
Interactions : Annexes

La méthode document.getElementBy...

4ème partie : choix multiples

Outre <input> et <textarea>, on peut interagir avec l’utilisateur en lui proposant de

faire un choix entre différentes possibilités – choix unique ou multiple selon les cas.

Menu déroulant : Cette notion est habituelle dans le monde de l’informatique. Pour ce

faire, on utilise la balise <select>. Par exemple :

<script>

function afficher(){

var marque;

marque=document.getElementById("autos").value;

alert("Vous avez une "+marque);

}

</script>

</head>

<body>

<h3>Ci-dessous, vous pouvez choisir votre marque de voiture </h3>

<select id="autos" onchange="afficher()">

<option value="Votre marque">Votre marque</option>

<option value="Ferrari">Ferrari</option>

<option value="Volkswagen">Volkswagen</option>

<option value="Peugeot">Peugeot</option>

<option value="Lamborghini">Lamborghini</option>

<option value="Smart">Smart</option>

<option value="autre marque">Autre</option>

</select>

</body>

donnera successivement :
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Explications : Le menu déroulant est créé à l’aide de <select> et chaque possibilité de

choix se trouve encadrée par une balise <option>. Comme attribut de cette dernière,

on a placé value="..." qui sera la valeur récupérée pour être utilisée par le script. Et

c’est le code document.getElementById("autos").value qui ira chercher dans l’identité

autos (attribuée à <select>) la value choisie par l’utilisateur. Ici, le choix a été fait de

lancer la fonction au moment du choix de l’utilisateur, grâce à onchange=”afficher()”.

On aurait tout aussi bien pu créer un bouton qui permet de lancer la fonction, ce qui

est par exemple utile lorsque plusieurs menus déroulants ou plusieurs choix sont proposés

(un formulaire complet comporte souvent une dizaine de champs à remplir et de cases à

cocher). Par exemple, en modifiant <select> et ajoutant un bouton :

<select id="autos">

<option value="Votre marque">Votre marque</option>

...

</select>

<button onclick="afficher()">OK</button>

Le script ne démarrera qu’au moment du clic sur le bouton OK.

Remarque : On peut utiliser l’attribut name au lieu de id, par exemple lorsque plusieurs

choix peuvent être faits simultanément, comme on le verra ci-dessous. Dans ce cas on

utilisera la méthode document.getElementsByName(...). Notez le ”s” à Elements et le

”Name”.

input type=”checkbox” (cases à cocher) : Pour permettre le choix entre plusieurs

propositions (comme dans un QCM par exemple), on utilise les cases à cocher, plusieurs
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cases pouvant être cochées. Pour notre exemple des véhicules, la syntaxe serait

<input type="checkbox" name="autos" value="Ferrari"> Ferrari<br>

<input type="checkbox" name="autos" value="Volkswagen"> Volkswagen<br>

<input type="checkbox" name="autos" value="Peugeot"> Peugeot<br>

<input type="checkbox" name="autos" value="Lamborghini"> Lamborghini<br>

<input type="checkbox" name="autos" value="Smart"> Smart<br>

<input type="checkbox" name="autos" value="autre marque"> Autre marque<br>

Ce qui fera apparâıtre à l’écran plusieurs cases que l’on peut cocher indépendamment :

Explications : Analysons plus en détail la première ligne :

<input type="checkbox" name="autos" value="Ferrari"> Ferrari<br>

La partie type="checkbox" indique qu’un carré à cocher doit être créé à gauche du texte

qui suit la balise <input> et qu’en cliquant sur ce carré, une coche y apparâıt. De plus, le

fait que cette case est cochée peut être ”récupéré” pour analyse (voir plus loin). L’attribut

value permet de récupérer une châıne associée au choix opéré. L’attribut name="autos"

est identique dans les différentes lignes, pour bien montrer que ce groupe de lignes fait par-

tie d’une même liste de choix. name fonctionne d’ailleurs comme Id en identifiant une balise

ou même, comme ici, un groupe de balises. Cette manière de faire permet de retourner

tout un ”tableau de valeurs” qu’on obtient avec document.getElementsByName(”autos”).

