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Programmes complets
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Éditeurs de code
La console de codeBoot est pratique pour le 
codage de programmes d’une ligne, pour 
expérimenter et pour le déboguage interactif
Pour des programmes qu’on cherche à exécuter 
plus d’une fois ou qui sont plus longs il est utile 
de composer le code avec un éditeur de code
L’éditeur de code peut être un logiciel 
indépendant (p.ex. emacs, vi, notepad, textedit, 
atom) ou bien il est intégré à un environnement 
de développement, comme c’est le cas avec 
codeBoot
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Éditeur de code de codeBoot
codeBoot offre un éditeur de code intégré :

Cliquer 
“New” 
pour 

créer un 
éditeur



5

Éditeur de code de codeBoot
codeBoot offre un éditeur de code intégré :

Quand le 
curseur est 

dans un 
éditeur les 
boutons de 

contrôle 
lancent 

l’exécution 
du code s’y 

trouvant



Syntaxe des programmes
Un programme JS est une suite d’énoncés qui 
seront exécutés séquentiellement
Un énoncé est un fragment de programme qui est 
exécuté pour son effet
Plusieurs des énoncés JS se terminent 
optionnellement par un «;» (il peut être omis 
dans certains contextes)
Pour améliorer la compréhension du code et la 
compatibilité syntaxique avec d’autres langages, 
c’est une bonne habitude de toujours inclure les 
«;» même s’ils sont optionnels
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// texte explicatif une seule ligne
/* texte explicatif */ lignes multiples

Commentaires
En plus des énoncés, un programme a aussi des 
commentaires pour aider sa compréhension :
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Peuvent se placer à n’importe quel endroit où on 
peut trouver des espaces blancs, et ils ont le même 
effet sur l’exécution que des espaces blancs
Ils sont utiles pour la communication entre 
programmeurs : pour garder des notes sur l’utilité 
du code, son fonctionnement, ses auteurs, sa date 
de création, sa licence d’utilisation, la présence de 
bugs connus, les trucs de codage,…



Commentaires : bonnes pratiques
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Avoir des commentaires généraux (pour orienter 
le lecteur) en plus de commentaires détaillés (pour 
expliquer le fonctionnement du code)
Les commentaires ne doivent pas expliquer ce qui 
est évident et sont très utiles pour clarifier les 
astuces de codage
Ne jamais dépasser des lignes de 80 caractères
Faire ressortir la structure du code :

découper en sections avec des lignes blanches
aligner les commentaires qui ont un lien
garder le même style de présentation partout



Exemple : bons commentaires

9

/* 
 * Auteur : Marc Feeley 
 * Date : 15 janvier, 2020 
 * 
 * Ce programme calcule les taxes fédérale et 
 * provinciale sur le prix d'un bien taxable au 
 * Québec. 
 */ 

var prix = 25000; // prix du bien taxable en dollars 

var TPS = 5;      // taux de taxe fédérale en pourcents 
var TVQ = 9.975;  // taux de taxe provinciale en pourcents 

var taxeFed  = prix * TPS / 100; // taxe fédérale 
var taxeProv = prix * TVQ / 100; // taxe provinciale 

var taxeTotale = taxeFed + taxeProv; 

// Imprimer les taxes sur le bien taxable. 

print(taxeFed); 
print(taxeProv); 
print(taxeTotale);

Commentaire principal 
donnant une spécification 
générale du programme

Commentaires détaillés 
qui expliquent le 
fonctionnement du code



Exemple : mauvais commentaires
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// Programme qui fait des calculs avec des pourcentages. 
var x = 2500000; // montant de départ 
var a = 5000, b = 9975; // des constantes utiles 
var c = Math.round(x * a / 100000); // calcul de c 
var d = Math.round(b*x/100000); // calcul de d 
var e = c + d;  // ajouter c et d 
// Maintenant qu'on a fait les calculs et qu'on a mis 
// les résultats dans des variables, on va faire des 
// appels à la fonction print pour afficher chacune des 
// valeurs calculées pour que l'utilisateur puisse les 
// voir à l'écran. 
print(c/100); 
print(d/100); 
print(e/100);

Trop vague…

Ni les noms de 
variables ni les 
commentaires 
n’aident à 
comprendre…

Les commentaires n’expliquent pas une astuce de codage 
que le calcul se fait avec des cents plutôt que des dollars…

Commentaires 
qui disent des 
choses évidentes 
et superficielles…

Code “monolithique” qui manque de structure…

Variation de
style, pourquoi?



