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● Expérimentation, créé à partir du moteur javascript V8 de Google
● Un framework basé sur Javascript, pas un langage !
● Base sur le même langage Javascript navigateur (ECMAScript), mais 

utilisation différente : Pas d’objet windows, pas de DOM
● Qui ? Paypal (api), Electron (Slack, Discord), Atom, …
● Pourquoi ?

○ Modèle non bloquant, asynchrone => Haute tolérance à la charge
○ Mise en commun du code client/serveur
○ Simple à écrire !

● Projet Open Source

1. NodeJS



2. Un peu d’histoire ...
- 1995 : Création du Javascript
- 1996 : Première utilisation au sein d’un navigateur (Netscape)
- 1997 : Standardisation sous le nom d’ECMAScript (ES)
- 2006 : JQuery
- 2009 : Première version de NodeJS
- 2009 : ES 5
- 2015 : ES 6
- 2016 : ES 7



3. Pré-requis techniques
● Compréhension de l’asynchrone, Ajax
● ES 6 (A minima, import/export de modules)
● Fonction basique d’un serveur web
● Connaissances en langage du web : HTML, CSS et ... Javascript

● Voir un script JS comme une appli à part entière, non rattaché à un 
navigateur ou à du DOM.



3. Ressources utiles
● Javascript client : MDN : https://developer.mozilla.org/fr/
● Npm : https://www.npmjs.com/
● Doc nodejs : https://nodejs.org/en/docs/

https://developer.mozilla.org/fr/
https://www.npmjs.com/
https://nodejs.org/en/docs/


4. Les types de base
● Boolean
● Numeric (Float basé sur IEEE 754: 0.01 + 0.02 = 0.3000000000000004)
● String
● Objet / Array (L’array est un objet un peu spécial)
● Fonction
● undefined est un cas un peu spécial (Valeur considérée comme un type)

Depuis ES6, on retrouve aussi des tableaux typés, des classes, … encore utilisés 
marginalement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_754


4. Valeur & référence
● String, Booléen et number sont transmis par valeur, le reste par référence :

var f = function(n) {n = 0;}
var n = 1;
f(n); // n === 1

var f = function(o){o.n = 0};
var o = {n: 1};
f(o); // o.n === 0



● L’interprétation d’une propriété se fait à l’exécution, on peut donc aisément 
accéder dynamiquement aux propriétés d’un objet :

var o = { start: function(){/*...*/}, stop: function(){/*...*/}}
var doAction = function(action){
  o[action]();
};
doAction(‘start’); // start
doAction(‘pause’); // Exception o.pause() is not a function

● Procédé puissant, mais devant être maîtrisé pour éviter toute erreur / 
utilisation de code non prévue.

4. Objets & propriétés



4. Objets & propriétés
[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!
+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[
]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![
]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])
[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]
]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[
+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+
[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+
[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])
[+!+[]]]((![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!!
[]+[])[+[]]+(![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])
[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[!+[]+!+[]+[+[]]]+[+!+[]]+(!![]+[][(![]+[
])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+
!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[!+[]+!+[]+[+[]]])()

⇒ Equivalent alert(1);



4. Scoping & Hoisting
● Scope : Contexte appelant d’une fonction

let car = {
  speed: 0,
  getSpeed: function(){ return this.speed; },
  addSpeed: function(n){ this.speed += n; }
};
car.getSpeed(); // 0
let getSpeed = car.getSpeed;
getSpeed(); // undefined

● Dans la majorité des cas, le scope est l’objet appelant de la fonction (à 
gauche) !
car.getSpeed(); // this === car
getSpeed(); // this === undefined



4. Scoping
● Les fonctions bind et call permettent de surcharger le scope ainsi que les 

paramètres, en créant une nouvelle fonction :

let getFastSpeedFunction = getSpeed.bind({speed: 50});
getFastSpeedFunction(); // 50 => return this.speed, this === {speed: 50};

let add5Kmh = car.addSpeed.bind(car, 5);
add5Kmh(8); // car.speed === 5, équivaut à car.addSpeed(5, 8);
add5Kmh(); // car.speed === 10, équivaut à car.addSpeed(5);



4. Hoisting
● Mauvaise pratique consistant à utiliser une variable avant sa déclaration

num = 6;
num += 7;
var num;

● L’interpréteur lit le fichier et initialise les variables avant d’exécuter le code
⇒ num est donc déclaré en tant que variable globale

● L’utilisation de ‘use strict ’ en début de fonction permet d’invalider 
l’interprétation du code.

● L’utilisation de let permet d’invalider l’assignation de la variable.



