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NODE.JS 

Organisation du cours : installation des fichiers de tests 

Dans le cours :  

 

Les exemples de code sont présentés dans un chapitre en vert pomme ! 

Les exercices à faire sont présentés dans un chapitre en jaune. 

 

• Pour suivre ce cours, le mieux est de créer un dossier dédié : « NODE-JS ». 

 

• Dans le dossier NODE-JS,  mettez : 

• le poly de cours 

• des liens directs vers des sites de référence. 

• un dossier « node » : ils contiendra les dossiers avec les exemples. 

 

• Dans le dossier « node », on mettra un dossier par journée :  

• J1,  

• J2,  

• J3,  

• etc.  

Ca permettra de s’y retrouver plus facilement avec la page de suivi du cours. 
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1 – Présentation générale de Node.js 

Références 

Node.js 

https://nodejs.org/fr/ 

API – v13.12.0 : https://nodejs.org/api/ 

Guide : https://nodejs.org/fr/docs/guides/ 

Guide – Node.js Core concept :  https://nodejs.dev 

W3S 

https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp 

OCR 

https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-js 

Références JavaScript – DOM – Ajax – ES6 - React 

• JavaScript : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=247 

• DOM : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=257 

• Ajax : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=249 

• ES6 et React : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329  pp 23-49 : résumé 

JavaScript 

• https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/ 

• https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript 

Tutos très simples : JavaScript de zéro 

Un petit truc : vous pouvez les regarder en augmentant la vitesse jusqu’à fois 2 : ça va 2 fois plus 

vite ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ig9EOn17vFM 

https://www.youtube.com/watch?v=NRmlXat3U_o 

https://github.com/javascriptdezero : module débutant, intermédiaire 

 

Parcours complet 

https://openclassrooms.com/fr/paths/185-developpeur-web 

  

https://nodejs.org/fr/
https://nodejs.org/api/
https://nodejs.org/fr/docs/guides/
https://nodejs.dev/
https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-js
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=247
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=257
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=249
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329
https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript
https://www.youtube.com/watch?v=ig9EOn17vFM
https://www.youtube.com/watch?v=NRmlXat3U_o
https://github.com/javascriptdezero
https://openclassrooms.com/fr/paths/185-developpeur-web
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Node.js, qu’est-ce que c’est ? 

https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp 

Qu'est-ce que Node.js ? 

• Node.js est interpréteur JavaScript open source permettant de mettre en place un serveur web. 

• Node.js est gratuit. 

• Node.js fonctionne sur différentes plateformes (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.). 

Pourquoi Node.js ? 

• Node.js fonctionne en programmation : 

• événementielle,  

• non bloquante (asynchrone) 

• à fil unique (mono-thread), ce qui est très efficace en terme de mémoire. 

• De ce fait, il est très rapide. 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
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Événementiel, multi-thread, mono-thread 

• Comment un serveur classique (Apache-PHP, IIS-ASP, Tomcat-JavaEE, ) traite une demande 

de fichier :  

1. Il envoie la tâche au système de fichiers de l'ordinateur. 

2. Il attend que la réponse du système de fichiers. 

3. Quand il a obtenu la réponse, il renvoie le contenu au client. 

4. Il est prêt à traiter la demande suivante. 

 

 Si l’ordinateur est multi-thread, il peut traiter plusieurs tâches 1 en parallèle. 
 

• Comment Node.js traite une demande de fichier : 

1. Il envoie la tâche au système de fichiers de l'ordinateur. 

2. Il traite la demande suivante sans attendre la réponse du système de fichier : la 

demande 1 est une demande « asynchrone » (logique AJAX). 

3. Lorsque le système de fichiers renvoie la réponse au serveur, le serveur met en pause, 

les actions en cours, renvoie le contenu au client puis reprend ses actions en cours. 

 

 De ce fait, Node.js élimine l'attente et continue avec la demande suivante (la 2).  
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Qu'est-ce qu'un fichier Node.js ? 

• Les fichiers Node.js contiennent des tâches qui seront exécutées à l’occasion de certains 

événements. 

• Un événement typique est la tentative d'une personne d'accéder à un port sur le serveur. 

• Les fichiers Node.js doivent être démarrés sur le serveur pour avoir un effet. 

• Les fichiers Node.js ont l'extension ".js". 

 

Que peut faire Node.js 

• Node.js peut générer du contenu de page dynamique. 

• Node.js peut créer, ouvrir, lire, écrire, supprimer et fermer des fichiers sur le serveur. 

• Node.js peut collecter les données des formulaires. 

• Node.js peut ajouter, supprimer, modifier des données dans une base de données. 
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NodeJS : interpréteur JavaScript 

Langage JavaScript – DOM – Ajax - ES6 

• Node.js c’est d’abord un interpréteur de JavaScript et de EcmaScript (ES6). 

• La connaissance du JavaScript (JavaScript, Ajax, ES6) est utile pour faire du Node.js ! 

• La partie DOM du JavaScript n’est pas utile pour faire du Node.js : le DOM c’est la 

programmation événementielle côté client. Node.js, c’est la programmation événementielle 

côté serveur. On clarifiera ce point. 

• JavaScript : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=247 

• DOM : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=257 

• Ajax : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=249 

• ES6 et React : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329  pp 23-49 

  

http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=247
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=257
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=249
http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329
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Interpréteur en ligne de commande 

Le premier usage qu’on peut faire de l’installation de node est celui d’un interpréteur JavaScript. 

➢ En console node 

C:>node 

>for(let i=0, i<5; i++) console.log(2*i) 

0 

2 

4 

6 

8 

• On peut faire la même chose dans le mode console des navigateurs. 

Exécution de fichier de code 

On peut aussi exécuter un fichier contenant du code. 

➢ Fichier mainNode.js :  

for(let i=0; i<5; i++) console.log(2*i) 

➢ En console 

C:>node mainNode 

0 

2 

4 

6 

8 
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Rappel de l’usage du JavaScript-DOM en environnement HTML (côté client)B 

➢ Node est un interpréteur de JavaScript  

• Node ne fait que du JavaScript ! Avec Node :  

• La seule interface utilisateur est la console : On affiche les résultats avec console.log(). 

• On n’a pas de page HTML affichée. 

• On n’a pas d’objet « document » permettant d’accéder aux fonctionnalités du DOM. 

• On n’a pas d’objet « window » permettant d’accéder aux fonctionnalités du BOM, 

comme alert() et prompt(). 

• Il n’y a pas de fonction de saisie intégrée : ce n’est pas le but (solution complexe : ici). 

➢ Usage JavaScript–HTML-DOM classique :  la todoList 

• On démarre en ouvrant une page HTML 

• De ce fait, on accède à l’objet « document » qui permet de manipuler le DOM. 

• Tout se passe ensuite dans le DOM. 
// Initialisation de la page 

let madiv = document.getElementById("todolist"); // on récupère 

la div de travail 

 

let monh1 = document.createElement("h1"); // un h1 dans la div 

monh1.textContent = "M To Do List"; 

madiv.appendChild(monh1); 

 

etc... 

• Le but de la première étape sera de programmer une todoList en Node.js et de bien comprendre 

la gestion des événements en Node.js. 

• On commencera par un exercice encore plus simple : le compteur. 

  

https://www.grafikart.fr/forum/topics/27503
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Installation des outils : Chrome,  Visual Studio Code, Bac à sable, Node.js, postman, nodemon 

TP 0 : installation 

Dans cette partie, on présente et on installe les outils qu’on va utiliser. 

On testera le code suivant : 

console.log('Hello World'); 

for(i=0; i<3; i++){ 

    console.log(i); 

} 

console.log('bye'); 

Chrome 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/ 

• Chrome://version 

• Moteur JavaScript : V8 

• Afficher / Options pour les développeurs / Console JavaScript 

• … Dock side : pour organiser la page 

• Source / Snippets : permet d’enregistrer des programmes de plusieurs lignes 

  

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
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Bacs à sable 

Les « bacs à sable » sont des environnement de programmation en ligne. Il en existe beaucoup. 

Ici, on en présente 2 avec plus ou moins de détails ! 

 

https://jsfiddle.net 

 

 

https://codepen.io 

 

postman 

On installera postman plus tard. Ca permet de mieux suivre les requêtes http. 

nodemon 

On installera nodemon plus tard avec le npm de node.js. Ca permet de gérer un redémarrage 

automatique du serveur quand on modifie les fichiers sources. 

 

  

https://jsfiddle.net/
https://codepen.io/


 JavaScript – page 13/85 

Visual Studio Code : VS Code 

https://code.visualstudio.com/ 

 

https://openclassrooms.com/fr/courses/5641796-adoptez-visual-studio-comme-environnement-de-

developpement 

• Il faut un éditeur pour saisir notre code. 

• Il existe de nombreux éditeur, plus ou moins IDE (environnement de développement 

intégré). 

• Chacun peut choisir le sien. Le but d’un IDE est d’améliorer la productivité. 

• Une entreprise peut imposer son IDE pour faciliter la communication entre les 

développeurs. 

• Certains IDE sont payants : GoLand : https://www.jetbrains.com/fr-fr/go/ 

• Pour ce cours, on choisit Visual Studio Code qui est gratuit et très bien ! 

• Code / Preferences / Setting : zone de recherche (ZR) 

• Augmenter la taille : ZR zoom : zoom level à 2 par exemple – ZR font size : 18 par 

exemple 

• Passer en français : ZR lang  

• Extensions : icône 4 carrés : zone de recherche (ZR) 

• Sur les extensions : si on clique sur le nom dans la grande fenêtre, ça ouvre dans Chrome 

et on peut traduire. 

