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Client - Serveur



Client - Serveur - Web (World Wide Web)

Navigateurs

protocole HTTP

fichiers - applications

HTTP (Hypertex Transfer Protocol), HTTPS (Hypertex Transfer Protocol Secure)



Navigateurs

Mosaic - 1993 (NCSA - Urbana Champain [Andreessen])

Netscape - 1994 (Netscape Comm.)

Microsoft Internet Explorer - 1995

Mozilla Firefox - 2004
Google Chrome - 2008

et autres 

Apple Safari - 2003



Langages du Web

SGML (Standard Generalized Markup Language) - 1985

HTML dynamique:  AJAX et JavaScript 

HTML (Hypertext Markup Language) - 1989 (CERN - Genève [Tim Berners-Lee])

XML (Extendible Markup Language) - 1998

URL (Uniform Resource Location)

https://en.wikipedia.org/wiki/HTML


HTML

• Langage de description de texte enrichi

• Structuration du texte (paragraphes, listes, titres et sous-titres)

• Insertion d’images et de vidéos

• Références à d’autres textes (hyperefs)

• Transparence à travers l’internet (grâce aux URL)

• Contient des programmes en JavaScript

• Feuilles de style CSS  (Cascading Style Sheets)



Langages de programmation



•  

Langages de programmation



Langages de programmation et histoire



Langages de programmation



Types de langages de programmation

JavaScript



Ecrire des programmes
• utiliser un système intégré (Visual Studio ou autre)

• avec un éditeur de texte (Emacs, VI, TextEdit, ..)

• ou utiliser une simple fenêtre terminal [le plus rapide pour démarrer]

• sur la fenêtre terminal, on tape:

mac$ node
Welcome to Node.js v14.18.0.
Type ".help" for more information.
>

• et on peut fonctionner en mode calculette:

> 23+42
65
> 438 * 234
102492
> (438 * 234) + 35
102527
> ((438 * 234) + 35) / 3)
102503.66666666667

exemple avec JavaScript

aa



Node.js
• télécharger Node  en   http://nodejs.org/fr/download/

- bien choisir entre Windows, Mac et Linux (avec le bon type de processeur)

• sous une fenêtre terminal, on tape  node hello.js  pour exécuter le programme contenu dans  hello.js

• on peut écrire un programme JavaScript sauvé dans un fichier hello.js 

• dans la fenêtre terminal, on tape  node pour exécuter en mode calculette (toplevel)

http://nodejs.org/fr/download/


Visual Studio Code
• télécharger VScode  en   http://code.visualstudio.com/download

- bien choisir entre Windows, Mac et Linux (avec le bon type de processeur)

• un bon tutoriel en http://youtu.be/VqCgcpAypFQ

- d’autres en  basics, ou en python-tutorial, ou en projet-python

• on choisit son thème de couleurs en   Préférences > Thèmes de couleurs

• un interface en français se trouve dans l’extension  French Language Pack, en chinois dans Chinese language Pack

• on peut aussi charger les extensions:   Python, Python for VSCode, Python Extension Pack, Code Runner, …

• et voilà !

• VScode a déjà une extension pour JavaScript

http://code.visualstudio.com/download
http://youtu.be/VqCgcpAypFQ://youtu.be/twPtvZuBrAg
https://code.visualstudio.com/docs/introvideos/basics
http://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
http://docs.microsoft.com/fr-fr/visualstudio/python/tutorial-working-with-python-in-visual-studio-step-01-create-project?view=vs-2019


JavaScript et navigateurs

- Safari > Préférences > Avancées > « Afficher le menu Développement dans la barre des menus »