4. IIFEs (Immediatly Invocated Function Expression)
● Utilisation d’une fonction anonyme pour encapsuler du code
● La fonction anonyme est englobée dans un bloc, puis immédiatement 

appelée
○ Toutes les variables sont inaccessibles depuis l’extérieur (simili encapsulation de la POO)
○ Possibilité de transmettre de paramètre pour ne pas utiliser d’objet “globaux”

(function($){ // Définition de la fonction anonyme
  // Some code
  let plugin = {/*...*/}// Définition de la logique du plugin
  $.plugin = plugin; // La fonction anonyme choisit quoi exporter
})($) // Fonction anonyme englobée dans un bloc (), puis appelée avec un paramètre

● Fonctionne partout, mais devenu obsolète avec la notion de module ES6



4. Fonctions fléchées (Arrow Functions)
        let sum = (a, b) => a + b;      ⇒     let sum = function(a, b) {return a + b;};

● Fonctions légères dénuées de scope.
⇒ Le scope utilisé par la fonction est le scope du bloc ayant créé la fonction
⇒ Pas d’accès à l’objet arguments

● Sur une seule ligne, l’instruction return est implicite
● Les accolades et les instructions sur plusieurs lignes doivent être englobées 

par des accolades. L’instruction return devient explicite.

let divide = (a, b) => {
  if(b === 0){ throw ‘Division par 0’; }
  return a / b;
}



4. Déclarer des variables avec Let / Const
● let : Déclare une variable de block-scoped

○ La variable n’a d’existence que dans le bloc courant. var est function-scoped.
○ Empêche la variable d’être redéclarée ou utilisée avant sa déclaration.

function() {
  if(true){
    let y = 1;
    var z = 1;
  }
  console.log(y); // Exception : Unknown variable y
  console.log(z); // 1
}

● const : Déclare une constante. Modifier la variable soulève une exception
○ Seul les valeurs étant référencées, seul la référence est protégée  !

const a = {b: 2};
a.b = 3; // a.b === 3
a = {}; // exception



● forEach : Fonction appelée pour chaque élément

[1,2,3].forEach(number => console.log(number));
// Affiche 1, puis 2, puis 3

● map : Créer un nouveau tableau à partir du résultat d’une fonction pour 
chaque élément du tableau

let numbers = [1,2,3];
let doubles = numbers.map(number => number * 2);
// numbers: [1,2,3], doubles : [2,4,6]

4. Fonctions avancées sur les tableaux



4. Fonctions avancées sur les tableaux
● reduce : Applique une fonction de réduction à chaque élément

○ Réduction ~= réduction du tableau en accumulant les valeurs en une seule 
// accumulation : Valeur accumulée
// valeur : valeur courante du tableau
[1,2,3].reduce((accumulation, valeur) => accumulateur + valeur, 
[valeurInitiale]);
// (undefined/valeurInitiale, 1) => 1
// (1, 2) => 3
// (3, 3) => 6

NB : Le concept de MapReduce utilisée dans les applications BigData vient de la 
combinaison de ces deux méthodes.
Map ⇒ Transformation des données en des données exploitables
Reduce ⇒ Appliquer un calcul permettant de tirer une nouvelle information



4. Fonctions avancées sur les tableaux
● filter : Applique une fonction de filtre pour chaque élément et créé un 

nouveau tableau pour chaque élément dont la fonction retourne true
[1,2,3].filter(valeur => valeur >= 2);
// [2,3]

● find : Comme filter, mais retourne le premier élément trouvé
[{nom: ‘John’},{nom: ‘Henry’}].find(valeur => valeur.nom === ‘John’);
// {nom: ‘John’}



4. Fonctions sur les Strings
● Template de littéraux (String literals) : Permet d’utiliser des variables dans 

une chaîne, sans concaténation. Prend également en compte les retours à la 
ligne :

let table = ‘student’;
let query = `
  select
     *
  from ${student}
  where student name ilike ‘%paul%’
`;

● startsWith() / endsWith() / includes()

var query = ‘select * \n from ’  
+ table +
  ‘ \n where student’.name ilike 
\‘%paul%\’’;



4. Opérateur de décomposition (Spread operator)
● Permet d’éclater un itérable en plusieurs éléments, facilitant la transmission 

des paramètres.

let log = (level, date, message) => console.log(`${date} - ${level} : ${message}`);
let error = function(date, message) {
  // équivaut à log(‘ERROR’, date, message)
  log(‘ERROR’, ...arguments);
}  



4. Assignation destructive
● Permet d’assigner plusieurs variables à partir des propriétés d’un même 

objet: 

let o = {a: 1, b: 2, c: 3};
let a, b = {a, c};
// a === 1
// b === 3



4. Import / Export & Modules
● Un module se définit comme un ensemble de variables d’un fichier mis à 

disposition pour d’autres fichiers
● Méthode node.js pour les fichiers :

// math.js
const PI = 3.14;
let perimetre = (rayon) => 2 * PI * rayon;
module.exports = {
  perimetre
};

● Fonctionnalité encore expérimentale dans un navigateur

// main.js
let Math = require(‘./math.js’);

console.log(Math.perimetre(5));
// 31.4