• ZR french : on choisit le premier : French Language Pack for VSCode : on installe et on 

recharge. 

o Si problème : View (Affichage)  / Command Palette / lang / configure diplay 

language 

• ZR @sort :install : pour voir ce qui est populaire 

• ZR bracket : Bracket Pair Colorizer : on installe 

• ZR live share : pour partager du code. + Live Share Extension Pack 

• Explorateur et menu 

• On crée dossiers et fichiers facilement 

• Exécuter / Exécuter sans débogage 

• Exécuter / Exécuter avec débogage 

• C’est très facile à utiliser !!! Merci VS Code !!! Merci Microsoft !!! (Avec Windows 10 et 

VS Code, ils assurent !!!). 

• Paramétrages 

• Fichier / Enregistrement automatique (ou Code / Pref / Param : Auto Save) 

• Code / Pref /Param / Cursor : blink ou solid 

• Alt - fleche haut/bas : pour monter ou descendre du code 

• Cmd - Shift - / : pour mettre en commentaire 

• Fenêtre terminal 

• Dans un terminal, on peut écrire : C :> node test.js 

• On utilise le moteur node en lui passant un nom de fichier de code en paramètre que le 

moteur node exécute. 

• Raccourcis clavier  

• http://dev.howtommy.net/index.php?d=2014/03/03/08/00/00-les-raccourcis-clavier-

incontournables-de-visual-studio 

https://code.visualstudio.com/
https://www.jetbrains.com/fr-fr/go/
http://dev.howtommy.net/index.php?d=2014/03/03/08/00/00-les-raccourcis-clavier-incontournables-de-visual-studio
http://dev.howtommy.net/index.php?d=2014/03/03/08/00/00-les-raccourcis-clavier-incontournables-de-visual-studio
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• Shorcuts MAC 

• https://code.visualstudio.com/shortcuts/keyboard-shortcuts-macos.pdf 

• Doc Visual Studio Code 

• https://code.visualstudio.com/docs/languages/javascript 

  

https://code.visualstudio.com/shortcuts/keyboard-shortcuts-macos.pdf
https://code.visualstudio.com/docs/languages/javascript
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Node.js 

➢ Installation 

• Le site officiel de Node.js contient des instructions d'installation pour Node.js :  

• https://nodejs.org 

• Installez plutôt la version recommandée (LTS). 

• On peut choisir la langue, ou traduire avec Chrome ! On doit avoir l’icône de traduction : G/T. 

• Paramètres  / Paramètres avancés (en bas) / Langues : peut-être supprimer Anglais pour que le 

Français soit toujours proposé. 

• Node.js c’est le moteur V8 de Chrome extrait de Chrome. 

• On l’utilise dans un terminal : 

• C :> node -v 

• C :> node 

o On peut alors taper du code JavaScript. 

• Pour sortir : .exit, ctrl-D, ctrl-C 2 fois. 

➢ Windows :  

• Ménage initial : CCleaner  

• Les tools ne sont pas nécessaires (chocolatey) 

➢ Mac :  

• This package has installed: 

•  Node.js v12.16.2 to /usr/local/bin/node 

•  npm v6.14.4 to /usr/local/bin/npm 

• Make sure that /usr/local/bin is in your $PATH 

• Commandes Mac :  

• Echo $PATH 

• npm 

• suppression d’un dossier sur mac : rm -rf nomDossier 

• sudo rm -R : c’est définitif ! 

  

https://nodejs.org/
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tester l’interpréteur node 

4. Tester le code du cours en console node et en exécutant le fichier mainNode.js. 

 

5. Tester le code ci-dessous en console node et en exécutant le fichier mainNode.js.  

function test(v1, v2){ 

 let resultat = v1+v2; 

 console.log(v1 + ' + ' + v2 + ' = ' + resultat); 

 let texte = 'Le double du résultat est : ' + resultat*2; 

 console.log(texte); 

} 

 

v1=5 

v2=10 

test(5,10) 

console.log("donnez une valeur à 2 variables a et b en console 

node") 

console.log("appeler la fonction test(a, b)") 

 

tester du JavaScript-DOM 

6. Tester les compteurs, v1 et v2 et la todo-list pour se souvenir du fonctionnement de JavaScript 

en environnement HTML. Charger le code ici : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip 

 

  

http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip
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2 - Rappels de JavaScript : scope, closure, événementiel 

JavaScript ré-introduction 

• ES6 et React : http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329  pp 23-49 : résumé 

JavaScript 

Scope : portée et durée de vie des variables 

Comportement classique en JavaScript : var et « rien » 

On créer une variable en lui donnant une valeur : la première fois, on parle de déclaration. On 

peut précéder la création du mot clé « var » ou pas. 

Toutes les variables créées sans le mot clé « var » sont des variables globales : elles sont 

utilisables partout dans le code après leur déclaration, même dans les fonctions.  

Toutes les variables déclarées avec un « var » dans les fonctions sont locales aux fonctions : 

elles ne sont pas utilisables en dehors des fonctions. 

 
ga='ga'; 

var gb='gb' 

gc='gc'; 

f(); 

gd='gd'; 

console.log(fa) 

console.log(fb)      // fb n'existe pas 

 

function f(){ 

 fa='fa' 

 var fb='fb'      // fb est locale à la fonction 

 console.log(ga) 

 console.log(gb) 

 console.log(gc) 

// console.log(gd) // gd est déclaré après l'appel à la fonction 

} 

 

 

  

http://bliaudet.free.fr/article.php3?id_article=329
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let 

➢ Principes 

let : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/let 

➢ Portée 

let permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant (et donc visible dans 

les blocs inclus). 

➢ Utilité du let 

Avoir des variables locales explicites. 

➢ Usage 

On va déclarer toutes les variables en let : une variable est locale par défaut. On évite les 

variables globales. 

➢ Variables globales : rappels 

D’une façon générale, il vaut mieux éviter les globales. 

  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/let
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const  

➢ Principes 

const : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/const 

Pour un non objet, si on le déclare en const, on ne peut plus le modifier. C’est une constante 

classique. 

Pour un objet (donc les tableaux), on ne peut pas le redéfinir, mais on peut modifier son 

contenu ; 

const obj={   …   } 

const tab=[] 

➢ Portée 

Comme le « let » : const permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant 

(et donc visible dans les blocs inclus). 

➢ Utilité 

Quand un objet est déclaré en constante, on ne peut plus le modifier => on ne peut plus le 

transformer en entier, le passer à null, etc => c’est une protection syntaxique et sémantique. 

Une variable n’a qu’un usage. 

➢ Usage 

On va déclarer tous les objets en constante ! 

  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Instructions/const
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Durée de vie des variables 

➢ Principes 

Une variable définie dans le contexte globale (en dehors de tout bloc), a la durée de vie du 

script. 

Une variable définie dans un bloc (particulièrement dans une fonction) a la durée de vie du 

bloc. 
const a=3 

console.log(a) 

if (a==3){ 

  let b=5; 

} 

console.log(b) // erreur : b n'existe pas !!! 

➢ Extension de la durée de vie d’une variable : locale-globale = static = objet = closure 

Le mécanisme de closure qu’on va voir ci-dessous permet de déclarer une variable dans une 

fonction avec un « let » et que la valeur de cette variable soit conservée lors d’un prochain 

appel. 

C’est comme si c’était une variable globale, mais cette variable n’est visible que dans la 

fonction. Il s’agit ici d’un mécanisme de type « variable static en C ». 

De plus, on pourra avec des usages distinct de la fonction (comme des instanciation distincte de 

la fonction) qui permettent d’avoir plusieurs occurrence en même temps de cette variable. Il 

s’agit ici d’un mécanisme de type programmation objet, la variable étant un simple attribut 

d’instance. 
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Fonctions, variable fonction, et closures 

Fonction  

function t1() { return 5; }    

console.log('t1: '+t1)     // "t1: function t1() {return 50;}" 

console.log('t1(): '+t1()) // "t1: 5" 

• Le premier console.log affiche le code de la fonction 

• Le deuxième console.log affiche le résultat de l’exécution de la fonction : 5 

Variable fonction 

a=function t2() { return 5; } 

console.log('a:'+a)           // "a:function t2() {return 5;}" 

console.log('a(): '+a())      // "a(): 5" 

• Le premier console.log affiche le code de la fonction 

• Le deuxième console.log affiche le résultat de l’exécution de la fonction : 5 
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Fonction dans une fonction 

• On peut mettre une fonction dans une fonction : 

function t3(){ return function(){return 5;};} 

 

console.log('t3: '+t3)  

//"t3: function t3() {return function () {return 5;};}" 

 

console.log('t3(): '+t3())  

// "t3: function () {return 5;}" 

• Le premier console.log affiche le code de la fonction 

• Le deuxième console.log affiche le résultat de l’exécution de la fonction : le code de la fonction 

interne. 
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Closure 

• Une closure est une fonction interne qui va « se souvenir » et pouvoir continuer à accéder à des 

variables définies dans sa fonction parente même après la fin de l’exécution de celle-ci. 

• Une closure joue le rôle d’une méthode à l’intérieur d’une fonction qui elle-même joue le rôle 

d’une classe. 

• Du coup, une variable dans la fonction parente joue le rôle d’un attribut. 

function t4(){  

  let count=0; 

  return function(){ return count++; }; 

} 

 

console.log('t4: '+t4)  

//"t4: function t4() { 

//   let count=0; 

//   return function () {return count++;}; 

//}" 

 

console.log('t4(): '+t4()) // "t4: function () {return count++;}" 

 

a=t4()                     // instanciation d’un t4 

console.log(a)             // "t4: function () {return count++;}" 

b=t4() 

console.log(a()) // 0      // appel de l’unique méthode d’un t4 

console.log(a()) // 1 

console.log(a()) // 2 

console.log(b()) // 0 

console.log(b()) // 1 

console.log(b()) // 2 

• C’est comme si on instanciait un objet t4 et que t4 avait une unique méthode. 
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Programmation événementielle :  

// Gestion du onclick sur le bouton vider 

boutonVider.addEventListener("click", function () { 

    document.querySelector("#todolist .todos").innerHTML=""; 

}); 

Sur l’événement « click » on appelle la fonction « function » qui est une fonction anonyme. 

