant d'améliorer la visibilité d'un site Web par les internautes et à travers 
l'utilisation des moteurs de recherches. Dans le référencement, on trouve : 

❖ L'indexation (en anglais submission) qui consiste à faire connaître le site auprès des
outils de recherche grâce aux formulaires que ceux-ci proposent ; 

❖ Le positionnement et le classement (en anglais positionning and ranking) qui consiste
à positionner le site ou certaines pages du site en première page de résultat pour 
certains mots-clés et pour certaines expressions plus élaborées ; 

❖ Il existe essentiellement deux méthodes de référencement : l'utilisation des services
d'un "multiréférenceur" spécialisé ou le référencement dit manuel :
� La première est facile car elle ne demande que peu de temps. Elle consiste le plus

souvent à remplir un seul formulaire dont le contenu sera expédié aux moteurs et
annuaires qui l'exploiteront. Néanmoins, cette méthode présente deux inconvé-
nients majeurs : le premier est la publicité qui envahit inévitablement la boîte élec-
tronique de celui qui effectue l'inscription. Le deuxième est le référencement tronqué.
En effet, les formulaires des annuaires sont presque tous différents et on les
oblige ainsi à un travail supplémentaire. 

� La deuxième méthode, dite référencement manuel permet d'assurer un 
ré férencement optimal car vous en aurez le contrôle pour chacun des moteurs et
annuaires dans lesquels vous voulez que le site Web figure. Pour effectuer un 
rèférencement auprès d'un outil de recherche, il suffira de cliquer sur le lien de la
page de référencement  de celui-ci. 

Référencement : 
III.

☛ Techniquement, il est possible d'héberger son site Internet 
soi-même à condition de posséder un débit en sens montant 
suffisamment important. En effet sur un site Internet, les 
visiteurs font essentiellement du téléchargement en sens 
descendant (download), ce qui signifie que le serveur fait 
surtout de l'envoi de pages Web (upload). 

In
fo
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Figure III.1 : formulaire de référencement d'un référenceur gratuit 

❖ Pour être indexé correctement par les moteurs de recherche, il faut d'abord optimiser les
pages Web du site en y intégrant des données qui seront lues par les moteurs. Il faut donc
intégrer dans les codes html des différentes pages les données telles que le titre du site,
sa description, une liste de mots clés le décrivant. Ces informations sont insérées dans
des instructions ou balises spéciaux appelées " balises métas".

La liste suivante présente des adresses de sites de référenceurs gratuits. 
http://www.ref-ici.com
http://www.indexurls.com/referencement-gratuit.php
http://www.refindex.com/referencement_gratuit.php
http://www.refgratuit.fr/
http://www.referencement-team.com/formule/inscription_referencement.html
http://www.myannuaire.com/liens-durs.html
http://www.referencement-gratuit.net/referencement-gratuit.php
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http://www.refrapide.com/referencement<<<-gratuit.php
http://trafficmonster.free.fr/ajout_site_referencement.php
http://www.lbb.org/fr/referencement/
http://www.refinto.com/referencement-gratuit.php
http://www.refinto.com/referencement-gratuit.php
http://www.refmarketing.com/
http://www.banniere.fr/html/pro_web/referencement/present_ref.php

Sécurisation : 
IV.

Activité 2 :
1- Testez le programme php (page1.php) ci-dessous.
2- Déterminez son rôle.
page1.php :

<?
if (isset($_POST['mot_passe'])) 
{
$mot_passe=$_POST['mot_passe'];
}
else{ 
$mot_passe=""; 
}
if($mot_passe=="******") //ici on écrit le mot de passe voulu, à la place des étoiles
{
?>
<CENTER><B><FONT color=red size=7>les informations sécurisées</FONT>
</B></CENTER>
<?
} 
else 
{
?>
<FORM method="post" action="page1.php>
<INPUT type="password" name="mot_passe">
<INPUT type="submit" value="envoyer">
</FORM>
</CENTER>
<?
}?>
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Activité 3 :
1- Créez un répertoire nommé acces_interdit dans la racine de votre site web.
2- Dans ce nouveau répertoire, créez un fichier nommé index.html contenant le code 

suivant :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Document sans nom</TITLE>
</HEAD>
<META http-equiv="refresh" content="0";URL="http://localhost/site/index.html"/>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

N.B : Après le "URL=", indiquez l'adresse du fichier index de votre page d'accueil
(exemple:  http://localhost/monsite/index.html).
3- Ouvrez le navigateur Internet et mettez l'adresse du nouveau répertoire 
(exemple : http://localhost/monsite/acces_interdit)
4- Que remarquez-vous? Commentez le résultat.

Constatations  :
❖ Lors de l'hébergement d'un site Web, et dans certains cas d'utilisations, nous aurons

besoin de limiter ou de restreindre l'accès à des pages Web d'un site donné ou encore
à des répertoires entiers. Pour se faire, plusieurs techniques et méthodes peuvent être 
utilisées. Certaines sont réalisées par programmation, d'autres à l'aide de fichiers de
configuration des différents serveurs (WEB, FTP, SGBD, etc.).