Par exemple, pour gérer les choix des voitures :

<script>

function choix(){

var tab=[];

for(i=0;i<6;i++){

if(document.getElementsByName("autos")[i].checked){

tab.push(document.getElementsByName("autos")[i].value)
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}

}

document.getElementById("monChoix").innerHTML="Je possède

la/les marques suivantes : <br>"+tab.join("-");

} // fin choix()

</script>

</head>

<body>

<h3>Ci-dessous, vous pouvez choisir votre marque de voiture </h3>

<input type="checkbox" name="autos" value="Ferrari" > Ferrari<br>

...

<button onclick="choix()">OK</button>

<div id="monChoix">&nbsp;</div>

</body>

Si l’on coche par exemple les marques Ferrari, Peugeot et Autre marque, un clic sur le bou-

ton OK lance la fonction choix(). Grâce à une boucle contenant l’élément

document.getElementsByName(”autos”)[i].checked, la fonction parcourt tous les choix

proposés dans la liste de type checkbox dont le nom (name) est ”autos” (remarquez le [i]).

La propriété .checked permet de contrôler si la case est cochée (elle vaut alors true) ou

non (elle vaut alors false). Si elle est cochée (c’est le rôle du if), on ajoute avec la méthode

.push la value attribuée à cette case dans un tableau ad hoc, appelé ici tab , cette

value étant récupérée grâce à document.getElementsByName(”autos”)[i].value. Finale-

ment, c’est la bonne vieille méthode document.getElementById(”monChoix”).innerHTML=

qui permet d’afficher le résultat dans la <div> dont l’Id est monChoix. A l’écran, cela

donne successivement :
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input type=”radio” (bouton-radio) : Comme pour checkbox, ces boutons-radio per-

mettent de faire un choix, mais un seul ! Reprenant notre exemple des véhicules, la

syntaxe est :

<input type="radio" name="autos" value="Ferrari"> Ferrari<br>

<input type="radio" name="autos" value="Volkswagen"> Volkswagen<br>

<input type="radio" name="autos" value="Peugeot"> Peugeot<br>

<input type="radio" name="autos" value="Lamborghini"> Lamborghini<br>

<input type="radio" name="autos" value="Smart"> Smart<br>

<input type="radio" name="autos" value="autre marque"> Autre marque<br>

On constate que seul le type a été modifié. Pour la récupération des choix effectués, on

peut presque reprendre tel quel la fonction choix(). La seule différence est due au fait qu’un

seul choix est autorisé : chaque clic sur un bouton-radio désélectionne celui qui aurait déjà

été choisi. On peut ainsi remplacer la variable de type tableau par une variable de type

châıne. Ce qui donne par exemple la fonction :

function choix(){

var monAuto="";

for(i=0;i<6;i++){

if(document.getElementsByName("autos")[i].checked){

monAuto=document.getElementsByName("autos")[i].value;

}

}

document.getElementById("monChoix").innerHTML="Je

possède la marque : "+monAuto;

} // fin choix()
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A l’écran :

Types particuliers pour input

De nombreux ”types” existent pour la balise <input>. Nous en connaissons déjà quelques-

uns : type=”text”, type=”radio”,etc. En employant un <button>, on utilise en fait une

”abbréviation” d’un <input>. Ainsi, en écrivant

<button onclick="maFonction()">Cliquez moi !</button>

on obtient l’équivalent de

<input type="button" value="Cliquez moi !" onclick="maFonction()">

type=”password” : ce type a la particularité de cacher le texte qui sera typé dans le

rectangle défini par input en remplaçant chaque caractère par un point noir (dans la

plupart des navigateurs). Par exemple, le code

affichera successivement après remplissage et après le clic
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Sources : Javascript, La référence, David Flanaghan (version française sur www.digitbooks.fr),

Le site http ://www.w3schools.com/html/default.asp est également une grande source d’exemples et une

référence quant au langage HTML (ainsi que CSS, Javascript, etc.),
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