C’est elle qu’on appelle fonction de « callback ». 

Exemple ici : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip 

 

  

http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip
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3 – Premiers usages 

Programmation événementielle 

Les types de programmation 

 

Type de 

programmation 

Langage de 

référence 

Mot clé - Structure Autres langages 

Impérative 

(=procédurale) 

C main Python, JavaScript 

Objet Java classe C++, Python,  

Evénementielle JavaScript event, callback Java, Python, C#, Node.js 

Web-Serveur PHP echo, le serveur web Java, C#, Python, Node.js 

Fonctionnelle Lisp lambda expression Java, Python, etc. 

 

• Node.js est un langage événementiel-serveur. C’est ce qu’il va falloir bien comprendre ! 
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Hello world 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_get_started.asp 

Objectif : faire de node un serveur pour une page HTML 

• Node.js est un interpréteur JavaScript côté serveur. 

• On va coder un serveur qui sera à l’écoute d’un port. 

• Le JavaScript étant un langage naturellement événementiel, gérer l’événement de l’arrivée d’un 

message sur un port est « naturel » pour Node.js. 

Application 

• Afficher « Hello World » dans un navigateur. 

Principes 

• L’interpréteur node démarre un programme qui sera un serveur à l’écoute de certains 

événements. 

• Le navigateur envoi un événement sur le port écouté par le serveur node : http://localhost:8080 

• Le serveur node retourne du contenu au navigateur. 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_get_started.asp
http://localhost:8080/
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Code de base : fichier mainNode.js 

➢ Version basique : fonction de « callback » 

const http = require('http'); 

 

const server = http.createServer(function (req, res) { 

  res.writeHead(200); 

  res.end('Salut tout le monde !'); 

}) 

 

server.listen(8080); 

Explications 

• On crée un serveur à partir d’un objet http. Des explications supplémentaires seront données 

quand on présentera l’objet « http » 

• Le code est typique du JavaScript et de sa programmation événementielle : on passe en 

paramètre de createServer une fonction anonyme à 2 paramètres et on écrit le code de cette 

fonction. 

• Le 200 veut dire qu’on a bien reçu le message et qu’on le traite. 

• Cette fonction est appelée « fonction de callback ». Cette fonction sera exécutée quand un 

événement arrivera sur le port 8080. 

• A partir de l’objet serveur, on précise le port écouté. 
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Principes d’utilisation 

• Le code est enregistré dans un fichier mainNode.js 

• Quand ce code s’exécute, il est en attente d’événement sur le port 8080. Donc, il ne s’arrête pas 

(il tourne) et n’a plus d’interface utilisateur. Il va communiquer avec d’autres programme qui 

lui enverront un message sur le port 8080. C’est donc un serveur. 

• Ce code fait de l’ordinateur un serveur web. 

• Ce serveur renverra le message "Hello World !"  à celui (par exemple un navigateur web) 

essaie enverra un message sur le port 8080 du serveur. 

Utilisation concrète du code 

• En console : node mainNode.js => on démarre le serveur. 

• Dans un navigateur : http://localhost:8080 => un client communique avec le serveur. 

  

http://localhost:8080/
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Autres versions du même code :  

➢ Version compacte avec fonction fléchée : 

const http = require('http'); 

 

http.createServer((req, res) => { 

  res.writeHead(200); 

  res.end('Salut tout le monde 2!'); 

}).listen(8080); 

• La fonction anonyme peut s’écrire avec la syntaxe d’une « fonction fléchée ». 

• On ne passe pas par un objet « serveur ». 

➢ Version plus détaillée avec text/thml et res.write 

const http = require('http'); 

 

http.createServer(function(req, res) { 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}) 

  res.write('Hello World!' +"<br>") 

  res.end('Salut tout le monde !'); 

}).listen(8080);}).listen(8000); 

• On précise « text/html » dans le writeHead (ça pourrait être « text/plain ») 

• On ajoute un res.write qui permet d’écrire une ligne en plus, avec un <br> pour passer à la 

ligne. 
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➢ Version encore plus détaillée avec hostname,  port et « antistrophes » 

const http = require('http'); 

const hostname = '127.0.0.1' 

const port = 3000; 

 

const server = http.createServer(function(req, res) { 

  res.statusCode = 200 

  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

  res.write('Effet du <br> :'+'<br>') 

  res.write(' --> Hello World! \n') 

  res.end('Salut tout le monde !') 

}) 

 

server.listen(port, hostname, () => { 

  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`) 

  console.log('Server running at http://'+hostname+':'+port+'/') 

}) 

• A la place de writeHead() : statusCode et setHeader(). 

• Avec un text/plain, le HTML n’est plus interprété. Le <br> n’a plus d’effet. Par contre, « /n » 

permet de passer à la ligne. 

• Notez la syntaxe des « antistrophes » (= apostrophe inversée = back fix). Elles permettent 

d’intégrer une variable dans la chaine de caractère en écrivant ${maVar}. C’est pratique et la 

coloration syntaxique est maintenue. 
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TP 1 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP1. 

1. Créez un fichier mainNode1.js avec le 1er exemple. Testez-le. 

 

2. Créez un fichier mainNode2.js avec le 2ème exemple. Testez-le. 

 

3. Créez un fichier mainNode3.js avec le 3ème exemple. Testez-le. 

Ajoutez une ligne :  res.writeln('Holla a todos !') 

Testez le code. Que constatez-vous ? Expliquez la situation et corrigez-là. 

 

4. Créez un fichier mainNode4.js avec le 4ème exemple. Testez-le. 

 

5. On va afficher la page HTML appelée « exemple1.html » qui se trouve ici : 

http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP1.zip 

Pour faire ça, on met la page HTML dans une variable appelée : innerHTML, avec des antistrophes. 

Et on utilise le code suivant  pour le mainNode :  
http.createServer((req, res) => { 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}) 

  res.write(innerHTML) 

  res.end() 

}).listen(8080) 

 

6. On va afficher la todo-list à partir du serveur node. 

Pour ça, on utilise le même code pour le main Node que le précédent. 

Dans la variable innerHTML, on met le code HTML de la todo-list. Mais le code JavaScript inclus 

dans la page HTML sera inclus avec une variable. On écrira :  
<script> ${monScript} </script> 

en utilisant la syntaxe des antistrophes. 

« monScript » est une variable déclarée avec un let et qui contient tout le code JavaScript de la todo-

list, mis entre antistrophes. 

La todo-list se récupère ici : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip 

http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP1.zip
http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip
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4 – Module, package, NPM -> installation de nodemon 

Notion de module 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_modules.asp 

https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-

js/1057364-les-modules-node-js-et-npm 

Présentation 

• Le noyau de Node.js est tout petit. 

• Il existe des milliers de modules qui offrent des fonctionnalités variées : 

• gestion des fichiers uploadés 

• connexion aux bases de données MySQL, Redis, MongoDB 

• utilisation de frameworks 

• utilisation de systèmes de templates 

• gestion de la communication temps réel avec le visiteur 

• etc. 

•  Il y a à peu près tout ce dont on peut rêver et de nouveaux modules apparaissent chaque jour. 

Module intégré 

• Un module c’est une bibliothèque de fonctions (ou méthodes) et possiblement d’autres classes 

incluses. 

• Un module est une API : Application Programming Interface. 

• Node.js dispose de modules dit « intégrés » qui sont présents dès l’installation de Node.js, 

comme « http », « url », etc. 

• https://nodejs.org/api/ 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_modules.asp
https://nodejs.org/api/
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Inclure un module 

• Inclure un module c’est créer un objet qui permet l’accès aux méthodes et aux classes incluses 

du module. 

• Pour inclure un module intégré, on utilise la fonction require() avec le nom du module. 

➢ Exemple : le module http 

• https://nodejs.org/api/http.html 

• On voit dans la documentation toutes les caractéristiques du modules : les fonctions et classes 

objets auxquels il donne accès. 

• Par exemple : la clase http.Agent, la fonction createServer(). 

➢ utilisation 

const http = require('http') 

• L’objet « http » permet d’accéder aux méthodes et aux classes prédéfinies. 

• On peut écrire un accès à la méthode createServer :  

http.createServer(…) 

• On peut instancier un objet de la classe http.Agent :  

const agent = new http.Agent({ keepAlive: true }); 

  

https://nodejs.org/api/http.html
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Création de ses propres modules : exports 

• Le code suivant, dans le fichier myfirstmodule.js, crée un module qui renvoie la date et 

l’heure :   

exports.myDateTime = function () { 

  return Date() 

} 

• Exports rend la propriété myDateTime accessible. 

Utilisation de ses propres modules 

const http = require('http') 

const dt = require('./myfirstmodule') 

 

http.createServer((req, res) => { 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}) 

  res.write("Date et heure actuelles: " + dt.myDateTime()+"<br>") 

  res.end('Hello World!') 

}).listen(8080) 

• Le require précise « ./ » : le module se situe dans le dossier du mainNode.js. 

 

• Toutefois, on peut ne pas préciser de chemin :  

const dt = require('myfirstmodule') 

• Dans ce cas, le système va chercher par defaut : 

• dans le répertoire node_modules du fichier appelant. 

• puis dans les répertoires parents. 

• attention, le système ne prendra pas le fichier directement dans le répertoire appelant. 
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TP 2  

 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP2. 

1. Testez le code de création de module. Client : http://localhost:8080 

2. Mettez le fichier myfirstmodule dans un dossier node_modules situé dans le dossier node et 

testez le code. 