❖ La limitation d'accès peut se faire au niveau de la machine cliente, en utilisant des 
techniques telles que les cookies ou aussi au niveau du serveur (c'est souvent le cas).
La sécurisation des données coté serveur touchent généralement les tables de la base
de données utilisée, des répertoires particuliers tels que ceux où sont stockés les mots
de passe et les données personnalisées des utilisateurs, les répertoires de 
configuration des serveurs web et des serveurs des bases de données.

❖ Dans l'exemple de l'activité 2, nous avons limité l'accès à une page par l'intermédiaire
d'un formulaire demandant un mot de passe. Cette technique est utilisée dans plusieurs
cas de figure. La limite de cette technique est qu'elle ne peut sécuriser l'accès qu'à une
seule page. Pour pouvoir sécuriser plusieurs pages avec la même authentification, on
fait appel généralement aux variables de sessions (l'équivalent des variables globales).

❖ Dans l'exemple de l'activité 3, nous avons interdit l'accès à un répertoire en utilisant la
technique de redirection.

❖ Dans le cas du serveur Web Apache, les fichiers htaccess sont des fichiers de 
configuration permettant de définir des règles dans un répertoire et dans tous ses sous
répertoires. On peut les utiliser pour protéger un répertoire ou une partie du site par
une combinaison du nom d'utilisateur : mot de passe, stockée dans un fichier
.htpasswd, pour changer le nom ou l'extension des pages ou encore pour interdire 
l'accès au répertoire. 
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Retenons :

✍ Il existe deux types d'hébergement d'un site Web :
✍ L'hébergement gratuit
✍ L'hébergement professionnel

✍ Le référencement est une étape permettant de faire connaître le site auprès des outils
de recherches (moteurs, annuaires, etc.)

✍ Plusieurs techniques sont offertes pour sécuriser les données d'un site Web. 
La sécurisation peut toucher une page, un ensemble de pages ou aussi un ou plusieurs
répertoires d'un site.
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Exercices

Exercice 1

1- Créez un site Web (site Web personnel, par exemple) composé de quelques pages.
2- Hébergez ce site en utilisant un hébergeur gratuit.
3- Cherchez des référenceurs gratuits. Testez-les pour référencer le site que vous avez

hébergé. 

Exercice 2

Créez une page HTML page1.html qui contient un formulaire demandant un compte et un
mot de passe  pour accéder à une deuxième page page2.html permettant de souhaiter la
bienvenue à l'utilisateur. Dans le cas où le compte ou le mot de passe sont incorrects, le 
formulaire sera de nouveau affiché.

Exercice 3

Faites des recherches pour déterminer les techniques offertes par le serveur Web apache
pour sécuriser l'accès à un répertoire d’un site Web?

Exercice 4

Crèez un formulaire html qui permet à une liste d'utilisateurs (dont les comptes et les mots
de passe sont stockés dans une base de données) d'accéder à une autre page contenant des 
informations personnelles à ces utilisateurs.
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Lecture

Combiner Apache et la commande chroot pour piéger les hackers
Par Extern ZDNet, Builder.com

Grâce à la commande Unix chroot et aux directives du httpd.conf d'Apache, vous 
pouvez isoler les tentatives d'intrusion des pirates en quelques minutes. Un dispositif
simple, mais efficace. 
Existe-t-il au monde un serveur totalement sécurisé? Peut-être pas, mais vous pouvez 
prendre plusieurs mesures pour vous assurer que votre serveur Apache est aussi résistant
aux intrusions qu'il est aujourd'hui possible. Bon nombre de ces efforts nècessitent un 
investissement considèrable en temps et en ènergie. Nèanmoins, il en est un qui est tout ce
qu'il y a de plus enfantin à mettre en oeuvre et qui s'avère particulièrement efficace.
Dans un film récent de Woody Allen, une scène comique montre Woody et quelques 
acolytes en plein effort, en train de creuser un tunnel dans une banque : à la sortie, ils se 
retrouvent chez un fleuriste! Non seulement cet effort était inefficace, mais il était en outre 
humiliant. Vous pouvez infliger cette même humiliation à un intrus potentiel. Voici la 
marche à suivre.

Limiter l'accès d'Apache au système de fichiers

Comme Apache lui-même peut être compromis par un pirate rusé et déterminé, l'astuce
consiste à limiter Apache à une portion définie du système de fichiers. Ainsi, un intrus qui
parvient à pénétrer dans Apache n'en retire rien, si ce n'est d'avoir creusé un tunnel 
conduisant à une cellule de prison! L'attaque est confinée à cette zone limitée et l'attaquant
n'a accès à aucun autre fichier.
L'appel système chroot() d'UNIX change le répertoire root (racine) de tout processus l'appe-
lant. Il ne peut être utilisé que par root et s'exécute comme suit:
à chroot /tmp/root/directory/bin/bash
où /tmp/root/directory est le répertoire root que vous voulez utiliser. Cette commande chroot
change le répertoire root du processus appelant en /tmp/ et y exécute /bin/bash. Toute la 
subtilité de ce tour de passe-passe tient au fait que la commande /bin/bash ne sait pas qu'el-
le a été confinée! Elle voit son répertoire root mais ne voit pas le sous-répertoire principal,
si bien qu'elle ne peut s'échapper!
Si un programme soumis à chroot a été dérouté de la sorte et se retrouve confiné à un 
sous-répertoire, tout dommage qu'il pourrait provoquer lors de son exécution se limite à ce
répertoire. Bien entendu, vous pouvez configurer votre répertoire "piège" de sorte qu'un 
programme intrus, lorsqu'il s'y retrouve piégé, ne puisse commettre des méfaits. 
Par exemple, vous pouvez vous assurer qu'aucun programme de manipulation de fichiers,
compilateur ou autre logiciel agissant sur des fichiers ne puisse Ítre exécuté depuis ce 
répertoire.
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Verrouiller Apache