Types de données
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Types de données

En plus des nombres, JS offre les types suivants :

Textes ou chaînes de caractères : p.ex. "allo"
Booléens ou valeurs de vérité : true et false
Les objets, null et undefined
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Type texte
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Texte

Un texte (string) c’est une donnée qui représente 
une séquence (ou chaîne) de caractères
C’est utile pour stocker des informations 
textuelles et les communiquer à des humains :

Noms : p.ex. "Jean Coutu" 
Adresses postales : p.ex. "7 rue Langlois" 
Numéros de dossier : p.ex. "0001296-ETU" 
Messages d’information : p.ex. "Le vol 
AC870 pour Paris décolle à 8h30"
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Texte
Un programme peut contenir des constantes 
littérales textuelles
Il y a deux syntaxes pour les littéraux textuels : 
avec délimiteurs guillemets ou apostrophes
Syntaxe :  "‹caractères›"  ou  '‹caractères›'
‹caractères› est une séquence de caractères
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> "L'été est trop court." 
  "L'été est trop court."



Texte
Un littéral textuel ne doit pas contenir le 
caractère délimiteur (" ou ')
Pour inclure un " ou ', ou avoir un texte de plus 
d’une ligne on se sert d’un échappement spécial
\"   pour inclure un "
\'   pour inclure un '
\\   pour inclure un \
\n   pour inclure une «fin de ligne»

\    à la fin de ligne pour continuer sur la ligne suivante
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Unicode
Unicode est un standard d’encodage des 
caractères qui contient les lettres de toutes les 
langues du monde, des symboles, accents, …
Tout caractère Unicode peut être mis dans un 
texte avec l’échappement \uXXXX où le xxxx est 
le code du caractère en notation hexadécimale
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> print("\u03c0 est un nombre irrationnel") 
  π est un nombre irrationnel 
> print("Le \u265e a pris le \u2659") 
  Le ♞ a pris le ♙



Unicode

18ASCII voir https://unicode-table.com



Textes numériques
Un texte qui contient une séquence de caractères 
correspondant à la syntaxe d’un nombre, un 
texte numérique, c’est différent d’un nombre 

                          "123" ≠ 123

Cependant, sous certaines conditions, certains 
opérateurs font automatiquement la conversion 
des textes numériques en nombres ou vice-versa 

     "123"      123                    123      "123"
19

conversion conversion



Textes numériques
À l’exception de l’opérateur + binaire, les 
opérateurs numériques (+ unaire, -, *, /, %, …) 
font automatiquement la conversion des 
opérandes qui sont des textes numériques

Un texte numérique peut être en notation 
scientifique ou hexadécimale, peut contenir un 
signe, et peut contenir des espaces blancs avant 
et après le nombre, p.ex. "-1.5e2  "

Par convention l’opérateur + unaire est utilisé 
pour faire la conversion des textes numériques
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Textes numériques
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> var a = "10" 
> var b = "-20" 
> a-1 
  9 
> 2*a 
  20 
> b 
  "-20" 
> +b 
  -20 
> a*b 
  -200 
> (+a)*(+b) 
  -200 
> +"allo" 
  NaN



Opérateur + binaire
L’opérateur + binaire est surchargé car 
différentes combinaisons de types de données 
provoquent des opérations différentes

Si les deux opérandes sont des nombres : 
addition numérique des opérandes
Si les deux opérandes sont des textes : 
concaténation des opérandes (raboutage des 
textes)
Si une des opérandes est un texte et l’autre est 
un nombre, le nombre est converti en texte 
numérique avant de faire la concaténation
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Opérateur +
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> "bon" 
  "bon" 
> 11+22 
  33 
> "bon"+"jour" 
  "bonjour" 
> 11+22+"bon" 
  "33bon" 
> "bon"+(11+22) 
  "bon33" 
> "bon"+11+22 
  "bon1122" 
> ""+33 
  "33"



Entrée/sortie textuelle
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Fonction prédéfinie print
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print(texte) : affiche texte à la REPL