3. Essayez en mettant node_modules dans le dossier TP2. 

4. Créez un module qui contient une fonction direBonjour qui console.log « bonjour » et une 

fonction direAurevoir qui console.log « au revoir » et utilez ce module directement en console, 

sans client web. Mettez le module dans le dossier node_modules. 

 

 

  

http://localhost:8080/
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Package et NPM 

https://nodejs.org/en/knowledge/getting-started/npm/what-is-npm/ 

 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_npm.asp 

Présentation 

• NPM, Node Package Manager, est un gestionnaire de paquets (ou package ou module) Node.js. 

• On dit paquet ou package ou module. 

• NPM est le moyen (formidable) d'installer de nouveaux modules développés par la 

communauté. 

• NPM est un peu l'équivalent d'apt-get sous Linux pour installer des programmes. 

• Une simple commande et le module est téléchargé et installé ! 

• https://www.npmjs.com héberge des milliers de paquets gratuits à télécharger et à utiliser. 

• Le programme NPM est installé avec l’installation de Node.js 

Qu’est-ce qu’un paquet (package ou module) 

• Un package dans Node.js contient tous les fichiers nécessaires pour un module. 

• Les modules sont des bibliothèques JavaScript qu’on peut inclure dans ses projets. 

Rechercher un module  

• C :> npm search postgres 

• C :> npm search canvas 

  

https://nodejs.org/en/knowledge/getting-started/npm/what-is-npm/
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_npm.asp
https://www.npmjs.com/
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Installer un package – répertoire node_modules 

• Pour installer le module upper-case :  

C:>npm install upper-case 

• L’installation crée un dossier node_modules dans le dossier courant et met le nouveau module 

dedans ou le met dans dossier node_modules si le dossier existe déjà. 

• Pour intaller lower-caser :  

C:>npm install lower-case 

Utilisation d’un package 

• Le dossier node_modules se trouve dans le même dossier que le dossier du projet contenant le 

nodeMain.js ou directement dans le dossier contenant le fichier nodeMain.js. 

• A noter qu’un fichier « package-lock.json » est aussi créé. 

• L’idée est de créer un répertoire node_modules dans son projet. 

const http = require('http'); 

const uc = require('upper-case'); 

http.createServer(function (req, res) { 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); 

  res.write(uc.upperCase("Hello World with upper-case!")); 

  res.end(); 

}).listen(8080); 

Desinstaller un package – répertoire node_modules 

• Pour désinstaller le module upper-case :  

C:>npm uninstall upper-case 

• La désinstallation supprime le module dans le dossier node_modules du dossier courant. 

• Après une désinstallation, on peut faire :  

C:>npm cache clean 
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Mettre à jour ses modules 

• C :> npm update 

Documentation npm 

• https://docs.npmjs.com/cli/install 

• à noter par exemple que -save est obsolète.  

Publier un module :  

https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-

js/1057364-les-modules-node-js-et-npm#/id/r-1058502 

Installation de services globaux :  -g  --> nodemon 

• Les modules installés globalement ne peuvent pas être inclus dans un projet Node.js. 

• On ne peut pas faire de require() avec !  

• Ils servent juste à fournir des commandes supplémentaires dans la console. 

➢ Exemple : nodemon 

https://www.npmjs.com/package/nodemon 
npm install -g nodemon 

• nodemon permet de ne pas avoir à relancer le serveur quand on modifie un fichier utilisé par le 

serveur : c’est très pratique ! 

• Vérifier l’installation :  

C:> npm view nodemon version 

C:> nodemon -v 

• Utiliser nodemon : on l’utilise à la place de node  

C:> nodemon mainNode 

➢ Sur PC, si ça ne marche pas :  

• Erreur : « l’exécution de scripts est désactivée sur ce système » 

• Ouvrir une console en mode administrateur : on démarre powershell et on fait un set. 
C:> powershell 

PS C:> set-executionpolicy unrestricted 

• nodemon se trouve ici : /usr/local/lib/node_modules 

➢ Sur Mac, c’est parfois compliqué !!! 

sudo npm install -g nodemon 

npm config set prefix /usr/local 

• nodemon se trouve ici : /usr/local/lib/node_modules 

  

https://docs.npmjs.com/cli/install
https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-js/1057364-les-modules-node-js-et-npm#/id/r-1058502
https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-js/1057364-les-modules-node-js-et-npm#/id/r-1058502
https://www.npmjs.com/package/nodemon
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TP 3 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP3. 

1. Installez nodemon. 

2. Testez le code de création de module. 

3. Ajoutez un fichier mainNodeBGC qui permettent d’afficher Hello World !!! en majuscules sur 

fond rose, en minuscules sur fond jaune et dans changement de casse ni fond coloré. On se 

dotera d’une variable contenant le texte. 

 

TP 3 bis 

4. On reprend les TP1 5 et 6 qui permettait d’afficher une page HTML (le TP1-6 affichait la todo-

list : page HTML construite avec du code JavaScript). Codez 2 mainNode (mainNode1 et 

mainNode2) qui permettent d’afficher ces pages en récupérant le code HTML via un module : 

il suffira de faire un return du code HTML avec des antistrophes.  

Pour intégrer le code JavaScript, il suffit de passer le JavaScript en paramètre à la fonction qu 

génère le code HTML. 

5. On peut aussi créer un mainNode3 qui gènère le compteur. Les codes HTML et JavaScript 

« client » sont ici : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip. 

 

 

  

http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/node-TP0.zip


 JavaScript – page 40/85 

5 – http, url, method -> installation de postman 

Le module intégré HTTP 

Documentation 

Tuto W3S : https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_http.asp 

Tuto Node.js sur http : https://nodejs.org/en/docs/guides/anatomy-of-an-http-transaction/ 

createServer() et http.IncomingMessage 

• La documentation décrit les méthodes et les classes de l’objet http. 

• Référence API http : https://nodejs.org/api/http.html 

• Référence API http : https://nodejs.org/api/http.html#http_http 

➢ La méthode createServer 

const server = http.createServer((request, response) => { 

  // la magie opère ici ! 

}) ; 

• « request » représente la requête du client, en tant qu'objet : un objet http.IncomingMessage.  

➢ La classe http.IncomingMessage 

• On peut afficher l’objet req en console : il y aura presque 700 lignes d’information !  

• 2 attributs nous intéressent : url et method 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_http.asp
https://nodejs.org/en/docs/guides/anatomy-of-an-http-transaction/
https://nodejs.org/api/http.html
https://nodejs.org/api/http.html#http_http
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url et method 

const http = require('http'); 

http.createServer((req, res) => { 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); 

  res.write('Hello World!!!'+'<br>'); 

  res.write(req.url+'<br>'); 

  res.write(req.method+'<br>'); 

  res.end(); 

}).listen(8080); 

➢ url  

• L’objet url, c’est ce qu’on trouve derrière l’adresse de base fournie par le client. 

• Avec localhost :8080, l’url est vide : il n’y a rien derrière 8080. Elle vaut « / » 

• Si on teste avec http://localhost:8080/hiver 

• On obtient : /hiver 

➢ method 

• La méthode, c’est la methode http utilisé. Par défaut, c’est une méthode « GET » : les 

paramètres sont passées sur l’URL. 

➢ Balise <form> 

• Ces 2 attributs rejoignent la programmation web classique et les attributs action et method de la 

balise <form>. 

  

http://localhost:8080/hiver
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Syntaxe de déstructuration 

• On peut utiliser la syntaxe de déstructuration : 

const { method, url } = req; 

• Ca permet de déclarer 2 variables method et url qui valent req.method et req.url. 

• C’est équivalent à (en plus pratique) :  

const method = req.method ; 

const url = req.url; 

• Le code complet devient :  

const http = require('http') 

http.createServer((req, res) => { 

  const { method, url } = req 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}) 

  res.write('Hello World!!!'+'<br>') 

  res.end(`methode: ${method} - url: ${url}`) 

}).listen(8080) 

• On peut tester le code avec :  

• http://localhost:8080 

• http://localhost:8080/hiver 

• http://localhost:8080/?annee=2020&mois=avril 

 

  

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/hiver
http://localhost:8080/?annee=2020&mois=avril
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Bilan syntaxique Node.js – JavaScript – ES6 

➢            =>              { : }               `    ${a}    `                const{a ,b}=c             ( () => {  } ). 

const http = require('http');       // inclusion d'un module 

http.createServer((req, res) => {   // fonction fléchée 

  const { method, url } = req;      // destructuration 

  // const method = req.method ;    // version sans  

  // const url = req.url;           // destructuration 

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});  // JSON 

  res.write('Hello World!!!'+'<br>'); 

  res.end(`methode: ${method} - url: ${url}`);        // 

antistrophes, ${} 

}).listen(8080);                                      // }).  

 

TP 4 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP4. 

1. Testez le code permettant d’afficher l’url et la method avec le code intégrant la destructuration.  

On testera avec 3 appels :  

• http://localhost:8080 

• http://localhost:8080/hiver 

• http://localhost:8080/?annee=2020&mois=avril 

 

  

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/hiver
http://localhost:8080/?annee=2020&mois=avril
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Le module d’analyse d’URL « url » 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_url.asp 

Présentation 

• Le module d’analyse d’url « url » permet d’analyser une url avec la méthode parse(). 

• Un exemple permet de comprendre les possibilités :  

const url = require('url') 

 

const adr =    

   'http://localhost:8080/default.htm?annee=2020&mois=avril' 

 

const q = url.parse(adr, true) 

 

console.log(q.host)     //affiche 'localhost:8080' 

console.log(q.pathname) //affiche '/default.htm' 

console.log(q.search)   //affiche '?annne=2020&mois=avril 

 

const qdata = q.query    //vaut l'objet {annee:2020,mois:'avril'} 

console.log(qdata.mois) //vaut 'avril' 

console.log(qdata.annee) //vaut '2020' 

 

 

 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_url.asp
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TP 5 : analyse d’url, method, postman 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP5. 