Pour commencer, vous ne voulez certainement pas enfermer Apache dans le répertoire
/tmp/; nous l'avons simplement utilisé précédemment à titre d'exemple. Il ne serait pas 
pertinent d'y placer Apache, dans la mesure où tous les utilisateurs ont les droits d'écriture
sur /tmp/. Par contre, vous pouvez créer un répertoire trap (piège) sous /root, et y placer les
fichiers de bibliothèques dynamiques appropriés: # mkdir /trap
Créez maintenant les sous-répertoires nécessaires sous /trap:

USR
USR/localusr/lib
USR/bin
lib
dev
tmp
etc

Dèfinissez les droits sur le sous-répertoire /trap/tmp à 777 (avec la commande chmod; tout
le monde posséde ainsi l'accés en lecture et écriture) et à t (ce qui limite tout fichier créé
aux utilisateurs disposant de priviléges). Copiez les fichiers de configuration des utilisateurs
et des groupes (qui incluent passwd, shadow et group) dans le sous-répertoire /etc.
Vous devez maintenant généérer des fichiers passwd, shadow et group factices, avec la
commande # cat. Utilisez le nom "prisonnier" si cela vous chante. Vous configurez votre
éventuel prisonnier de sorte qu'il s'exécute en tant que non-utilisateur sans shell valide 
(il n'y aura aucun shell dans le répertoire, ni aucun programme de connexion).
Copiez les fichiers de configuration de /lib vers /trap/lib. Veillez à utiliser l'option -P dans
la commande cp pour préserver les droits. Les fichiers nÈcessaires sont les suivants:

/lib/libnss_files.so.1
/lib/libnss_files.so.2
/lib/libnss_dns.so.1
/lib/libnss_dns.so.2

Vous devrez également copier les fichiers suivants du répertoire /etc vers /trap/etc:
/etc/nsswitch.conf
/etc/hosts
/etc/resolv.conf

Créez un fichier nsswitch.conf, en dirigeant passwd, shadow, group et hosts pour détecter
des fichiers dans /etc. Créez votre répertoire /etc/hosts avec la commande echo, en 
sauvegardant localhost.localdomain dans /trap/etc/hosts. Enfin, copiez le fichier resolv.
conf dans /trap/etc.
Vous y êtes presque! Il vous reste à copier les fichiers de bibliothèques dynamiques, 
de /lib vers /trap/lib. Utilisez l'option -p pour préserver les droits. Les fichiers nécessaires
sont les suivants:
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libgdbm.so.2 (celui-ci est en fait dans /usr/lib, et non dans /lib)
/i686/libm.so.6
/i686/libpthread.so.0
/i686/libc.so.6
libcrypt.so.1
libnsl.so.1
libdl.so.2
ld-linux.so.2
HTTPD='chroot /trap /usr/local/apache2/bin/httpd'

Diriger Apache dans le piège
Apache est prêt à s'exécuter dans le piège. Toutefois, l'exécution d'une commande chroot
à ce stade échouerait, car le script d'Apache ne peut pas s'exécuter à partir du répertoire
/trap ; il a en effet besoin d'un fichier /bin qu'il ne peut trouver. Pour résoudre ce problè-
m e ,
utilisez la commande chroot dans le script sur le fichier httpd suivant:

Démarrer Apache depuis le piège
N'oubliez pas que la seule chose que doit faire Apache dans le piège consiste à démarrer le
serveur. Toute autre action irait à l'encontre de la création d'un environnement minimaliste,
dans lequel un intrus piégé ne peut pas nuire.
éxécutez le fichier de configuration et démarrez Apache:
à /trap/usr/local/apache2/bin/apachect1 start.
Votre piège est désormais installé. D'autres aspects du piège chroot entrent en jeu si vous
choisissez de l'utiliser comme sérieuse mesure anti-piratage. Vous devez gérer vos journaux
et définir le démarrage d'Apache à l'amorâge. Vous devez estimer si PHP ou Perl est requis
et le faire fonctionner également dans l'environnement /trap. En outre, d'autres mesures de
sécurité plus strictes peuvent être prises, notamment la crèation de votre piège à l'aide d'une
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La création de pages Web se fait grâce à l'utilisation du langage HTML (HyperText Markup
Language) : Langage hypertexte à balises. L'utilisation de ce langage  peut se faire  à travers
plusieurs solutions logicielles :

1. Les éditeurs de texte
2. Les logiciels de traitement d'images
3. Les convertisseurs des documents bureautiques
4. Les éditeurs HTML
5. Les éditeurs d'animation (flash, shockwave)

1. Editeurs de texte
A l'aide d'un simple éditeur de texte et la connaissance du langage HTML on peut commencer
à écrire  directement des pages Web.
Cette solution ne nécessite pas d'investissement particulier et permet de faire toutes les
opérations que ferait un logiciel spécialisé. Elle offre un autre avantage, qui est le fait  de
pouvoir créer des pages sans être dépendant d'un environnement particulier.

