JavaScript
HTML DOM
(Document Object Model)

Préparé par : Larbi Hassouni

Qu'est ce que le Document Object Model
(DOM)

• Le DOM est un standard du W3C (World Wide Web Consortium).
• Le DOM definit un standard pour accéder aux documents:
• Le DOM W3C est une API qui ne dépend d'aucun langage et qui
permet aux programmes et scripts d'accéder et de modifier, de façon
dynamique, le contenu, la structure et le style d'un document."
• Le DOM W3C est un standard composé de trois parties différentes:
• Core DOM – model standard pour tous les types de document
• XML DOM – model standard pour les documents XML
• HTML DOM – model standard pour documents HTML
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Qu'est ce que le DOM HTML?
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• Le DOM HTML est un model objet et une interface de programmation
pour HTML. Il définit:
• les élements HTML comme des objets
• Les propriértés de tous les éléments HTML
• Les méthodes pour accéder à tous les éléments HTML
• Les événements de tous les éléments HTML
• En d'autres temes: Le DOM HTML est un model standard qui spécifie
comment obtenir, changer, ajouter et supprimer des éléments
HTML.
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Changer tous les éléments HTML d'une page
Changer tous les attributs HTML d'une page
Changer tous les styles CSS d'une page
Supprimer les éléments et attributs HTML existant dans une page
Ajouter de nouveaux éléments et attributs HTML à une page
Réagir aux événements se produisant sur les éléments d'une page
Créer de nouveaux événements HTML dans une page
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• HTML Document Object Model(DOM) est une hiérarchie d'objet qui
permet à JavaScript d'accéder et changer tous les éléments d'un document
HTML.
• Lorsque le browser charge une page web, il construit automatiquement
une hiérarchie d'objets qui représente les différents éléments HTML
contenus dans la page.
• Cette hiérarchie est appelé "Document Object Model" de la page.
• En disposant du DOM d'une page HTML, JavaScript nous offre toutes les
possibilités pour créer du HTML dynamique:
• JavaScript nous permet de:
•
•
•
•
•
•
•
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Page HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My title</title>
</head>
<body>
<a href="url.html">my link</a>
<h1>My header</h1>
</body>
</html>

Document Object Model Correspondant
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API
DOM HTML

• L'API DOM HTML consiste en un ensemble d'objets qui représentent
les éléments HTML et qui :
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• Possèdent des propriétés que nous pouvons utiliser pour accéder ou modifier
la valeur d'un élément HTML
• Peuvent exécuter des méthodes pour effectuer des opérations sur les
éléments HTML.

• L'API DOM HTML peut être utilisée par JavaScript et par d'autres
langages de programmation.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<h1>DOM : Exemple d'objet, méthode et propriété</h1>

Objet de l'API DOM
HTML qui représente la
page HTML courante

Propriété d'un élément
HTML qui représente
son contenu HTML

Méthode de l'objet document qui permet
<p id="para1"></p>
d'accéder à l'objet qui représente un élément
HTML dont on connaît l'id
<script>
document.getElementById("para1").innerHTML = "Bonjour tout le monde!";
</script>
</body>
</html>
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L'objet Document du DOM HTML

• L'objet Document représente la page HTML et contient tous les objets
qui correspondent aux éléments d'une page HTML.
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• Pour accéder à n'importe quel objet qui représente un élément HTML
d'une page web, vous devez toujours le faire en accédant à l'objet
document.

• Les diapositives qui suivent fournissent quelques exemples qui
montrent comment utiliser l'objet document pour accéder et
manipuler les éléments HTML.
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document.getElementById(id)

Méthode

Obtient un élément dont on connait
l'id

Description

Méthodes pour trouver des éléments HTML

document.getElementsByTagName(name)

Obtient tous les élément HTML dont
on spécifie le nom de la balise (p, h1,
…rtc)

Obtient tous les éléments HTML dont
document.getElementsByClassName(name) on spécifie la valeur de l'attribut
"class".
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element.setAttribute(<attribut>, <valeur>)

element.attribut = <nouvelle valeur>

element.innerHTML = <nouveau contenu HTML>

Propriété

Change le style d'un élément HTML

Change la valeur de l'attribut d'un élément
HTML

Change la valeur de l' attribut d'un élément
HTML

Change le contenu HTML d'un élément

Description

Modifier les éléments HTML à l'aide de leurs propriétés

element.style.propriété = <nouveau style>
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document.replaceChild(element)

document.appendChild(element)

document.removeChild(element)

document.createElement(element)

Méthode

Ecrit dans le flux de sortie HTML

Remplace un élément HTML

Ajoute un élément HTML

Supprime un élément HTML.