 

1. Ecrire un mainNode qui reprenne l’exemple précédent et qui affiche : 

 

Hello World!!! 
methode: GET - url: /index.js?annee=2020&mois=avril  
pathname: /index.js 

search: ?annee=2020&mois=avril 
annee: 2020 

mois: avril 
 

En testant avec :  

http://localhost:8080/index.js?annee=2020&mois=avril 

Le but est d’utiliser autant que possible la syntaxe de déstructuration. 

 

2. Intaller Postman 

https://www.postman.com 

Avec Postman, on peut préciser le type de requête http, le port et l’url. 

Postman affiche le résultat et aussi le status. 

C’est un outil qui pemet de tester son code node sans passer par un navigateur. 

 

 

 

  

http://localhost:8080/index.js?annee=2020&mois=avril
https://www.postman.com/
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6 – Système de fichier 

Le module de système de fichiers « fs » : Node.js comme serveur de fichiers 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp 

https://nodejs.org/api/fs.html 

Présentation 

• Le module de système de fichiers « fs » permet de gérer les fichiers. 

• Pour inclure le module de système de fichiers :  

var fs = require('fs') ; 

• Avec l’objet « fs » on va pouvoir :  

• Lire les fichiers 

• Créer des fichiers 

• Modifier des fichiers 

• Supprimer des fichiers 

• Renommer les fichiers 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp
https://nodejs.org/api/fs.html
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Lire un fichier 

• La méthode fs.readFile() permet de lire un fichier sur un ordinateur. 

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_readfile_path_options_callback 

➢ Exemple 

• Soit le fichier test.html suivant :  

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf8"> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Mon en-tête</h1> 

    <p>Mon paragraphe.</p> 

  </body> 

</html> 

• Soit le fichier mainNode.js suivant :  

var http = require('http')  

var fs = require('fs')  

http.createServer(function (req, res) { 

  fs.readFile('test.html', function(err, data) { 

    if (err) throw err; 

    res.writeHead(200, {'Content-Type' : 'text/html'})  

    res.write(data)  

    res.end()  

  })  

}).listen(8080)  

• On teste avec http://localhost:8080 

• Avec ce code on a affiché le fichier test.html. 

TP 6 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP6. 

1. Ecrire un mainNode qui reprenne l’exemple précédent. 

2. Renommer le fichier test.html en teste.html 

  

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_readfile_path_options_callback
http://localhost:8080/
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Créer un fichier 

• Plusieurs méthodes permettent de créer un fichier sur un ordinateur : 

• fs.appendFile() : ajoute le contenu spécifié à un fichier. Si le fichier n'existe pas, le 

fichier sera créé. 

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_appendfile_path_data_options_callback 

• fs.open() : crée un nouveau fichier vide. 

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_open_path_flags_mode_callback 

• fs.writeFile() : remplace le fichier et le contenu spécifiés. Si le fichier n'existe pas, le 

fichier sera créé. 

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_writefile_file_data_options_callback 

• Exemple de code : https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp 

➢ Exemple appendFile() 

var fs = require('fs'); 

fs.appendFile('monFichier.txt', 'Hello world!', function (err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log('Fichier créé !'); 

}); 

Mettre à jour un fichier 

• Plusieurs méthodes permettent de mettre à jour un fichier sur un ordinateur : 

• fs.appendFile() : ajoute le contenu spécifié à la fin du fichier spécifié. 

• fs.writeFile() : remplace le contenu de l’ancien fichier par le nouveau contenu. 

• Exemple de code : https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp 

➢ Exemple appendFile() 

// on ajoute " : suite." dans "monFichier.txt" : 

var fs = require('fs'); 

fs.appendFile('monFichier.txt', ' : suite.', fonction (err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log('Fichier modifié !') ; 

}) ; 

  

https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_appendfile_path_data_options_callback
https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_open_path_flags_mode_callback
https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_writefile_file_data_options_callback
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp
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Supprimer un fichier 

• Une méthode permet de supprimer un fichier sur un ordinateur : 

• fs.unlink () : supprime le fichier spécifié. 

• Exemple de code : https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp 

➢ Exemple unlink() 

var fs = require('fs'); 

fs.unlink('monFichier.txt', fonction (err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log('Fichier supprimé !') ; 

}) ; 

Renommer un fichier 

• Une méthode permet de supprimer un fichier sur un ordinateur : 

• fs.rename () : renomme le fichier spécifié. 

• Exemple de code : https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp 

➢ Exemple rename() 

var fs = require('fs'); 

fs.rename('monNewFichier.txt', 'monFichier.txt', fonction (err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log('Fichier renommé!') ; 

}) ; 

 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp
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Le problème de la synchronisation 

• Avec les callback, les actions ne sont pas synchronisées. 

• Si on fait plusieurs lectures et modifications à la suite, on risque d’avoir des surprises !!! 

• Il existe des fonctions qui permettent d’avoir un comportement synchronisé classique :  

• openSync() 

• appendFileSync() 

• readFileSync() 

• closeSync() 

• etc. 

• Il faut creuser la question en cas de besoin ! 

➢ Exemple 

  try { 

    fd = fs.openSync('test.html', 'w'); 

    console.log('Fichier créé et vidé si il existait déjà'); 

    fs.appendFileSync(fd,'<meta charset="utf-8"><h1>Mon en-

tête</h1>') 

    console.log('Fichier modifié 1!'); 

  } catch (err) { 

    throw err; 

  } finally { 

    if (fd !== undefined) 

      fs.closeSync(fd); 

  } 
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TP 7 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP7. 

1. Ecrire un mainNode qui crée un fichier « test.html » tel que montré dans l’exemple 

précédent. 

2. Ajouter cette ligne dans le fichier test.html : <p>Contenu d'un fichier</p> 

3. Ajouter le contenu d’un fichier 

Pour lire un fichier de façon synchrone :  

  try { 

    fs.openSync('alire.html', 'a'); 

    data=fs.readFileSync('alire.html') 

    console.log('Fichier alire.html lu'); 

  } catch (err) { 

    throw err 

  } 

 

4. Lire le fichier test .html qu’on vient de créer et l’afficher dans la page web. Cette fois, la 

lecture peut être asynchrone. 
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TP 8 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP8. 

On va créer une application qui répond différemment selon l’url proposée. 

Deux usages seront possibles : 

• http://localhost:8080/ete.html 

• http://localhost:8080/hiver.html 

Chaque usage permettra d’afficher un des deux fichiers ci-dessous :  

➢ Fichier ete.html suivant :  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf8"> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Eté</h1> 

    <p>Vive le soleil !</p> 

  </body> 

</html> 

➢ Fichier hiver.html suivant :  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf8"> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Hiver</h1> 

    <p>Vive la neige !</p> 

  </body> 

</html> 

 

Pour le code du mainNode, on peut prendre exemple sur le TP6. 

On gérera une erreur de lecture du fichier html en envoyant un code erreur 404 :  
    if (err) { 

      res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'}); 

      return res.end("404 Not Found"); 

    }   

  

http://localhost:8080/ete.html
http://localhost:8080/hiver.html
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7 – Le framework Express.js 

Présentation 

• Express.js est un micro-framework pour Node.js présent dans les modules NPM. 

• Il fournit des outils pour aller plus vite dans la création d'applications Node.js. 

• Micro-framwork : ce n’est pas Django ou Symfony ! 

Documentation 

• http://expressjs.com/en/api.html 

Installation 

• https://expressjs.com/en/starter/installing.html 

C:> npm install express --save 

Utilisation 

const express = require('express') 

const app = express() 

  

http://expressjs.com/en/api.html
https://expressjs.com/en/starter/installing.html
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Gestion des routes : app.get 

• Les routes sont des différents chemins d’accès aux pages des sites internet. 

• Bien gérer les URL de son site est important,  

• La gestion des routes est un problème que les framework résolvent toujours ! 

Route racine 

const express = require('express') 

const app = express() 

 

app.get('/', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.send('  Vous   êtes à l\'accueil') 

}); 

 

app.listen(8080) 

• Client : http://localhost:8080 

• app.get (' route ', 

• res.send : ça envoit du texte qui gère le UTF-8 

• text/plain : fait que les espaces en trop apparaissent dans la page HTML. Il y a des propriétés 

dans la balise <body>. Ce ne serait pas le cas avec un « text/html ». 

 

  

http://localhost:8080/
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Pour ajouter de nouvelles routes 

• Il suffit d’ajouter des app.get 

 
app.get('/cave', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.send('Vous êtes dans la cave. Ici, beaucoup de bazar !'); 

}); 

 

app.get('/etage/1/chambre', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.send('Hé ho, c\'est privé ici !'); 

}); 

• Client : http://localhost:8080/cave 

• Client : http://localhost:8080/etage/1/chambre 

Page introuvable : 

• Essayons : http://localhost:8080/etage/2/chambre 

• En cas de page introuvable, on obtient par défaut : « Cannot GET /etage/2/chambre » 

• Pour ajouter une erreur 404 en cas de page introuvable :  

 

app.use(function(req, res, next){ 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.status(404).send('Page introuvable !') 

}) 

 

app.listen(8080) 

  

http://localhost:8080/cave
http://localhost:8080/etage/1/chambre
http://localhost:8080/etage/2/chambre
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Code enchaîné : .get  et  .use 

 
app.get('/cave', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.send('Vous êtes dans la cave. Ici, beaucoup de bazar !') 

}) 

.get('/etage/1/chambre', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.send('Hé ho, c\'est privé ici !') 

}) 

.use(function(req, res, next){ 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.status(404).send('Page introuvable !') 

}) 

 

 

Route dynamique 

• On met un alias dans la route : « :etagenum » 

• C’est à nous de vérifier le contenu de cet alias. 