> print("Bonjour!") 
  Bonjour! 
> print("J'ai dit \"Bonjour!\"") 
  J'ai dit "Bonjour!" 
> print("Choix:\n1)gauche\n2)droite") 
  Choix: 
  1)gauche 
  2)droite 
> print("Un plus deux égal "+(1+2)) 
  Un plus deux égal 3



Fonction prédéfinie alert
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alert(texte) : affiche texte dans une boîte de dialogue

> alert("Bonjour!") 
> alert('J\'ai dit "Bonjour!"') 
> alert("Choix:\n1)gauche\n2)droite") 
> alert("Un plus deux égal "+(1+2))



prompt(texte) : pose la question texte dans une boîte de 
dialogue et attends que l’usager entre du texte, qui sera la 
valeur de retour de la fonction

Fonction prédéfinie prompt
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> prompt("Aimez-vous les Beatles?") 
  "oui!" 
> var prenom = prompt("Votre prénom?") 
> var nom = prompt("Votre nom?") 
> alert("Bonjour "+prenom+" "+nom)



Fonction prédéfinie prompt
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> var n1 = prompt("Nombre #1") 
> var n2 = prompt("Nombre #2") 
> var somme = n1 + n2 
> alert("La somme est " + somme)

Ce code contient un 
bogue…



Fonction prédéfinie prompt
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> var n1 = prompt("Nombre #1") 
> var n2 = prompt("Nombre #2") 
> var somme = (+n1) + (+n2) 
> alert("La somme est " + somme)

Pour éviter que le + binaire fasse une concaténation la 
conversion en nombre est effectuée par des + unaires



print, alert et prompt
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Les fonctions print, alert, et prompt sont 
surchargées (on dit aussi polymorphes) car leur 
argument peut être de n’importe quel type

Une conversion en texte se fera avant l’affichage

> print("Bonjour!") 
  Bonjour! 
> print(11+22) 
  33 
> print(true) 
  true



Type et expressions booléennes
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Booléen
Un booléen (boolean) c’est une donnée qui ne 
peut prendre que 2 valeurs : vrai et faux
C’est utile pour représenter la valeur de vérité 
d’une proposition ou condition, et pour faire une 
exécution conditionnelle
P.ex. : si «la variable x est négative» alors changer son signe

P.ex. : si «la variable solde égale 0» alors afficher un message

Il faut un seul bit pour encoder un booléen :
Par convention :   vrai : 1   et   faux : 0
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Booléen
Un programme peut contenir des constantes 
littérales booléennes
Syntaxe :   true   et   false
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> true 
  true 
> false 
  false



Opérateurs de comparaison
Plusieurs opérateurs sont disponibles pour 
comparer deux valeurs
La valeur d’une expression de comparaison c’est 
toujours un booléen (soit true ou false)

x == y    true si et seulement si x = y
x != y    true si et seulement si x ≠ y
x < y     true si et seulement si x < y
x > y     true si et seulement si x > y
x <= y    true si et seulement si x ≤ y
x >= y    true si et seulement si x ≥ y
x === y       true ⇔ x = y et x, y ont le même type
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Opérateurs de comparaison
Si x et y sont des nombres, alors la comparaison 
se fait en fonction de l’ordre numérique
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> -6 < 2 
  true 
> 6 < 2 
  false 
> 2 >= 2 
  true 
> 2 != 2 
  false 
> 2 == 2 
  true



Opérateurs de comparaison
Cas spécial : la valeur numérique NaN est 
différente de toute valeur (incluant elle même!)
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> var x = 1 / 0 
> x 
  Infinity 
> x == x 
  true 
> var y = 0 / 0 
> y 
  NaN 
> y == y 
  false



Opérateurs de comparaison
Si x et y sont des textes, alors la comparaison se 
fait en fonction de l’ordre alphabétique
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> "aubergine" < "poire" 
  true 
> "juliette" < "david" 
  false 
> "david" >= "david" 
  true 
> "david" != "david" 
  false 
> "david" == "david" 
  true



Opérateurs de comparaison
Deux textes x et y sont égaux seulement si ces 
textes contiennent exactement les même 
caractères et dans la même séquence
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> "david" == "david" 
  true 
> "david" == "David" 
  false 
> "david" == "  david  " 
  false



Opérateurs de comparaison
Si x et y sont des booléens, alors la comparaison 
se fait en fonction de leur encodage numérique
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> false < true 
  true 
> true < false 
  false 
> false >= false 
  true 
> false != false 
  false 
> false == false 
  true