Exemple : le bloc note, Edit, VI

2. Les logiciels de traitement d'images
Les versions récentes de la majorité des logiciels de traitement d'images, offrent des options
permettant la conversion d'une interface graphique en page Web, ce qui constitue une
solution à part entière pour la création des pages Web composées uniquement d'images.
L'avantage de cette  solution est de simplifier le développement de page Web graphiques, en
proposant des assistants de découpage et de création d'animations graphiques.

Exemple : A partir de la version 6.5 d'Adobe PhotoShop. 

3. Les convertisseurs de formats bureautiques vers HTML
La majorité des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation)
propose une fonctionnalité de conversion du document bureautique en une page HTML.
Avec cette option, votre logiciel bureautique peut être considéré comme un générateur de
code HTML orienté interface.

Exemple : la suite bureautique Microsoft Office (word, excel, powerpoint), OpenOffice,
etc.

LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT DE PAGES WEB

Annexe A
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✓ Avantages :
�Pas d'investissement supplémentaire pour l'achat d'un éditeur HTML spécialisé.
�Pas besoin de connaître le langage HTML, ni les fonctionnalités d'un logiciel 

éditeur HTML, vos connaissances en bureautiques suffisent pour développer un site
web.

✓ Inconvénients :
�Les logiciels de bureautique ne proposent pas toutes les fonctionnalités offertes par

le langage de la création de site Web, leurs utilisations se limites a créer des pages
assez simples  dépourvu d'options spécifiques aux pages web (système de cadres,
liens internes..)

�Le code générer peut s'avérer dans des cas non conforme au langage HTML
standard.

4. Les éditeurs  HTML
Les éditeurs HTML sont des logiciels spécifiquement conçus pour assister les
programmeurs dans le développement de pages web.
Avec ces logiciels on vous offre deux modes de créations de pages web :

1- Le mode graphique : qui se repose sur le principe de Wysiwyg signifie, What You
See is What You Get, autrement dit ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Avec
ce mode sans rien connaître aux balises du langage HTML, vous pouvez désormais
développer des pages Web. En effet la création des pages se fait d'une façon visuelle
et c'est au logiciel de générer en arrière plan toutes les balises nécessaires.

2- Le mode texte (ou code) : au niveau de ce mode, l'éditeur HTML est utilise comme
étant un simple éditeur de texte enrichi avec quelques assistants de génération de code
HTML, dont l'utilisation est facultative. La génération du code va se faire donc ligne
par ligne et sans faire appel à une interface.

On peut donner comme exemple dans cette catégorie de logiciels : Macromedia
DreamWeaver, Netscape Navigator Gold, Microsoft Frontpage, Adobe PageMill, Corel,
Symposia...).

5. Les éditeurs d'animation 
Pour faire face au manque d'animation dans le langage HTML, la société Macormedia a
proposé l'utilisation de deux nouvelles technologies Shockwave et Flash qui peuvent
s'interfacer avec le langage HTML pour créer des sites web avec des fonctionnalités
d'animation assez spectaculaires.
Les fichiers dcr et swf générés respectivement par les deux technologies Shockwave et
Flash ne peuvent être restitués qu' à travers l'utilisation de modules lecteurs (des plug'in) qui
doivent s'ajouter aux navigateurs. Ces modules peuvent être téléchargés gratuitement
d'Internet au site www.macromedia.com.
Les versions récentes de Netscape et Internet Explorer reconnaissent par défaut les 
extensions dcr et swf.
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L'enregistrement des fichiers Web se fait sous forme de fichiers textes au format ASCII
7 bits, ce qui ne permet pas de coder les caractères accentués et les symboles. Pour
surmonter cette contrainte les spécifications du langage HTML ont associé à ces 
caractères des symboles (appelés entités)  commençant  par un "&" et finissant par ";".
Dans ce qui suit, une liste non exhaustive, des symboles spéciaux et leurs codes 
respectifs.

LES SYMBOLES SPECIAUX

Annexe B

Caractères Symboles

à &#224;  ou  &agrave;

é &#233;  ou  &eacute;

è &#233;  ou  &egrave;

« &#171; 

» &#187;  

# &#35;  

& &#38;  ou  &amp;

< &#60;  ou  &lt;

> &#62;  ou  &gt;

$ &#36; 

@ &#64; 

% &#37; 

&#174; 

Espace insécable &#160;  ou  &nbsp;

R
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Les objets prédéfinis en JavaScript

Annexe C

L'objet String :  
I.

1. Généralités

Une chaîne (string) est une succession finie de caractères. L'objet String est 
caractérisé par une seule propriété (length)  et un ensemble de méthodes permettant sa 
manipulation. 