.get('/etage/:etagenum/chambre', function(req, res) { 

 const {method, url, query, params} = req 

 const elts=url.split('/') 

 console.log(method+' - '+url) 

 console.log(elts)    // tableau 

 console.log(query)   // objet 

 console.log(params)  // objet 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.send('Vous êtes chambre de l\'étage' + params.etagenum) 

}) 

.use(function(req, res, next){ 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain') 

    res.status(404).send('Page introuvable !') 

}) 
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TP 12 – routes Express 

• On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP12. 

• Tester le code ci-dessus. Essayer avec et sans use. 

• Client : 

• http://localhost:8080/cave 

• http://localhost:8080/etage/1/chambre 

• http://localhost:8080/etage/5/chambre 

• http://localhost:8080/etage/5/chambres 

• http://localhost:8080/etage/coucou/chambre 

• http://localhost:8080/etage/2/chambre?type=double 

• Regardez les résultats dans la page web et en console node. 

  

http://localhost:8080/cave
http://localhost:8080/etage/1/chambre
http://localhost:8080/etage/5/chambre
http://localhost:8080/etage/5/chambres
http://localhost:8080/etage/coucou/chambre
http://localhost:8080/etage/2/chambre?type=double


 JavaScript – page 58/85 

Gestion des views : template EJS 

Présentation 

• Les templates permettent d’écrire du code HTML dans un fichier qui gère des variables, des 

tests et des boucles. 

• Il existe de nombreux systèmes de templates : on choisit EJS. Il en existe d’autres : Jade, Haml, 

etc. 

Installation 

C:> nmp install ejs 

Utilisation 

app.get('/etage/:etagenum/chambre', function(req, res) { 

    res.render('chambre.ejs', {etage: req.params.etagenum}); 

}); 

• La méthode render retourne le contenu du fichier views/chambre.ejs 

• Ce fichier doit forcément être dans un répertoire « views ». 

• On peut définir des variables ensuite avec une syntaxe JSON. Ici une variable « etage ».  

• On peut passer autant de paramètre qu’on veut  avec des couples clé-valeur séparés par des 

virgules. 

Views : fichiers ejs : pseudo HTML 

• Le fichier views/chambre.ejs contient du HTML avec des variables 

<h1>Vous êtes dans la chambre</h1> 

<p>Vous êtes à l'étage n°<%= etage %></p> 

• Notez la syntaxe : <%= variable %> 
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Principes du code ejs 

• Dans la balise <%   %>, on met du code JavaScript. 

• Pour afficher une variable, on écrit « = » : <%= etage %> 

• A la place de la variable, on peut mettre n’importe quelle expression. 

➢ Exemple 

app.get('/compter/:nombre', function(req, res) { 

    var noms = ['JavaScript', 'Java', 'PHP']; 

    res.render('page.ejs', {compteur: req.params.nombre, noms: 

noms}); 

}); 

 
<h1>Je vais compter jusqu'à <%= compteur %></h1> 

<p><% for(var i = 1 ; i <= compteur ; i++) { %> 

    <li><%= i %>...  

<% } %> </p> 

 

<p>Un langage au hasard : <%= noms[Math.floor(Math.random() * 

Math.floor(3))] %></p> 

• Ramdom : -> ici 

• Client :http://localhost:8080/compter/10 

TP 13 – template EJS 

• On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP13. 

• Tester tous les codes ci-dessus. 

• On doit avoir 2 fichiers mainNode 

  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/Math/random
http://localhost:8080/compter/10
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Parenthèse : gestion des views sans template, avec antistrophes et JSX React 

Fichier view/viewChambre.js 

• La vue est un module qu’on exporte avec un return d’une chaine à antistrophes. 

• Dans la chaine, on intègre un ${etage} 

• C’est comme du JSX React. On peut gérer les boucles avec la fonction « map » 

exports.viewChambre = function (etage, tab) { return ` 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fr"> 

 <head> 

     <meta charset="utf-8"> 

     <title>Appli Chambres</title> 

 </head> 

 

 <body> 

  <h1>Vous cherchez une chambre ?</h1> 

  <p>Vous êtes à l'étage n°${etage}</p> 

  <p> 

       ${ (tab.map(function(elt) {return elt+'... '})).join('') }   

     </p> 

 </body> 

</html> 

`} 

• map() permet de parcourir le tableau : on return chaque elt.  

• join() permet de supprimer les virgules entre les éléments 

Fichier mainNode.js 

• Le main require la vue. 

• L’app.get « send » la vue avec une syntaxe de module. 

const express = require('express') 

const app = express() 

const viewChambre = require('./views/viewChambre.js') 

 

app.get('/etage/:etagenum/chambre', function(req, res) { 

 let etagenum = req.params.etagenum 

 let tab=[]; for(let i=0; i<etagenum; i++) tab.push(i) 

    res.send(viewChambre.viewChambre(etagenum, tab)) 

}) 

 

app.listen(8080) 

 

TP 13 suite – template JSX 

• Dans le dossier TP13, tester tous les codes ci-dessus. 

• Client : http://localhost:8080/etage/100/chambre 

  

http://localhost:8080/etage/100/chambre
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Inclusion de fichiers JavaScript, CSS, d’image des views : template EJS 

Présentation, préparation, le dossier « public » 

• Pour inclure un fichier JavaScript ou CSS dans un EJS, il faut préciser le répertoire à partir 

duquel on trouvera ces fichiers qu’on appellent fichiers « statiques ». 

• Ce répertoire est en général appelé « public » 

• Pour faire prendre en compte ce répertoire par EJS, on écrit, comme premier usage de app :  

app.use(express.static(__dirname + '/public')); 

• Il faudra alors créer un dossier « public » à la racine du site. 

Usage 

➢ CSS 

• On crée un dossier « css » dans public, ensuite on fait référence au fichier de style qui nous 

intéresse en HTML standard :  

<link href="/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

➢ JavaScript 

• On crée un dossier « js » dans public, ensuite on fait référence au fichier de style qui nous 

intéresse en HTML standard :  

<script src="/js/script.js"></script> 

➢ Images 

• Idem 

Include de fichier HTML 

• Pour inclure un fichier un fichier HTML dans un fichier HTML (par exemple, inclure un fichier 

contenant le header ou le footer), il faut mettre le code (du header par exemple) dans un fichier 

EJS. 

• Ensuite, on place ce fichier dans le dossiers « views », classiquement dans un dossier 

« include ». 

• De là, on inclut le fichier avec le code suivant :  

<%- include('include/header') -%> 

• A noter que :  

• On met un « - » après et avant les %. 

• Le fichier header est un EJS. 

• On ne met pas l’extension « ejs » sur le nom du fichier. 
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Le framework Express.js – Un exemple complet 

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-

mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours 

Etape 1 

On suit le TP OCR : suivre le document ici :  

http://bliaudet.free.fr/IMG/txt/node-express-1.js 

 

Etape 2 

On suit le TP OCR : suivre le document ici :  

http://bliaudet.free.fr/IMG/txt/node-express-1.js 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours
https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours
http://bliaudet.free.fr/IMG/txt/node-express-1.js
http://bliaudet.free.fr/IMG/txt/node-express-1.js


 JavaScript – page 63/85 

8 – Evénements 

Modèle de programation asynchrone 

 

 

Rappels JavaScript 

AddEventLister 

 

POO 
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Event de Node.js 

https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/events.html 

Principes 

• L'API de base de Node.js est principalement construite autour d'une architecture asynchrone 

pilotée par les événements. 

• Certains objets (appelés "émetteurs") émettent des événements qui ont un nom  particulier et 

qui provoque l’appel à une fonction « listener ». 

• Un « callback » est une function qui s’exécute quand un « listener » est informé qu’un 

événement associé au callback est arrivé. 

Les émetteurs d’événement 

• un objet net.Server ( -> ici ) émet un événement chaque fois qu'un client s'y connecte ;  

• un objet fs.ReadStream (-> ici ) émet un événement lorsque le fichier est ouvert ;  

• un objet Stream (-> ici ) émet un événement chaque fois que des données sont disponibles pour 

être lues. 

 La documentation de l’API (-> ici ) précise les événements . 

 

• Tous les objets qui émettent des événements sont des instances de la classe EventEmitter. 

net.Server ---I> EventEmitter 

fs.ReadStream  ---I> stream.Readable ---I> Stream ---I> EventEmitter 

La méthode on() 

• Les objets émetteurs d’événement fournissent une fonction « on » : eventEmitter.on(). 

• Cette fonction permet d'attacher une ou plusieurs fonctions à des événements nommés émis par 

l'objet.  

• Lorsque l'objet EventEmitter émet un événement, toutes les fonctions attachées à cet 

événement spécifique sont appelées de manière synchrone. Ces fonctions ne retournent pas de 

résultats. 

  

https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/events.html
https://nodejs.org/api/net.html#net_class_net_server
https://nodejs.org/api/fs.html#fs_class_fs_readstream
https://nodejs.org/api/stream.html#stream_stream
https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/
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Exemple 

const EventEmitter = require('events') 

console.log(EventEmitter) 

 

const myEmitter = new EventEmitter 

console.log(myEmitter) 

  // ou bien 

  // class MyEmitter extends EventEmitter {} // classe vide 

  // const myEmitter = new MyEmitter() 

   

myEmitter.name='monEmetteur' 

 

// on crée un écouteur d’événement « event » 

myEmitter.on('event', function () { 

  console.log('an event occurred!!!', this) 

}) 

 

// on déclenche un événement « event » 

myEmitter.emit('event') 

➢ Explications :  

• require() retourne une function qui s’utilise comme une classe. On met cette fonction dans un 

objet qu’on déclare en const et qui jouera le rôle d’une classe ! Le console.log donne : 

[Function: EventEmitter] { … } 

• On instancie un myEmitter. On pourrait créer une classe vide MyEmitter qui hérite de 

EventEmitter. Le console.log donne : EventEmitter {…, name: 'monEmetteur', …} 

• Le this donne : EventEmitter {…, name: 'monEmetteur', …}. Si on utilise une fonction fléchée, 

on perd le this. 