Opérateurs de comparaison
Les opérateurs de comparaison font au besoin la 
conversion de textes numériques et booléens en 
nombres mais pas l’opérateur d’égalité stricte 
x === y
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> "2" == 2 
  true 
> "2" === 2 
  false 
> true == 1 
  true 
> true === 1 
  false



Conversion des booléens
Les opérateurs +, -, *, /,… convertissent les 
booléens en nombres ou textes automatiquement
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> 33 * false 
  0 
> 33 + true 
  34 
> true + true 
  2 
> "allo " + true 
  "allo true"



Énoncé if
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L’énoncé if
L’ énoncé if permet de faire une exécution 
conditionnelle basée sur une valeur booléenne
Syntaxe :   if (‹exp.›) ‹énoncé›
Syntaxe :   if (‹exp.›) ‹énoncé› else ‹énoncé›
L’évaluation de ‹exp.› se fait en premier
Si la valeur est true l’exécution de ‹énoncé› 
suivra; si la valeur est false et qu’il y a un 
else, c’est l’exécution de ‹énoncé›  qui suivra
L’énoncé if est exécuté pour son effet
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1 2

1

1

2



L’énoncé if
Exemple : obtenir deux nombres de l’usager et 
afficher la valeur la plus grande
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> var a = prompt("Nombre #1") 
> var b = prompt("Nombre #2") 
> if (+a > +b) alert(a); else alert(b);

> var a = prompt("Nombre #1") 
> var b = prompt("Nombre #2") 
> alert(Math.max(+a,+b))

ou



Opérateurs booléens
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Opérateurs booléens
JS a un ensemble d’opérateurs sur les booléens qui 
sont utiles pour exprimer des conditions 
composées

Négation (NON):             ! ‹expression›
Vraie ssi ‹expression› est fausse

Conjonction (ET):       ‹expression› && ‹expression›
Vraie ssi les deux ‹expression› sont vraies

Disjonction (OU):        ‹expression› || ‹expression›
Fausse ssi les deux ‹expression› sont fausses
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Opérateurs logiques 
booléens v.s. bit-à-bit
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Opérateurs booléens :

Opérateurs bit-à-bit :

Opérateur || «OU»

Opérateur | «OU»

Il suffit qu’un des deux soit vrai 
pour que le résultat soit vrai…

Expression Valeur
false || false  false 
false || true  true 
true  || false  true 
true  || true  true 

Opérateur && «ET»

Opérateur & «ET»

Il faut que les deux soient vrais 
pour que le résultat soit vrai…

Effectués sur chaque bit de 
la représentation binaire 
des nombres

Effectués sur des booléens 
Expression Valeur

false && false  false 
false && true  false 
true  && false  false 
true  && true  true 

Expression Valeur
0 | 0 0
0 | 1 1
1 | 0 1
1 | 1 1

Expression Valeur
0 & 0 0
0 & 1 0
1 & 0 0
1 & 1 1

Opérateur ! «NON»

Expression Valeur
    !false  true 
    !true  false 

Opérateur ~ «NON»

Expression Valeur
~0 -1
~-1 0

A 3



Conditions composées
Les opérateurs booléens sont utiles pour 
exprimer des conditions composées
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> var n = +prompt("note de 0 à 100") 
> if (n!=n || !(n>=0 && n<=100)) alert("erreur")

> var n = +prompt("note de 0 à 100") 
> if (n>=85 && n<=90) alert("A")

> var n = +prompt("note de 0 à 100") 
> if (n==0 || n==100) alert("Wow! Note extrême!")

Vérifie si le texte entré n’est pas un 
nombre (car dans ce cas le résultat du 
+ lié à n sera NaN et n!=n sera vrai)N

sa ç



Évaluation par “court-circuit”
Pour && et || l’évaluation de l’opérande de 
droite se fait seulement si l’opérande de gauche 
ne détermine pas à elle seule le résultat final
false && …    est toujours faux
true || …     est toujours vrai
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> var d = prompt("dehors?")=="oui" 
> if (d && prompt("nuages?")=="oui") alert("parapluie")

La deuxième question (“y a t’il 
des nuages?”) est seulement 
posée si la personne indique 

qu’elle est dehors