2. La propriété length de l'objet String 

la propriété length  permet de retourner la longueur d'une chaîne de caractères ou 0 si elle est
vide. Elle s'applique avec la syntaxe suivante:

x=variable.length;

3. Les méthodes de l'objet String

Il faut d'abord bien noter que les caractères sont comptés de gauche à droite et que la 
position du premier caractère est 0. La position du dernier caractère est donc la 
longueur (length) de la chaîne de caractère moins 1;  Si la position que vous indiquez
est inférieure à zéro ou plus grande que la longueur moins 1, Javascript retourne une
chaîne vide.
�La méthode CharAt()

Cette méthode permet de retourner le caractère d’une chaîne dont le rang est donné 
en paramètre.

Syntaxe :  caractère = chaîne.charAt(x); x est un entier compris entre 0 et  length -1.

Exemple Résultat

Ch = "tunisie";
n = Ch.length ; 

n = 7

x=("tunisie").length; x = 7

Exemple Résultat

X="LANGAGE";
R=X.charAt(3);

R="G"

C=X.charAt(10) C ="" (Le vide)
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�La méthode indexOf()
La syntaxe :

P=Ch.indexOf(Sch,pos);
Elle permet de rechercher (de gauche à droite) la première position d'une sous-chaîne Sch
dans une chaîne de caractères donnée Ch si elle existe ou -1 dans le cas contraire. 
La position pos indiquée en argument permet de déterminer la position du caractère à partir
duquel la recherche est effectuée. L'argument pos doit être compris entre 0 et n-1.
Si cet argument est omis, la recherche débutera à la position 0. 
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�La méthode lastindexOf()
La syntaxe :

P=Ch.lastIndexOf(Sch,pos); 
Cette méthode recherche dans une chaîne de caractères Ch la dernière occurrence d'une sous
chaîne Sch et retourne sa position si elle existe ou -1 dans le cas contraire.
Il est possible mais facultatif de transmettre comme deuxième paramètre la position pos à 
partir de laquelle, dans la chaîne de caractères, la recherche doit commencer.

�La méthode substr
La syntaxe :

Sch=Ch.substr(P,Nbr);
Cette méthode permet d'extraire d'une chaîne donnée Ch, une sous chaîne de caractères Sch
à partir d'une position déterminée P et d'une longueur déterminée Nbr.
Le paramètre Nbr peut être omis de façon à inclure tous les caractères jusqu’à la fin de la chaîne.

Exemples Résultats

Ch="Javascript" ;
Sch="script" ;
P=Ch.indexOf(Sch,0);

P=4

Ch="Javascript" ;
Sch="@" ;
P=Ch.indexOf(Sch);

P=-1

Exemples Résultats

Ch="Javascript" ;
Sch="a" ;
P=Ch.LastIndexOf(Sch,0);

P=3

Ch="Javascript" ;
Sch="@" ;
P=Ch.LastIndexOf(Sch);

P=-1
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Exemples Résultats

Ch="Javascript" ;
Sch1 = Ch.substr(3,3);
Sch2 = Ch.substr(1);

Sch1 ="vas"
Sch2 = "avascript"

�La méthode toLowerCase() 
La syntaxe :

R=Ch.toLowerCase();
Cette méthode transforme une chaîne de caractères Ch en minuscule.  

�La méthode toUpperCase() 
La syntaxe :

R=Ch.toUpperCase();
Cette méthode transforme une chaîne de caractères Ch en majuscule.

�La méthode concat()
La syntaxe :
Ch=Ch1.concat(Ch2);

Cette méthode permet de concaténer une chaîne de caractères Ch1 avec une autre Ch2. 

Exemple Résultat

Ch="JAVASscript" ;
Ch=Ch.toLowerCase();

Ch="javascript"

Exemple Résultat

Ch="JAVASscript" ;
Ch=Ch.toUpperCase();

Ch="javascript"

Exemples Résultats

Ch1="Java"
Ch2="Script"
Ch3=Ch1.concat(Ch2);
Ch4=Ch2.concat(Ch1);

Ch3="JavaScript"
Ch4="ScriptJava"

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tableau</TITLE>
<script language="javascript">
var T= new Array();
alert("T[0]=1");
for(i=1;i<10;i++)
{T[i]=T[i-1]*2;
alert("T["+i+"]="+T[i]);}
alert(T.length + " nombres sont définis");

</script>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</ HTML>
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L'objet  Array :  
II.

1. Généralités
L'objet Array est conçu comme "conteneur" pour des variables de même nature.

2. Déclaration
Pour déclarer une variable du type tableau on doit respecter l'un des trois schémas suivants :

Schéma Syntaxe Exemple 

1 NomObjet= new Array(); T=new Array();

2 NomObjet= new Array(nombre); T=new Array(10);

3 NomObjet= new Array(val1, val2); T=new Array("A","B","C");

Exemples

- On utilise le schéma 1 si on ne sait pas encore au moment de la définition combien
d'éléments doivent être stockés dans le tableau.

- On utilise le schéma 2 si on sait déjà au moment de la définition combien d'éléments
doivent être stockés dans le tableau. 

- On Utilise le schéma 3, pour remplir tout de suite le tableau avec des valeurs de départ. 
- Pour les schémas 1 et 2, les différentes cases du tableau restent vides jusqu'à ce qu'une

valeur leur soit attribuée au cours du programme.
- La propriété length : elle permet de calculer le nombre d'éléments dans un tableau. 