• emit ( -> ici )  permet d’envoyer un événement et de déclencher le callback. 

➢ TP 9 

On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP9. 

Tester le code ci-dessus. 

➢ Plus de details : 

-> ici 

 

  

https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/events.html#events_emitter_emit_eventname_args
https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/events.html#events_asynchronous_vs_synchronous
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Écouter un événement 

L’événement « request » 

• Exemple de base gère un événement : quand il y a la connexion au serveur sur le port 8080, on 

retourne un texte au client. 

const http = require('http') 

const server = http.createServer(function(req, res) { 

  res.writeHead(200) 

  res.end('Salut tout le monde 2!') 

}) 

server.listen(8080) 

• La ligne : 

const server = http.createServer(function(req, res) { 

• peut être remplacée par : 

const server = http.createServer() 

server.on('request', function(req, res) { 

• Il y a bien un événement qui est écouté. 

L’objet http 

• On trouve plein d’événements autour de l’objet http : -> ici 

• Par exemple, l’événement « close » 

const http = require('http') 

const server = http.createServer(function(req, res) { 

  console.log('Requete sur le port 8080 !') 

  res.writeHead(200) 

  res.end('Salut tout le monde ! Il faut faire vite !') 

}); 

 

server.on('close', function() { // On écoute l'évènement close 

    console.log('Arret du serveur après 10 secondes !') 

}) 

 

server.listen(8080); // Démarre le serveur 

 

setTimeout(() => { 

  server.close()  // Arrête le serveur. Déclenche l'evt close 

}, 10000)         // Du temps pour se connecter 

 

TP 10 

• On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP10. 

• Tester le code ci-dessus. Client : http://localhost:8080 

• Faites apparaître la connexion d’un client et l’arrêt du serveur. 

 

  

https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/http.html
http://localhost:8080/
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Émettre un événement 

• On a déjà vu dans l’exemple du TP09 qu’on peut créer un objet EventEmitter et créer un 

événement de nom au choix sur cet objet puis émettre un événement pour démarrer la fonction 

de callback associée. 

Exemple :  

 
const EventEmitter = require('events').EventEmitter 

 

const jeu = new EventEmitter() 

 

jeu.on('gameover', function(message){ 

    console.log(message) 

}) 

 

jeu.emit('gameover', 'Vous avez perdu !') 

Passer plusieurs paramètres 

-> ici 

TP 11 

• On crée un dossier node dans lequel on met un dossier par exercice. Ici on crée le dossier TP11. 

• Tester le code ci-dessus. Client : http://localhost:8080 

• Passez plusieurs paramètres en passant le nom d’un joueur avec un variable.  

• Affichez aussi la valeur de this dans le callback et la valeur de jeu. 

  

https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/docs/api/events.html#events_passing_arguments_and_this_to_listeners
http://localhost:8080/
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9 – BD SQL 

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql.asp 

Présentation 

• Avec Node.js, on peut communiquer avec une BD MySQL 

Installation de MySQL 

 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

Installation classique sur sa machine 

• Ensuite on installe le module mysql sous node :  

npm install mysql 

• Ensuite on accède à l’objet mysql :  

const mysql = require('mysql'); 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql.asp
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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Principes d’utilisation 

2 étapes pour utiliser le SGBD :  

• on se connecte 

• on envoie une requête 

Connexion 

const mysql = require('mysql'); 

 

const myBDD = mysql.createConnection({ 

  host: "localhost", 

  user: "yourusername", 

  password: "yourpassword" 

  database: "mydb" 

}); 

 

myBDD.connect(function(err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log("Connected!"); 

}); 

 

Envoyer une requête à la BD, obtenir un résultat 

• Le principe de l’envoi d’une requête à la BD est le suivant :  

• On utilise la méthode « query » en lui passant une « requeteSQL » 

• La méthode retourne un résultat : « result » 
myBDD.connect(function(err) { 

  if (err) throw err; 

  console.log("Connected!"); 

  let requeteSQL = " à définir "); 

  myBDD.query(requeteSQL, function (err, result) { 

    if (err) throw err; 

    console.log(result); 

  }); 

}); 

• La requête SQL est un code MySQL standard. 

• Elle retourne un objet « result » qu’on peut consulter. 

La requête SQL 

• La requête SQL pourra être :  

• Une création de BD 

• Une création / modification / suppression de table (create, alter drop) 

• Une ajout / modification / suppression de données dans la table (insert, update, delete) 

• Une consultation des données (select) 

• La requête SQL est conforme à la syntaxe MySQL. 

• Les exemple ci-dessous permettent de montrer quelques cas. 

• Ils permettent aussi de voir comment intégrer des variables dans les requêtes. 
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Création de la BD 

• Pour utiliser une BD, il faut d’abord la créer. 

• Une BD est une sorte de dossier qui va contenir des tables (comme des tableaux excel lignes / 

colonnes). 

 
let RequeteSQL = "CREATE DATABASE mydb"; 

Création / Modification / Suppression de table (DDL : create, alter, drop) 

• Exemples :  

let RequeteSQL = "CREATE TABLE customers (id INT AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))"; 

 
let RequeteSQL = "ALTER TABLE customers ADD COLUMN id INT 

AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY"; 

 
let RequeteSQL = "DROP TABLE customers"; 

 
let RequeteSQL = "DROP TABLE IF EXISTS customers"; 

  

•  Avec la requête précédente, si la table existe, le result renvoie :  

{ 

  fieldCount: 0, 

  affectedRows: 0, 

  insertId: 0, 

  serverstatus: 2, 

  warningCount: 0, // 1 si la table n’existe pas 

  message: '', 

  protocol41: true, 

  changedRows: 0 

} 

 Si la table n’existe pas, warningCount vaut 1 
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Insertion / modification / suppression de données (DML : insert, update, delete) 

• La requeteSQL prend un code qui est un code MySQL standard. 

Insert 

• Exemple :  

let RequeteSQL = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES 

('Company Inc', 'Highway 37')"; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie :  

{ 

  fieldCount: 0, 

  affectedRows: 1, // nombre de lignes insérées 

  insertId: 113, 

  serverStatus: 2, 

  warningCount: 0, 

  message: '\'Records:14  Duplicated: 0  Warnings: 0', 

  protocol41: true, 

  changedRows: 0 

} 

• result.affectedRows : c’est le nombre de lignes insérées. 

• result.insertId : c’est l’id de la ligne qui vient d’être ajoutée.  

• Insertion multiple, utilisation d’une variable, utilisation du « ? » :  

  var sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES ?"; 

  var values = [ 

    ['John', 'Highway 71'], 

    ['Peter', 'Lowstreet 4'], 

    ['Amy', 'Apple st 652'], 

    ['Hannah', 'Mountain 21'], 

    ['Michael', 'Valley 345'], 

    ['Sandy', 'Ocean blvd 2'], 

    ['Betty', 'Green Grass 1'], 

    ['Richard', 'Sky st 331'], 

    ['Susan', 'One way 98'], 

    ['Vicky', 'Yellow Garden 2'], 

    ['Ben', 'Park Lane 38'], 

    ['William', 'Central st 954'], 

    ['Chuck', 'Main Road 989'], 

    ['Viola', 'Sideway 1633'] 

  ]; 

• result.affectedRows vaudra 14. 

• result.insertId  vaudra 0 car on a inséré plusieurs lignes. 
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Update 

• Exemple :  

let RequeteSQL = "UPDATE customers SET address = 'Canyon 123' 

WHERE address = 'Valley 345'"; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie :  
{ 

  fieldCount: 0, 

  affectedRows: 1, 

  insertId: 0, 

  serverStatus: 34, 

  warningCount: 0, 

  message: '(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0', 

  protocol41: true, 

  changedRows: 1 

} 

• result.affectedRows vaut 1 : 1 ligne a été modifiée. 

• result.changedRows vaut 1 : 1 ligne a été modifiée. 
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Delete 

• Exemple :  

let RequeteSQL = "DELETE FROM customers WHERE address = 'Mountain 

21'"; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie :  
{ 

  fieldCount: 0, 

  affectedRows: 1, 

  insertId: 0, 

  serverStatus: 34, 

  warningCount: 0, 

  message: '', 

  protocol41: true, 

  changedRows: 0 

} 

• result.affectedRows vaut 1 : 1 ligne a été supprimée. 
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Consultation des données : select 

• La requeteSQL prend un code qui est un code MySQL standard. 