Crée un élément HTML

Description

Ajouter et supprimer des éléments HTML

document.write(text)
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Trouver les éléments DOM HTML

• Pour trouver les éléments DOM HTML, nous utilisons souvent l'une
des méthodes ci-dessous:
• var myElement = document.getElementById("id");
• var x = document.getElementsByTagName("tag");
• var x = document.getElementsByClassName("class");
• var x = document.querySelectorAll("selecteur CSS");
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<h1>Utilisation des méthodes pour obtenir des éléments HTML</h1>
<h2 id="header1">Titre 1!</h2>
<h2 id="header2">Titre 2!</h2>
<h2 id="header3">Titre 3!</h2>
<p class="para">Paragraphe 1 avec class=para</p>
<p class="para">Paragraphe 2 avec class=para</p>

<p id="para1"></p>
<button type="button" onClick="usegetElementById()"> getElementById()</button>
<button type="button"
onclick="usegetElementsByTagName()">getElementsByTagName()</button><br>
<button type="button"
onclick="usegetElementsByClassName()">getElementsByClassName()</button>
<button type="button" onclick="usequerySelectorAll()">querySelectorAll()</button>
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<script>
/*Utilisation de la méthode getElementsById(id)*/
function usegetElementById(){
var myElement = document.getElementById("header1");
document.getElementById("para1").innerHTML =
"Le texte du header 1 est : " + myElement.innerHTML;
}
/*Utilisation de la méthode getElementsByTagName(tag)*/
function usegetElementsByTagName(){
var myHeadersH2 = document.getElementsByTagName("h2");
var str = "<ul>Contenu de mes headers:";
for(i = 0; i<myHeadersH2.length; i++){
str += "<li>" + myHeadersH2[i].innerHTML + "</li>";
}
str += "</ul>";
document.getElementById("para1").innerHTML = str;
}

Larbi HASSOUNI

14

/*Utilisation de la méthode getElementsByClassName */
function usegetElementsByClassName(){
var myClassPara = document.getElementsByClassName("para");
var str = "<ul>Contenu de mes element de class=para:";
for(i = 0; i<myClassPara.length; i++){
str += "<li>" + myClassPara[i].innerHTML + "</li>";
}
str += "</ul>";
document.getElementById("para1").innerHTML = str;
}
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/*Utilisation de querySelectorAll*/
function usequerySelectorAll(){
var x = document.querySelectorAll("p.para");
document.getElementById("para1").innerHTML =
'le 1er paragraphe ayant l\'attribut class="para": ' + x[0].innerHTML;
}
</script>
</body>
</html>
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Trouver les éléments HTML en utilisant un objet Collections

<!DOCTYPE html><html><head>
<title>Utilisation d'un objet collection</title></head><body>
<form id="frm1">
First name: <input type="text" name="nom" value="Manolo"><br>
Last name: <input type="text" name="prenom" value="Najib"><br><br>
<input type="submit" value="Envoyer">
</form>
<p>Cliquer sur "Essayer" pour affihcer la valeur de chaque élément du formulaire</p>
<button onclick="myFunction()">Essayer</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
var x = document.forms["frm1"];
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < x.length ;i++) {
text += x.elements[i].value + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script></body></html>
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Autres objects et objets collections HTML accessible
• document.anchors
• document.body
• document.documentElement
• document.forms
• document.head
• document.images
• document.links
• document.scripts
• document.title
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Modifier le contenu HTML des éléments
• Modifier le flux de sortie HTML :
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• JavaScript peut créer dynamiquement le contenu HTML.
• La méthode write() de l'objet document permet d'écrire directement dans le flux de sortie HTML.
• Exemple:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Modifier le flux de sortie HTML</title>
<body>
<script>
document.write(Date());
</script>
</body>
</html>
Larbi HASSOUNI

• Modifier le contenu HTML
• La méthode la plus simple pour modifier le contenu HTML d'un
élément est d'utiliser la propriété innerHTML de l'élément.
• La syntaxe est :

