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Objetifs de la séane 10
1 Savoir hanger le style d'un élément de la page ave javasript2 Savoir faire rendre un ontenu visible ou non3 Savoir simuler des alques4 Savoir reer un type de menu déroulant
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Avertissement de nouveau
Ce TD ne ouvre pas toutes les possibilités de javasript, etnon...Vous pouvez vous reporter à d'autres ours si vous êtesintéressé ou me poser des questions partiulières

Sébastien Verel CSW



Rappel : Aés à un élément spéi�quedoument.getElementById("nom")donne l'élément identi�er par la haine de aratères "nom".aessible seulement lorsque tout le doument a été hargé<sript type="text/javasript">funtion affiheID(name) {var element = doument.getElementById(name);alert(element);alert(element.innerHTML);}</sript>...<boby><p id="para"> ... </p><h3 onlik="affiheID('para');">Affihe</h3></body> Sébastien Verel CSW



Rappel : Aés aux styles CSS d'un élémentPar l'attribut style de l'objet ontenant l'élémentChaque propriété CSS orrespond à un attribut de l'objetLe tiret − est impossible : remplaer par majusulefuntion hangeBold() {var element = doument.getElementById("para");element.style.olor = "red" ;element.style.fontWeight = "bold" ;}funtion makeLighter() {var element = doument.getElementById("para");element.style.olor = "blak" ;element.style.fontWeight = "lighter" ;} Sébastien Verel CSW



Rappel : Faire apparaitre / disparaitre un élément
En modi�ant la propriété CSS display on peut ontroler l'apparitiond'un élément.
→ de même ave l'attribut display de l'objetelement.style.display = "none";element.style.display = "blok";
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Exerie sur les alques
Erire une page web qui a�he l'élément div lorqu'on liquesur l'item le désignant.Tous les éléments div s'a�hent au même endroit dans la page(voir tableau).
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Calques : HTML et CSS
Erire un menu dans une div qui se situe à gauheTous les di�érents alques sont dans des div de la même lasse"alque" ave des identi�ants di�érents. Tous es alquesdoivent être dans une div à droite.Positionner à l'aide du ss les div à gauhe et à droite.Le menu lui-même peut être dans un autre div qui permetalors de le positionner plus bas dans la page.Chaque item du menu doit être identi�er de manière unique.
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Calques : javasriptDélarer 2 tableaux tabCalques et tabIndex haque tableauontiendra respetivement les éléments des alques et desitems.De�nir une fontion initialisation qui remplit les tableauxpréedents.Ajouter dans le ode HTML, un sript javasript pour exéuterla fontion initialisation.Le prinipe onsiste à exéuter une fontion a�he lorsqu'unitem est liqué. Cette fontion hange à la fois la ouleur defond de l'item liqué et la propriété display du alqueorrespondant. Dé�nir ette fontion javasript et ajouter leode HTML néessaire.Sébastien Verel CSW



Exerie sur les menus déroulants
Erire une page web qui a�he un menu déroulant sur 2 lignes.

Sébastien Verel CSW



Menu : HTML et CSS
Erire un menu prinipal sur une ligneErire autant de sous-menu en ligne qu'il existe d'item dans lemenu prinipalAjuster les espaements et les ouleurs d'a�hage
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Menu : javasriptDélarer 1 tableau tabIndex qui ontiendra respetivement leséléments des sous-menus.De�nir une fontion initialisation qui remplit les tableauxpréedents.Ajouter dans le ode HTML, un sript javasript pour exéuterla fontion initialisation.Le prinipe onsiste à exéuter une fontion a�he lorsqu'unitem est liqué. Cette fontion hange la propriété display dusous-menu orrespondant. Dé�nir ette fontion javasript etajouter le ode HTML néessaire.
Sébastien Verel CSW