- Chrome  >      > Plus d’outils > Outils de développement
<latexit sha1_base64="FB9Awqm6wLRxsqABXyU4sZ7cxRQ=">AAAOCniczVfNThNRFD7gH1aroEs3jY2JC4WpGtQFgWgUSVxgoIUIhHSmt3VgOjOZH6A0fQMXbnXrG7gzbk008QGMb+N3T+90WtrOTAgLpml77vn57jnfvff0Vnct0w807d/E5IWLly5fmbqau3Y9f+Pm9Mytiu+EniHKhmM53qZe9YVl2qIcmIElNl1PVJu6JTb0/ZfSvnEgPN907PWg5YqdZrVhm3XTqAZQVbYPak7g704XtVmNn8KwUFJCcfFXbsH9+je36sxcPqRtqpFDBoXUJEE2BZAtqpKP1xaVSCMXuh1qQ+dBMtkuqEM5xIbwEvCoQruPzwZGW0prYywxfY42MIuFt4fIAt1DjAM/D7KcrcD2kJGldhx2mzFlbi186wqrCW1AH6BNi4s8s8bJWgKq0zOuwURNLmtkdYZCCZkVmXmhr6oACC50Uq7B7kE2ODLiucAxPtcuua2y/Q97Sq0cG8o3pN+J1fnIMa5tvF+D53HhJdfxiH2ltw3rIa9Bk3Fs5NyGXnrIb4v506GVa3Wk5hgX1RoZ1UqJOh4ZdZwSVR8ZVU+trM7sG2BCKISIP8m/xRqTV9kClzXoBrmTp+MQUo1jFmie8eUumaMyc+/hc45nOUDtc7wjLKyF1Gr0XJ0Ii5EFdP0ZVThe7pZZ2sOcDeTYSWUijl8+1zUtIypU2tPVt3YO61s7ZS0r8JWddmfIss29qXuG5el9CC/Bp28XoyJGnSGfyCP7/Kvcfc4fn928snMqc64NcDlcjc8ZyI4Y6bosDneEbLNF3J3FnBFWR/WupNkrvA6mQgl4zQN+tftsyRW85lN4NBIjtiVjrPZYH8aIbckYa9wLjJEYsS0Z4z3vNWckRmRb7DE7HmcFK3J84iw42H/DqKbyTMtsndfWHnu+BlGDnnca7ivE+wm/XYO4ouedZVfIe0gWDmLfdGbfQp8N1VKeaZl2Ebv3quy4kX8a+krmNTP71ivH92mBvWEycnzrbav7iVC91kNP01kqocdp9AC3Fg3SfJ+s0ZNUXuW9R8cp6e9BFv8WyDtpgXtNgftVpEuuu4tXO4FX5yocvs3GiLE2GdNRqGeVYzgSL0OO+IdUOvl/aFioPJotzc8+flcqLr2g7jNFd+gu3QfqU1qiN+htZeS1R5/oM33Jf8x/y3/P/+i6Tk6omNs08OR//gcU+Mzy</latexit>...

- Firefox > Outils > Outils du Navigateur > Outils de Développement Web

- beaucoup de navigateurs dont Microsoft Edge, taper Control + Shift + J (ou Command + Shift + J) 

• tous les navigateurs contiennent un environnement de programmation pour JavaScript

• et on peut ouvrir une console interactive pour exécuter du code JavaScript



JavaScript et HTML
• on verra le langage HTML plus tard

• exemple HTML avec JavaScript embarqué



Java et JavaScript

• Java n’a rien à voir avec JavaScript !



Usages de JavaScript
• changement de pages (sans recharger une nouvelle page)

• jeux dans le navigateur

• animation dans une page

• jeux dans le navigateur

• contrôle de multimedia

• menus pop-up pour publicités

• vérification de format de pages

• journaux (logs) d’utilisation

• redirections vers autres pages



JavaScript et librairies
• jQuery  (pour faciliter l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web - MIT)

• Angular (autre librairie - Google)

• React (pour l’écriture d’interfaces interractifs - Facebook)

• dans le cours, on regardera surtout le noyau JavaScript



Prochain cours

• débuts de la programmation en JavaScript

• un bon tutorial JavaScript: http://www.programiz.com/javascript

• un zest de HTML et CSS

http://www.programiz.com/javascript/