Select 

• Exemple 1 : select *  

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers" ; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie par exemple :  
[ 

  { id: 1, name: 'John', address: 'Highway 71'}, 

  { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'}, 

  { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'}, 

  { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'}, 

  { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'}, 

  { id: 6, name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2'}, 

  { id: 7, name: 'Betty', address: 'Green Grass 1'} 

] 

• console.log(result[2].address) retourne  'Apple st 652' 

• Exemple 2 : choix de colonnes 

let RequeteSQL = "SELECT name, adress FROM customers" ; 
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Where 

• Exemple 1 : where  

let RequeteSQL = " SELECT * FROM customers WHERE address = 'Park 

Lane 38'" ; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie par exemple :  
[ 

  { id: 11, name: 'Ben', address: 'Park Lane 38'}   

] 

• Exemple 2 : where % 

let RequeteSQL = " SELECT * FROM customers WHERE address LIKE 

'S%'" ; 

•  Avec la requête précédente, le result renvoie par exemple :  
[ 

  { id: 8, name: 'Richard', address: 'Sky st 331'}, 

  { id: 14, name: 'Viola', address: 'Sideway 1633'} 

] 

• Exemple 3 : where + escape 

let adr = 'Mountain 21'; 

let RequeteSQL = 'SELECT * FROM customers WHERE address = '  

                 + mysql.escape(adr); 

• Exemple 4 : where + ? 

let adr = 'Mountain 21'; 

let RequeteSQL = 'SELECT * FROM customers WHERE address = ?' ; 

 

• Dans ce cas, le query() devient :  
  myBDD.query(requeteSQL, [adr], function (err, result) { 

    if (err) throw err; 

    console.log(result); 

  }); 

• Exemple 4 : where + ? multiples 

let name = 'Amy'; 

let adr = 'Mountain 21'; 

let RequeteSQL = 'SELECT * FROM customers WHERE address = ?' ; 

 

• Dans ce cas, le query() devient :  
  myBDD.query(requeteSQL, [name, adr], function (err, result) { 

    if (err) throw err; 

    console.log(result); 

  }); 

• Il faut privilégier le ? sur l’escape pour des questions de sécurité. 
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Order by 

• Exemple 1 : order by   

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers ORDER BY name" ; 

• Exemple 2 : order by desc  

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers ORDER BY name DESC" ; 

Limit 

• Exemple 1 : limit   

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers LIMIT 5" ; 

• Exemple 2 : limit + offset   

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers LIMIT 5 OFFSET 2" ; 

• On commence à partir du 3ème (on en « saute » 2). 

• Exemple 3 : limit + offset  syntaxe compacte 

let RequeteSQL = "SELECT * FROM customers LIMIT 2, 5" ; 

• Même effet que le précédent. 
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Jointure 

• Jeu de données :  

• Des « users » et des « products » 

• Les « users » ont un « produit » favori identifié par l’id du produit. 

• Les « users » peuvent ne pas avoir de produit favori. 
users = [ 

  { id: 1, name: 'John', favorite_product: 154}, 

  { id: 2, name: 'Peter', favorite_product: 154}, 

  { id: 3, name: 'Amy', favorite_product: 155}, 

  { id: 4, name: 'Hannah', favorite_product:}, 

  { id: 5, name: 'Michael', favorite_product:} 

] 

 
products = [ 

  { id: 154, name: 'Chocolate Heaven' }, 

  { id: 155, name: 'Tasty Lemons' }, 

  { id: 156, name: 'Vanilla Dreams' } 

] 

 

• Exemple 1 : join  

let RequeteSQL = " 

   SELECT u.name AS user, p.name AS favorite  

   FROM users u  

   JOIN products p ON u.favorite_product = p.id 

" ; 

• Avec la requête précédente, le result renvoie par exemple :  
[ 

  { user: 'John', favorite: 'Chocolate Heaven' }, 

  { user: 'Peter', favorite: 'Chocolate Heaven' }, 

  { user: 'Amy', favorite: 'Tasty Lemons' } 

] 

 

• Exemple 2 : left join  

let RequeteSQL = " 

   SELECT u.name AS user, p.name AS favorite  

   FROM users u  

   LEFT JOIN products p ON u.favorite_product = p.id 

" ; 

• Avec la requête précédente, le result renvoie par exemple :  
[ 

  { user: 'John', favorite: 'Chocolate Heaven' }, 

  { user: 'Peter', favorite: 'Chocolate Heaven' }, 

  { user: 'Amy', favorite: 'Tasty Lemons' }, 

  { user: 'Hannah', favorite: null }, 

  { user: 'Michael', favorite: null } 

] 
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Exemple de code exportant le résultat d’un select 

 
const mysql = require('mysql'); 

 

const myBDD = mysql.createConnection({ 

  host: "localhost", 

  user: "root", 

  password: "", 

  database: "site_artiste" 

}); 

 

tabResult=[]    // pas necessaire mais plus lisible 

myBDD.connect(function(err) { 

  if (err) throw err; 

  let requeteSQL = "SELECT * FROM oeuvre"; 

  myBDD.query(requeteSQL,function (err, result, fields) { 

    if (err) throw err; 

    tabResult=result 

    myBDD.end(); // pour se déconnecter après la requête 

  }); 

}); 

 

exports.select = function () { 

  return tabResult; 

}; 
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10 - Monngo DB 

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-

mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours 

Présentation 

• https://www.mongodb.com/ 

• MongoDB est un SGBD noSQL (not only SQL) 

• Type de BD noSQL : document, couples clé-valeur, graphe, BD orienté colonne (et non pas 

ligne). 

• Principale BD noSQL en 2019 : MongoDB. Oracle est bien placé aussi ! 

• MongoDB est orienté document. 

• On peut utiliser le JavaScript comme langage de requête. 

• Utilisé entre autre pour le sharding, la recherche textuelle avancée, le gridFS, les fonctions de 

réduction de cartes -> à creuser ! 

• Un inconvénient :  pas de jointure en MongoDB ! (la jointure, c’est le cœur du SQL). 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours
https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6521356-tirez-le-maximum-de-ce-cours
https://www.mongodb.com/
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Installation 

2 alternatives 

• On peut installer MongoDB de 2 façons :   

• classiquement  

• ou passer par MongoDB Atlas qui héberge la BD sur son cloud. 

• On va utiliser MongoDB Atlas 

Installation classique sur sa machine 

• https://www.mongodb.com/ 

• On installe 

• Ensuite on installe le module mongodb sous node :  

npm install mongodb 

• Ensuite on accède à l’objet mongodb :  

 

var mongodb = require('mongodb'); 

• Plus d’informations sur le site W3School :  

• https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mongodb.asp 

  

https://www.mongodb.com/
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mongodb.asp
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Installation Atlas sur le cloud 

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-

mongodb/6466348-configurez-votre-base-de-donnees 

• https://www.mongodb.com/ 

• Start free / Commencez gratuitement 

• On s’enregistre. 

• On choisit les options gratuites 

• Shared Clusters (cluster = grappe, groupe, regroupement) : créez un cluster. 

• Fournisseur - au choix : Google, Belgique : créer un cluster. 

• Menu colonne de gauche : Security / Database Access 

• Créez un utilisateur : root – root – lire et écrire dans n’importe quelle BD 

• Menu colonne de gauche : Security / Network Access 

• Bouton central : Add IP Adress → Allow Access From Anywhere 

• => Ca mouline !!! Il crée une liste blanche avec toutes les adresses IP. 

• C’est prêt ! On a un serveur de BD accessible. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6466348-configurez-votre-base-de-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb/6466348-configurez-votre-base-de-donnees
https://www.mongodb.com/
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Connexion à un serveurDB Mongo Atlas 

• On clique sur le menu Atlas. Ou alors on se connecte à partir de la page d’accueil de MongDB. 

• Connect → Connect your application 

• Choisir le node le plus récent 

• Choisir Connection String Only 

• Le principe sera de recopier la chaine de caractère proposée avec les bon login et 

password. 

• Copier la chaine de caractères en dessous : mongodb+srv://login:<password>@cluster0-

3vecu.gcp.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority 

• Replace <password> with the password for the user, root, and ensure all special 

characters are URL encoded. 

• Dans le backend de l’application node, installez mongoose :  

npm install --save mongoose 

• Dans le code de l’application node :  

const mongoose = require('mongoose'); 

• Pour se connecter à la BD : 

mongoose.connect('mongodb+srv://login:password@cluster0-

3vecu.gcp.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority', 

  { useNewUrlParser: true, 

    useUnifiedTopology: true }) 

  .then(() => console.log('Connexion à MongoDB réussie !')) 

  .catch(() => console.log('Connexion à MongoDB échouée !')); 

• Tester ce code dans n’importe quel serveur node. 

  

https://dochub.mongodb.org/core/atlas-url-encoding
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Schéma mongoose 

Définition du schéma mangoose 

• Mongoose permet de définir un schéma pour la BD. 

• Le schéma c’est le modèle pour chaque donnée. 

• Le schéma force à respecter le modèle pour chaque donnée. C’est la logique habituelle dans la 

SGBD SQL. 

• On mettra facilement en place une organisation MVC 
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Exemple 

➢ Exemple 

• Pour un objet comme ceci :  

{ 

  _id: 'azerty', 

  title: 'Mon premier objet', 

  description: 'Les infos de mon premier objet', 

  imageUrl: 'http://bliaudet.free.fr/IMG/jpg/camera.jpg', 

  price: 9000, 

  userId: 'qwerty', 

}, 

• On obtient une définition comme ceci :  

const mongoose = require('mongoose'); 

 

const thingSchema = mongoose.Schema({ 

  title: { type: String, required: true }, 

  description: { type: String, required: true }, 

  imageUrl: { type: String, required: true }, 

  price: { type: Number, required: true }, 

  userId: { type: String, required: true }, 

}); 

 

module.exports = mongoose.model('Thing', thingSchema); 

➢ Explications 

• On utilise 2 méthodes de mongoose : Shema() et model() 

• Schema() permet de  créer un schéma : thingSchema 

• Model() permet d’associer le schéma à une classe : « Thing » 

• Création du schéma 

• On voit qu’on précise le type :  String, Number, etc. Ce sont les types simples de 

JavaScript. 

• On précise aussi si la valeur est obligatoire ou pas : required. 

• A noter qu’il n’y a pas d’id pour l’objet : il sera généré automatiquement. 

• On a par contre un userId : chaque objet est associé à l’id de son utilisateur-propriétaire. 
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Création du modèle 

• Le code précédent est enregistré dans le fichier : model/thing.js 

const mongoose = require('mongoose'); 

 

const thingSchema = mongoose.Schema({ 

  title: { type: String, required: true }, 

  description: { type: String, required: true }, 

  imageUrl: { type: String, required: true }, 

  price: { type: Number, required: true }, 

  userId: { type: String, required: true }, 

}); 

 

module.exports = mongoose.model('Thing', thingSchema); 

• Ce code exporte la fonction 'Thing' qu’on pourra utiliser comme une classe. 
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