Elle s'applique avec la syntaxe suivante : Taille=NomObjet.length;
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3. Les méthodes de l'objet Array

�La méthode concat() 
Elle permet de former un tableau en provenance de la concaténation de deux autres. Elle

s'applique avec la syntaxe suivante : ObjetTab=ObjetTab1.concat(ObjetTab2);

� La méthode join () 
Cette méthode transforme un tableau T en chaîne de caractères Ch et exploite un paramètre
de séparation S par lequel les éléments du tableau doivent être séparés dans la chaîne de
caractères. Cette méthode s'applique avec la syntaxe suivante : Ch=T.join("S");

�La méthode pop ()
Cette méthode permet d'effacer le dernier élément d'un tableau T et modifie ainsi son 
nombre d'éléments. Cette méthode s'applique avec la syntaxe suivante : T.pop();

�La méthode push ()
Cette méthode ajoute un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau T et utilise comme 
paramètre un ou plusieurs éléments à ajouter et retourne la nouvelle taille du tableau.
Elle s'applique avec la syntaxe suivante :
Taille=T.push("élément1","élément2",….,"élémentn");

Exemple Résultat

Var A = new Array(1,2,3);
var B = new Array(10,20,30);
C= A.concat(B);

C =(1, 2, 3, 10, 20, 30)

Exemple Résultat

Var T = new Array(1,2,4,8,16,32);
var ch = T.join(":");

Ch = "1:2:4:8:16:32"

Exemple Résultat

Var T = new Array(1,2,4,8,16,32,64,128,256);
T.pop();  T.pop(); 

T=(1,2,4,8,16,32,64)

Exemple Résultat

T=new Array("UN");
N=T.Push("10","397","654","Info"); N=5
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� La méthode sort () 
Cette méthode permet de trier les éléments d'un tableau. Si vous ne transmettez aucun 
paramètre, le tri se fait alphabétiquement, les valeurs numériques sont transformées 
automatiquement en chaînes de caractères et triées en tant que telles. Dans le cas où vous
voulez trier des valeurs numériques, vous pouvez définir une fonction de comparaison et
transmettre son nom comme paramètre. Cette méthode s'applique avec la syntaxe suivante :

166

� La méthode reserve ()
Cette méthode permet d'inverser l'ordre des éléments d'un tableau T. Le premier élément
devient le dernier, le dernier devient le premier et ainsi de suite… Elle s'applique avec la 
syntaxe suivante : T.reverse()

� La méthode Shifft () 
Cette méthode permet de retirer le premier élément d'un tableau T. Les éléments qui suivent
sont décalés vers l'avant. Elle s'applique avec la syntaxe suivante : elementretire = T.shift();

� La méthode Silice () 
Cette méthode permet d'extraire une partie d'un tableau T. Attend comme paramètre le numéro
d'index du premier et du dernier élément à extraire. La méthode renvoie les éléments
extraits sous forme d’un nouveau tableau. Elle s'applique avec la syntaxe suivante :
R = T.slice(indexdébut,indexfin);

Exemple Résultat

T=new Array("S","C","R","I","P","T");
T.reverse()

T=("T","P","I","R","C","S")

Exemple Résultat

T=new Array("S","C","R","I","P","T");
A=T.shift(); 

T=("C","R","I","P","T")
A="S"

Exemple Résultat

T=new Array("S","C","R","I","P","T");
R=T.slice(2,5);

T=("C","R","I","P")

Exemple Résultat

T=new Array("S","C","R","I","P","T");
T.sort();

T=("C","I","P","R","S","T")

T=new Array(14,7,66,19,33);
function compare(a,b);
{ return a-b; }
T.sort(compare);

T=(7,14,19,33,66)
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4. Tableau à deux dimensions 
On peut créer des tableaux à deux dimensions (et plus encore) par un petit artifice de 
programmation.
�On déclare d'abord un tableau à 1 dimension de façon classique :

nom_du_tableau = new Array (x);
�Ensuite, on déclare chaque élément du tableau comme un tableau à 1 

dimension : nom_du_tableau[i] = new Array(y);
Exemple : On peut créer une page Web permettant d'utiliser un formulaire pour afficher
une matrice carrée d'ordre 3 et contenant les données suivantes, en tapant le code 
suivant : 

PROG

TIC

SGDB

TRIM1

10

13

14

TRIM2

11

9

12

TRIM3

13

12

16

<HTML>
<HEAD><TITLE>Test</TITLE>
<script language="javascript">
function affi() {
M = new Array(3);
M[0] = new Array(3);
M[1] = new Array(3);
M[2] = new Array(3);
M[0][0]="10"; M[0][1]="11"; M[0][2]="13";
M[1][0]="13"; M[1][1]="9"; M[1][2]="12"; 
M[2][0]="14"; M[2][1]="12"; M[2][2]="16"
j = document.form.TRIM.selectedIndex;
i= document.form.MAT.selectedIndex
document.form.txt.value=M[i][j];
}
</script>
</HEAD>
<BODY>
<FORM name="form" > 
<SELECT NAME="TRIM">
<OPTION>Trim1<OPTION>Trim2<OPTION>Trim3</SELECT> 
<SELECT NAME="MAT"> 
<OPTION>PROG <OPTION>TIC<OPTION>SGBD</SELECT> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Donner la moyenne" onClick="affi(this.form)">
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="txt">
</FORM> 
</BODY>
</HTML>
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�La méthode random ()
cette méthode retourne un nombre aléatoire entre 0 et 1. 
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L'objet  Math :  
III.