• document.getElementById(id).innerHTML = contenu HTML

• Exemple:

<!DOCTYPE html><html><head>
<title>Modifier le contenu HTTML : Proporiété innerHTML</title>
</head>
<body>
<h1 id="header">Ancien titre</h1>
<p id="p1">Ancien contenu!</p>
<script>
var element = document.getElementById("header");
element.innerHTML = "Nouveau titre";
document.getElementById("p1").innerHTML = "Nouveau contenu!";
</script>
</body></html>
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• Changer la valeur d'un attribut
• La syntaxe est :
• element.attribut=nouvelle valeur

• Exemple:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Modification d'un attribut</title>
</head>
<body>
<img id="image" src="image1.gif" width="160" height="120">
<script>
document.getElementById("image").src = "image2.jpg";
</script>
<p>image1.gif a été remplacé par image2.jpg</p>
</body></html>
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Changer le style d'un élément HTML
• La syntaxe est:
• element.style.propriete=nouveau style

• Exemple1:

<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>Modifier le style d'un élément</title></head><body>
<p id="p1">Bonjour tout le monde!</p> <p id="p2">Bonjour tout le monde!</p>
<button type="button" onclick="document.getElementById('p1').style.color = 'red'">
Modifier la couleur du p1!</button>
<button type="button" onclick="modifierP2()">Modifier p2!</button>
<script>
function modifierP2(){
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize = "200%";
}
</script>
</body></html>
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Exemple 2:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Modifier le style:visibility</title>
</head>
<body>
<p id="p1">
blabla blabla blabla<br>
blabla blabla blabla<br>
blabla blabla blabla<br>
blabla blabla blabla.
</p>

<input type="button" value="Masquer le paragraphe"
onclick="document.getElementById('p1').style.visibility='hidden'">
<input type="button" value="Afficher le paragraphe"
onclick="document.getElementById('p1').style.visibility='visible'">
</body>
</html>
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<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Animation</title>
</head>
<style>
#container {
width: 400px;
height: 400px;
position: relative;
background: yellow;
}
#animate {
width: 50px;
height: 50px;
position: absolute;
background-color: red;
}
</style>

Faire de l'animation
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<body>
<p><button onclick="animer()">Animer</button></p>
<div id ="container">
<div id ="animate"></div>
</div>
<script>
function animer() {
var elem = document.getElementById("animate");
var pos = 0;
var id = setInterval(myFunction, 5);
function myFunction() {
if (pos == 350) {
clearInterval(id);
} else {
pos++;
elem.style.top = pos + 'px';
elem.style.left = pos + 'px';
} }}
</script></body></html>
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Détails sur l'exemple d'animation

• Toutes les animations doivent être relative à un conteneur.
• <div id ="container">
<div id ="animate">l'élément qui va être animé dans son conteneur</div>
</div>
• Style du conteneur et de l'animation
• L'élément conteneur doit être créé avec style = "position: relative".
• L'élément animation doit être créé avec style = "position: absolute".
• Animation Code
• L'animation est réalisée en modifiant graduellement le stype de l'élément animé.
• Le changement du style est appelé par un timer. Lorsque l'intervalle du tmier est petit,
l'animation apparaît continue.
• Le code de base est:
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var id = setInterval(myFunction, 5);
function myFunction() {
if (/* test pour arréter l'animation */) { clearInterval(id);
} else { /* code qui change le style de l'élément */ }
}
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Gestion des événements

Un utilisateur clique sur un élément (souvent un bouton)
Une page web a été chargée
Une image a été chargée
L'utilsateur place la souris au dessus d'un élément
Un champ input (zone de texte, case à cocher, bouton radio,…) a été modifié
Un formulaire est envoyé au serveur (click sur le bouton submit)
L'utilisateur appuie sur une touche du clavier
Un élément gagne ou perd le focus

• DOM HTML permet de gérer les événements causés par le browser
ou par un utilisateur sur un élément HTML.
• Un événement se produit lorsque par exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Assignation d'un gestionnaire d'événement à l'aide d'un attribut
La syntaxe est : attributEvenement="JavaScript"

