
NSI - TP : LE DOM ET JAVASCRIPT

On suppose que vous avez déjà téléchargé l’archive zip contenant les fichiers de base du TP.

On suppose aussi que vous avez quelques bases en HTML, en CSS et que vous êtes motivé.e !

1 Lier un script en JavaScript à une page HTML

Décompressez l’archive et ouvrir la page index.html à la racine dans un navigateur mais aussi dans
l’éditeur Notepad++.

1.1 Questions préliminaires :

1. Quelle ligne dans la balise <head> associe la page HTML à un fichier CSS? Dans quel dossier est
situé ce fichier?

2. Quelle est la différence entre <head> et <header>?

1.2 Du JavaScript ! D’abord avec des pop-ups ou la console

De la même manière que la feuille de styles styles.css, on va lier à notre page index.html un script
JavaScript. Il s’appelle monscript.js et se situe dans le sous-dossier js.

1. Rajouter juste avant la balise fermante </body> la ligne suivante :

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

Enregistrer. Actualiser la page. Observer le popup .

2. Quelle commande JavaScript permet d’afficher un message dans un popup?
N.B. : chaque instruction en JavaScript doit se finir par un point-virgule « ; ».

3. On veut maintenant demander une saisie à l’utilisateur. Commenter à l’aide de deux slashs
(c’est-à-dire //) la ligne du popup précédent puis ajouter dans monscript.js les deux instruc-
tions :

let nom = prompt("Mais qui es -tu ?");

console .log("L'utilisateur a saisi " + nom);

Enregistrer. Actualiser la page. Observer la boîte de saisie et saisir votre prénom.
Déception? Afficher la console de développement web (un F12 sous Firefox vous y aidera).
Observer le message et recopiez-le :

Notez bien : avec le mot clé let on a créé une variable nom qui a pris pour valeur le retour du
prompt, à savoir ce qu’on a saisi.

4. On veut plus ! Créer un pop-up qui affiche le même message que dans la console !
Appelez l’enseignant pour valider. Recopier ci-dessous le code que vous avez créé :

https://www.lyceerudloff.com/nsi/2021-02-js-dom/fichiers.zip


2 Du JavaScript mais sans pop-ups : on veut modifier la page web

Une faute a été commise dans l’orthographe de JavaScripteuh dans le footer. C’est mal .

Pour la corriger à l’aide de notre script, on va procéder en deux étapes. retenir cette stratégie :

→ Étape 1 : je récupère l’élément à modifier dans une variable.
→ Étape 2 : je peux alors modifier, rajouter ou enlever ce que je veux.

2.1 Modifier

Repérer dans le code index.html la balise qui contient le texte « javascripteuh » à corriger :

• C’est une balise de type . . . . . . . . . . . . . . . .

• Elle a un attribut id = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

// Etape 1 : eltACorriger est la variable qui "contient " le <span >

let eltACorriger = document .getElementById('truc_du_bas ');

// On modifie le texte entre la balise ouvrante et la balise fermante :

eltACorriger .innerText = "JavaScript "; // Etape 2

Rajouter ce code dans votre script monscript.js . Observez.

2.2 Rajouter

Dans la même logique en deux étapes, on veut que le prénom saisi dans la « boîte » soit affiché dans la
partie centrale de la page dans la section, à gauche du aside comme un nouvel article.

Étape 1 : récupérer la section dont l’id est ’section’ dans une variable sectionElt. Recopier ci-
dessous le code que vous avez créé :

Étape 2 : On va créer un nouveau contenu de type article

// nouvel elt de type <article >

let articleElt = document .createElement("article");

// On y glisse du code HTML pour le rendu titre de niveau 2 <h2 >

articleElt .innerHTML = "<h2 >Bienvenue " + nom +"</h2 >";

Il faut maintenant greffer ce nouvel élément articleElt dans notre page web ou document : on le
rajoute à la fin (append) dans notre section repérée par sectionElt :

sectionElt .appendChild (articleElt );

2.3 Enlever

Sur cette page, le aside ne sert à rien. Enlevons-le avec JavaScript.

Étape 1 : récupérer ce aside dont l’id est ’truc_de_droite’ dans une variable asideElt. Recopier ci-
dessous le code que vous avez créé :

Étape 2 : On ne veut plus l’afficher. On change son style CSS en passant l’attribut display à ’none’ :

asideElt .style.display = "none"; // le <aside > ne s'affichera plus !

Notez bien : pour le remettre, on pourrait faire asideElt.style.display = "block";



3 Le DOM ou Document Object Model

En fait le navigateur voit notre page web comme un arbre en parcourant les balises imbriquées :

<html>

<head>

. . .

. . .

. . .

<body>

<header> . . .

<nav>

<li> . . .

<li> . . .

<li> . . .

<div>

<section>

<article>

<h2> Un titre ...

<p> On est ici ...

<article> <h2> Un autre article ...

<article> <h2> Bienvenue ...

<aside> aside

<footer>

Ceci est le footer · · ·

<span> JavaScript

;-)

En rouge encadré les éléments de ce D.O.M. que nous avons modifiés.

3.1 Questions :

1. Entourez au crayon ce qui correspond au « innerText » que nous avons changé et le noter en
légende.

2. De même pour le « innerHTML ».

3. De même enfin pour le CSS modifié en « display : none; ».



4 Des formulaires qui ont un effet

4.1 Des boutons radio pour afficher ou pas

Ouvrez la page 1 accessible par la barre de navigation, son code source et le script JavaScript lié.

1. Expliquez le double point « .. » dans le chemin « ../js/page1.js » ci-dessous :

<script type="text/javascript " src="../js/page1.js"></script >

2. Récupérer l’image <img> à l’aide de son id dans une variable imageElt.
Recopier ci-dessous le code que vous avez créé :

3. Recopier alors le code ci-dessous :

let inputNonElt = document .getElementById('non');

inputNonElt .addEventListener("change", function (){

console .log(inputNonElt .value);

console .log("J'efface l'image !");

// ligne vide pour l'instant

//

});

On a ainsi demandé à JavaScript d’ « écouter » le bouton radio « non » pour écrire quelque chose
en console quand il est coché. Tester. Que vaut inputNonElt.value quand on clique?

4. En vous inspirant de ce qu’on a déjà fait avec le <aside>, rajouter la ligne qui va faire « dispa-
raître » l’image quand on clique sur « non » . Recopier cette ligne ci-dessus au bon endroit dans
le code.

5. Reste à copier/coller pour créer un inputOuiElt et un « écouteur » qui va faire « réapparaître »
l’image quand on clique sur « oui » .

4.2 Un sélecteur pour la couleur

Ouvrez la page 2 accessible par la barre de navigation et son code source.

1. Créer le script JavaScript page2.js dans le sous dossier js, le lier à page2.html et récupérer à
nouveau l’image <img> à l’aide de son id dans une variable imageElt.

2. Récupérer le formulaire à l’aide de son id.
3. Rajouter un « écouteur » qui va modifier la couleur de fond de l’image.

On vous laisse chercher l’attribut CSS à changer suivant les cas en utilisant une structure

if (choix === 'rouge') {

imageElt .style. ... ;

} else if (choix === 'rien ') {

... ;

} else if (choix === ...) {

imageElt .style.backgroundColor = "green";

} else {

... ;

};

où choix est le contenu de inputElt.value ... Bon courage !