1. Les méthodes de l'objet Math

�La méthode abs ()
La méthode abs() renvoie la valeur absolue (valeur positive) de l'argument.

�La méthode ceil ()
La méthode ceil() renvoie l'entier supérieur ou égal à l'argument.

�La méthode floor ()
La méthode floor() renvoie l'entier inférieur ou égal à l'argument.

�La méthode round ()
La méthode round() arrondit l'argument à l’entier le plus proche.

�La méthode pow ()
La méthode pow() calcul la puissance d’ordre y d’un nombre x.

Exemple Résultat

X=-12;
Y=Math.abs(X);

Y=12

Exemple Résultat

X=-12,56;
Y=Math.ceil(X);

Y=13

Exemple Résultat

X=20,335;
Y=Math.round(X);

Y=20

Exemple Résultat

Z=Math.pow(2,5); Y=32

Exemple Résultat

X=Math.random(); x= 0,4587643

Exemple Résultat

X=Math.pi;
Y=Math.floor(X);

Y=3
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�La méthode sqrt ()
cette méthode sqrt() renvoie la racine carrée d’un nombre>= 0. 

�La méthode parseFloat ()
Cette Méthode convertit une chaîne contenant un nombre en une valeur numérique réelle
dans la mesure du possible.
L’analyse se fait de gauche à droite. Si l’un des caractères ne peut pas être considéré
comme valeur numérique, l’analyse s’arrête et la valeur retournée correspond aux
premiers caractères analysés. Si le premier caractère pose problème la  fonction retourne
la valeur NaN (Not a Number). 

�La méthode parseInt ()
Cette Méthode convertit une chaîne contenant un nombre en une valeur numérique entière
dans la mesure du possible.
L’analyse se fait de gauche à droite. Si l’un des caractères ne peut pas être considéré
comme valeur numérique, l’analyse s’arrête et la valeur retournée correspond aux 
premiers caractères analysés. Si le premier caractère pose problème la  fonction retourne
la valeur NaN (Not a Number). 

�La méthode eval ()
Cette méthode évalue une chaîne de caractères sous forme de valeur numérique. On peut
stocker dans la chaîne des opérations numériques, des opérations de comparaison, des 
instructions et même des fonctions. 

Exemple Résultat

X=16;
Y=Math.sqrt(X);

Y= 4

Exemple Résultat

A="12.45";
Y=Math.parseInt(A);

Y= 12

Exemple Résultat

X="34+25*2";
Y=Math.eval(X);

Y= 84

Exemple Résultat

A="1.399";
B="a15";
X=Math.parseFloat(A);
Y=Math.parseFloat(B);

X=1.399
Y= NaN
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2- Les fonctions trigonométriques
Méthode Rôle

Math.PI; La constante π
Math.sin(y); La fonction sinus

Math.asin(y); La fonction arcsinus

Math.cos(y); La fonction cosinus

Math.acos(y); La fonction arccosinus

Math.Tan(y); La fonction tangente

Math.atan(y); La fonction arctangente

Méthode Rôle

Math.exp(y); La fonction Exponentiel

Math.log(y); La fonction Logarithme

Math.E; La constante _

3- Les fonctions logarithméques
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L'objet  Date :  
IV.

1. Les méthodes de l'objet Date

� La méthode new Date ()
Cette méthode renvoie la date et l'heure système.
variable = new Date(); 
Ces informations sont enregistrées par Javascript sous le format :
"Mon Dec 10 09:23:30 2007"

� La méthode getYear()
variable_date = new Date(); 
an = variable_date.getYear(); 
Retourne les deux derniers chiffres de l'année dans variable_date. Soit ici 07.

� La méthode getMonth()
variable_date = new Date(); 
mois = variable_date.getMonth(); 
Retourne le mois dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 0 et 11 
(0 pour janvier, 1 pour février, 2 pour mars, etc.).

� La méthode getDate()
variable_date = new Date(); 
jourm = variable_date.getDate(); 
Retourne le jour du mois dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 1 et 31.

� La méthode getDay()
variable_date = new Date(); 
jours = variable_date.getDay(); 
Retourne le jour de la semaine dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 0 et
6 (0 pour dimanche, 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc.).

� La méthode getHours()
variable_date = new Date(); 
HRS = variable_date.getHours(); 
Retourne l'heure dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 0 et 23.

� La méthode getMinutes()
variable_date=new Date(); 
min=variable_date.getMinutes(); 
Retourne les minutes dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 0 et 59.

� La méthode getSeconds()
variable_date=new Date(); 
sec=variable_date.getSeconds(); 
Retourne les secondes dans variable_date sous forme d'un entier compris entre 0 et 59.
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L'objet  Window :  
V.

1. La gestion des boites de dialogue ou de message

Javascript met à votre disposition 3 boites de message : alert(), prompt() et  confirm() 

� La méthode alert()
La méthode alert() affiche une boite de dialogue dans laquelle est reproduite la valeur 
(variable et/ou chaîne de caractères) de l'argument qui lui a été fourni. Cette boite bloque le
programme en cours tant que l'utilisateur n'aura pas cliqué sur "OK".
Sa syntaxe est :

alert(variable); ou alert("chaîne"); ou alert(variable + "chaîne de caractères");
Si vous souhaitez écrire sur plusieurs lignes, il faudra utiliser le signe \n.