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion des événements</title></head><body>
<h1 onclick="this.innerHTML=this.innerHTML+'Ooops!'">Cliquer sur ce titre pour
excuter un code JavaScript!</h1>
<h1 onclick="changerTexte(this)">Cliquer sur ce titre pour appeler une fonction
JavaScript!</h1>
<button onclick="afficherDate()">Afficher la date?</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function changerTexte(id) { id.innerHTML = id.innerHTML+"Ooops!";}

function afficherDate() {document.getElementById("demo").innerHTML = Date();}
</script>
</body></html>
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Assigner un gestionnaire d'événements en utilisant DOM HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Gestionaire d'événements avec DOM</title>
</head>
<body>
<p>Cliquer sur le bouton pour exécuter un fonction JavaScript.</p>
<button id="myBtn">Afficher la date</button>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("myBtn").onclick = displayDate;
function displayDate() {
document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
}
</script>
</body></html>
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Gestion des événements onload et onunload

• Les événements onload et onunload sont déclenchés par le browser
lorsque l'utlisateur charge une page web ou la quitte.
• L'événement onload peut être utilisé pour déterminer le type et la
version du browser et charger en conséquence la page web qui
convient au browser en question.
• Les événements onload et onunload peuvent être utlisés pour traiter
les cookies.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body onload="checkCookies()">
<p id="demo"></p>
<script>
function checkCookies() {
var texte = "";
if (navigator.cookieEnabled == true) {
texte = "Les Cookies sont activées.";
} else {
texte = "Les Cookies sont désactivées.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = texte;
}
</script>
</body>
</html>
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Gestion des événements onfocus, onblur et onchange
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• L'événement onfocus est déclenché lorsqu'un élément a le focus.
• L'événement onblur est déclenché lorsqu'un élément perd le focus.
• L'événement onchange est déclenché lorsqu'un field input est
modifié
• Les deux événements onblur et onchange sont souvent utilisés pour
valider la valeur saisie dans un champ input.
• L'exemple suivant montre comment utiliser les trois événements pour
valider la saisie de l'utilisateur dans des champs input.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion de l'évenment onchange</title>
<script>
function gereOnBlur(obj){if (/@/.test(obj.value)==false){obj.focus();}}
function gereOnChange(obj) {obj.value = obj.value.toUpperCase();}
function gereOnFocus(obj) {obj.style.background = "yellow";}
</script>
</head><body>
<form>
Votre email: <input type="text" id="femail" onblur="gereOnBlur(this)"
onfocus="gereOnFocus(this)"><br>
Votre nom: <input type="text" id="fnom" onchange="gereOnChange(this)"
onfocus="gereOnFocus(this)"><br>
<input type="submit" value="Envoyer">
</form>
</body></html>
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Gestion des événements onmouseover et onmouseout

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion des événments onmouseover et onmouseout</title>
</head>
<body>
<div onmouseover="gereMouseOver(this)" onmouseout="gereMouseOut(this)"
style="background-color:#D94A38;width:200px;height:20px;padding:40px;">
Passez la souris sur moi</div>
<script>
function gereMouseOver(obj) {
obj.innerHTML = "Merci d'avoir passé la souris"
}
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function gereMouseOut(obj) {
obj.innerHTML = "Passer la souris sur moi"
}
</script></body></html>
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Gestion des événements onmousedown et onmouseup

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion des événements onmousedown et onmouseup</title></head><body>
<div onmousedown="mDown(this)" onmouseup="mUp(this)"
style="background-color:#D94A38;width:150px;height:20px;padding:40px;">
Cliquer ici</div>
<script>
function mDown(obj) {
obj.style.backgroundColor = "#1ec5e5";
obj.innerHTML = "Relacher la souris";
}
function mUp(obj) {
obj.style.backgroundColor="#D94A38";
obj.innerHTML="Merci de votre visite";
}
</script></body></html>
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Ajout et suppression d'un gestionnaire d'événement à
un élément en utilisant DOM

• Il est possible d'attacher plusieurs gestionnaires d'événements pour gérer un même événement pour un
même élément HTML

• La méthode addEventListener() d'un élément HTML permet d'ajouter un gestionnaire d'événement à
l'élément spécifié sans écraser ceux existants.
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• Il est possible d'ajouter un gestionnaire d'événement à n'importe quel objet du DOM et pas uniquement aux
élément HTML. (objet window par exemple).

• Au cas où un élément HTML et l'élément qui le contient possèdent un gestionnaire pour un même
événement, La méthode addEventListener() permet d'indiquer l'ordre d'exécution des deux gestionnaires
du même événement.

• Il est possible de supprimer un gestionnaire d'événement attaché à un élément en utilisant la méthode
removeEventListener().

• L'utilisation des méthodes addEventListener() et removeEventListener() permettent de séparer le code
JavaScript du code HTML.
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• La syntaxe est:

Méthode addEventListener()
• element.addEventListener(evenement, fonction, modepropagation);

• Exemple:
• element.addEventListener("click", function(){ alert("Bonjour!"); });

• Le premier paramètre spécifie le type d'événement (sans utiliser le préfixe on) (comme "click" ou
"mousedown").
• Le second paramètre est la fonction que nous voulons exécuter lorsque l'événemt se produit.
• Le troisième paramètre est une valeur boolèene qui indique le sens de propagation de
l'événement (du contenu vers le contenant ou l'inverse). Il est utilisé lorsqu'un élément et son
contenant possèdent des gestionnaires pour un même événement.
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• Si sa valeur est false, la propagation de l'événement va du contenu vers le contenant, c'est à dire que le
gestionnaire de l'élément contenu est exécuté avant celui de son contenant ( on parle de event bubbling ).
• Si sa valeur est true, la propagation de l'événement s'effectue du contenant vers le contenu, c'est à dire que le
gestionnaire de l'élément contenant est exécuté avant celui de l'élément contenu (on parle de event
capturing).
• Ce paramètre est optionnel et sa valeur par défaut est false (event bubbling utilisé par défaut).
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Utilisation de addEventListener pour attacher un
gestionnaire de l'événement click sur un bouton
<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>addEventListener_click</title></head><body>

<p>Utilisation de la méthode addEventListener() pour attacher un gestionnaire de
l'événement click aux boutons.</p>
<button id="myBtn1">Bouton 1 : Cliquer</button>
<button id="myBtn2">Bouton 2 : Cliquer</button>

<script>
document.getElementById("myBtn1").addEventListener("click", function(){
alert("Bonjour tout le monde!");});

document.getElementById("myBtn2").addEventListener("click", myFunction);
function myFunction() {alert ("Bonsoir tout le monde!");}
</script>
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</body></html>
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Ajout de deux gestionnaires pour un même événement
(click) sur un même élément(bouton)

<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>Ajout de deux gestionnaire pour un même événement</title>
</head><body>
<p>Utilisation de la méthode addEventListener() pour ajouter deux gestionnaire
du même événement click du même bouton.</p>
<button id="myBtn">Cliquer</button>
<script>
var obj = document.getElementById("myBtn");
obj.addEventListener("click", premiereFunction);
obj.addEventListener("click", deuxiemeFunction);

function premiereFunction() {
alert ("Execution de la première fonction : bonjour tout le monde!");}

function deuxiemeFunction() {
alert ("Exécution de la deuxième fonction : Bonsoir tout le monde!");}
</script>
</body></html>
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<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>Ajout de getionnaires pour plusieurs événements d'un même élément</title>
</head><body>
<p>Utilisation de la méthode addEventListener() pour gérer plusieurs événements sur un
même bouton.</p>
<button id="myBtn">Cliquer</button><p id="demo"></p>
<script>
var obj = document.getElementById("myBtn");
obj.addEventListener("mouseover", gereMouseOver);
obj.addEventListener("click", gereClick);
obj.addEventListener("mouseout", gereMouseOut);

function gereMouseOver() {
document.getElementById("demo").innerHTML += "Evénement : Moused over!<br>";}

function gereClick() {
document.getElementById("demo").innerHTML += "Evénement : click!<br>";}
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function gereMouseOut() {
document.getElementById("demo").innerHTML += "Evénement : Moused out!<br>";}
</script>
</body></html>

Passage de paramètres à un gestionnaire d'événement
<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Passage de paramètre à un gestionnaire</title>
</head><body>
<p>Passage de paramètre à un gestionnaire d'événement.</p>
<p>Cliquer sur le bouton pour effectuer l'opération.</p>
<button id="myBtn">Calculer</button>