� La méthode prompt() 
La méthode affiche une boite d'invite, composée d'un champ comportant une entrée à 
compléter par l'utilisateur. Cette entrée possède aussi une valeur par défaut. 
La syntaxe est : prompt("texte de la boite d'invite","valeur par défaut");
En cliquant sur OK, la méthode renvoie la valeur tapée par l'utilisateur ou la réponse 
proposée par défaut. Si l'utilisateur clique sur Annuler ou Cancel, la valeur nulle est alors 
renvoyée.

� La méthode confirm()
Cette méthode affiche 2 boutons "OK" et "Annuler". En cliquant sur OK, confirm() renvoie
la valeur true et bien entendu false si on a cliqué sur Annuler. Ce qui peut permettre, par
exemple, de choisir une option dans un programme.
La syntaxe de l'exemple est : confirm("Voulez-vous continuer ?")

2. La gestion des minuteries

Javascript met à votre disposition une minuterie (ou plus précisément un compteur à rebours)
qui permettra de déclencher une fonction après un laps de temps déterminé.
La syntaxe de mise en route du temporisateur est :

nom_du_compteur = setTimeout("fonction_appelée()", temps en milliseconde)
Ainsi, setTimeout("demarrer()",5000) va lancer la fonction demarrer() après 5 secondes.
Pour arrêter le temporisateur avant l'expiration du délai fixé, il y a : 

clearTimeout(nom_du_compteur)
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Les propriétés

Exemple d'échange d'informations entre frames :
Par l'exemple suivant, nous allons transférer une donnée introduite par l'utilisateur dans une
frame, dans une autre frame. 
La page "créatrice" contient deux frames subordonnés "enfant1" et "enfant2".

Propriétés Description

length
Retourne le nombre de frames subordonnés dans un cadre 
"créateur".

parent Synonyme pour le frame "créateur".

La page "créatrice" des frames Le fichier enfant2.htm

<HTML>
<HEAD>
</HEAD> 
<FRAMESET rows ="30%,70%">
<FRAME src ="enfant1.htm" name="enfant1">
<FRAME src ="enfant2.htm" name="enfant2">

</FRAMESET> 
</HTML> 

<HTML> 
<BODY> 
<FORM name="form2"> 

<INPUT type ="text" name ="z2" >
</FORM>
</BODY> 
</HTML>

Le fichier enfant1.htm

<HTML> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript"> 
function affi()
{parent.enfant2.document.form2.z2.value=document.form1.z1.value; }

</SCRIPT> 
</HEAD>
<BODY> 
Entrez une valeur et cliquez sur "Envoyer".
<FORM name ="form1" > 

<INPUT type ="text" name ="z1">
<INPUT type ="button" value ="Envoyer" onClick="affi()">

</FORM>
</BODY>
</HTML>

3. La gestion des frames
En Javascript, nous nous intéresserons à la capacité des cadres à interagir. C'est à dire à la
capacité d'échanger des informations entre les frames.
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Généralement, cet événement est mis en oeuvre par un onmouseOver() sur un lien hypertexte.
En voici un exemple :

� Ouverture et fermeture de fenêtres
Les méthodes mises en oeuvre sont :

<HTML>
<BODY>

<A href="#" onmouseover="window.status='Votre texte'; return true;"> A voir ici </A>
</BODY>
</HTML>

La syntaxe est :

[window.]open("URL","nom_de_la_fenêtre","caractéristiques_de_la fenêtre")
où URL est l'URL de la page que l'on désire afficher dans la nouvelle fenêtre. Si on ne désire
pas afficher un fichier htm existant, on mettra simplement ''".
où caractéristiques_de_la_fenêtre est une liste de certaines ou de toutes les caractéristiques
de fenêtre suivantes que l'on note à la suite, séparées par des virgules et sans espaces ni 
passage à la ligne.

Méthodes Description

open() ouvre une nouvelle fenêtre.

close() ferme la fenêtre en cours.

Propriétés Description

Status valeur du texte affiché dans la barre d'état de la fenêtre.

DefaultStatus valeur par défaut qui s'affiche dans la barre d'état.

4. La gestion des fenêtres des navigateurs

� Utilisation de la barre d'état
Avec Javascript, la barre d'état (petite bande située au bas de la fenêtre du browser et qui vous
informe sur l'état des transferts et des connections) peut être utilisée pour afficher des 
messages de votre cru. 
Les propriétés mises en oeuvre sont :
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Méthode Rôle

toolbar=yes ou no Affichage de la barre d'outils

Location=yes ou non La fonction sinus

Directories=yes ou no); Affichage des boutons d'accès rapide

status=yes ou no Affichage de la barre d'état

Menubar=yes ou no Affichage de la barre menu

Resizable=yes ou no Dimensions de la fenêtre modifiables

Width=x en pixels Largeur de la fenêtre en pixels

height=y en pixels Hauteur de la fenêtre en pixels

On peut aussi utiliser 1 ou 0 au lieu de yes ou no.
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