<p id="demo"></p>
<script>
var p1 = 5;
var p2 = 7;
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function() {
myFunction(p1, p2);});
function myFunction(a, b) {
var result = a * b;
document.getElementById("demo").innerHTML = result;
}
</script></body></html>
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Ajout d'un gestionnaire d'événement à l'objet widow pour
gérer l'événement "resize" de la fenêtre du browser
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<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>Ajout d'un gestionnaire à l'objet window</title>
</head><body>
<p>utilisation de la méthode addEventListener() pour ajouter un gestionnaire à l'objet
window.</p>

<p>Essayer de modifier la dimension de la fenêtre du browser pour déclencher
l'événement resize de l'objet window.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
window.addEventListener("resize", function(){
document.getElementById("demo").innerHTML = Math.random();
});
</script>
</body></html>
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Supprimer un gestionnaire d'événement attaché à un élément
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<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8">
<title>Supprimer un gestionnaire</title>
<style>
#myDIV {background-color: coral; border: 1px solid; padding: 50px; color: white;}
</style>
</head><body>
<div id="myDIV">
Cet élément DIV possède un gestionnaire de l'événement onmousemover qui affiche un nombre
aléatoire chaque fois que vous faites bouger la souris à l'intérieur de la zone orange.
<p>Cliquer sur le bouton "arréter" pour supprimer le gestionnaire attaché à DIV.</p>
<button onclick="removeHandler()" id="myBtn">Arrêter</button>
</div><p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("myDIV").addEventListener("mousemove", myFunction);
function myFunction() {
document.getElementById("demo").innerHTML = Math.random();}
function removeHandler() {
document.getElementById("myDIV").removeEventListener("mousemove", myFunction);}
</script></body></html>
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Arborescences des nœuds du DOM

Le document lui même
Un élément HTML
Le texte qui se trouve dans un élément HTML
L'attribut d'un élément HTML
Un commentaire

• Tout composant d'un document HTML est un nœud
• Comme exemple de noeuds nous pouvons citer :
•
•
•
•
•

Parcourir l'arbre des noeuds avec JavaScript
Modifier des noeuds
Supprimer des noeuds
Créér de nouveaux noeuds

• En utilisant HTML DOM, JavaScript permet de:
•
•
•
•
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Page HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My title</title>
</head>
<body>
<a href="url.html">my link</a>
<h1>My header</h1>
</body>
</html>

Document Object Model Correspondant
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Relations entre les nœuds d'un document HTML

• Les nœuds d'un document sont reliés par une relation hiérarchique.
• Cette relation est traduite par les mots suivants:

• L'élément HTML constitue le nœud racine (root node)
• Parent : chaque nœud possède un seul nœud parent, c'est le nœud qui le
contient.
• Child : un nœud peut avoir plusieurs nœuds enfants. Ce sont les nœuds qui
sont du niveau immédiatement inférieur.
• Sibling : les nœuds qui ont le même parent (noeuds frères et sœurs).
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<html>

Relations entre les nœuds d'un document HTML
<head>
<title>ce noeud est enfant du noeud
Head</title>
</head>
<body>
<h1>ce noeud est child de body et sibling du
paragraphe p</h1>
<p>ce noeud est child de body, et sibling de
h1</p>
</body>
</html>
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• Les relations qui existent entre les éléments du document:
• <html> est le noeud root et n'a donc pas de noeud parent
• <html> est le noeud parent des noeuds <head> et <body>
• <head> est le firstChild du noeud <html>
• <body> est le lastChild du noeud <html>
• <head> a un seul child qui est <title>
• <title> a un seul child qui est un textNode
• <body> a deux childs : <h1> et <p>
• <h1> a un seul child qui est un textNode
• <p> a un seul child qui est un textNode
• <h1> et <p> sont siblings
Larbi HASSOUNI
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Parcourt des Noeuds d'un document
parentNode
childNodes[nodenumber]
firstChild
lastChild
nextSibling
previousSibling

• Pour parcourir les noeuds d'un document, JavaScript utilise les propriétés
ci-dessous:
•
•
•
•
•
•

• Attention!
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• Une erreur courante dans le traitement DOM est de s'attendre à ce qu'un noeud
contient du texte.
• Dans l'exemple: <title>Bonjour</title>, le noeud <title> ne contient pas du texte. Il
continent un text node qui a la valeur "Bonjour".
• La valeur du text node peut être obtenu à l'aide de la propriété innerHTML du noeud
ou par la propriété nodeValue.

Larbi HASSOUNI

Accés au texte contenu dans un textNode : Propriété nodeValue du childNode
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<p id="p1">Texte du paragraphe1*******</p>
<button onclick="fnCopier()">Copier</button>
<p id="p2"></p>

<script>
function fnCopier(){
var myText = document.getElementById("p1").childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("p2").innerHTML = myText;
}
</script>
</body>
</html>
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Nœuds racines du DOM HTML

• Pour accéder au contenu entier d'un document HTML nous pouvons

utiliser l'une des deux propriétés spéciales ci-dessous:

• document.body : permet d'accéder au contenu de la balise body

• document.documentElement : permet d'accéder au contenu entier du
document HTML (contenu de la balise HTML)

Larbi HASSOUNI

49

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<h1>Afficher le contenu HTML du document</h1>
<p>JavaScript vous permet de tout faire grace au DOM</p>

<div>
<p>Utilisation de la propriété <span style="font-weight:bold;fontsize:200%;">document.body</span>.</p>
<button onClick="alert(document.body.innerHTML);">Afficher body</button>
</div>
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<div>
<p>Utilisation de la propriété <span style="font-weight:bold;fontsize:200%;">document.documentElement</span>.</p>
<button onClick="alert(document.documentElement.innerHTML);">Afficher document</button>
</div>
</body></html>
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Les propriétés nodeName, nodeValue et nodeType
• Propriété nodeName :

• La propriété nodeName spécifie le nom du noeud. C'est une propriété à lecture
unique.

• nodeName d'un élément HTML est le nom de la balise en majuscule

• nodeName d'un attribut est le nom de l'attribut
• nodeName d'un noeud texte est toujours #text
• nodeName du noeud document est toujours #document

• Propriété nodeValue
• La propriété nodeValue spécifie la valeur du noeud.
• nodeValue d'un noeud élément est undefined.

• nodeValue d'un noeud texte est le texte lui même.
• nodeValue d'un noeud attribute est la valeur de l'attribute.
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Comment

Text

Attribute

Element

Type d'élement

9

8

3

2

1

NodeType
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• Propriété nodeType
• La propriété nodeType retourne le type du noeud. C'est une propriété
à lecture unique,
• Les types les plus importants sont:

Document
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Ajout de nouveaux éléments (Nœuds)

• Pour ajouter un nouveau élément à un élément existant nous
devons procéder en deux étapes:

• Créer le nouveau élément à l'aide de la méthode createElement de l'objet
document. Par exemple, l'instruction ci-dessous crée un nouveau paragrpahe:
• var mypara = document.createElement("p");

• Ajouter l'élément créé à un élément existant.

• Pour ajouter le pragraphe ci-dessus au body, nous utilisons l'instruction ci-dessous:
• Document.body.appendChild(mypara);
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• Le script qui suit crée un header h1, puis crée un textNode
ayant comment valeur "Ce Header est créé par JavaScript", et
ajoute ce textNode au header, et enfin ajoute le header au
body.
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Ajout de nouveaux éléments (Nœuds)

<script>
var myh1 = document.createElement("h1");
var mytxtnode = document.createTextNode("Ce Header
est créé par JavaScript");
myh1.appendChild(mytxtnode);
document.body.appendChild(myh1);
</script>
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Insertion d'un nouveau élément avant un élément existant
elementConteneur.insertBefore(nouveauElement, ElementContenuExistant)

<!DOCTYPE html><html>
<head><meta charset="UTF-8"><title>Insert title here</title></head>
<body><div id="div1"><p id="para1">Premier paragraphe</p>
<p id="para2">Deuxième paragraphe.</p></div>
<script>
var header = document.createElement("h1");
var textHeader = document.createTextNode("Header ajouté par JavaScript");
header.appendChild(textHeader);
var newpara = document.createElement("p");
var textpara = document.createTextNode("nouveau paragraphe ajouté avant le deuxième
paragraphe");
newpara.appendChild(textpara);
var divElement = document.getElementById("div1");
var noeudEnfantExistant = document.getElementById("para2");
divElement.insertBefore(newpara,noeudEnfantExistant);
document.body.insertBefore(header, divElement);
</script></body></html>
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