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Présentation Javascript
par Christopher Chedeau

Les sites tels que Gmail, Fa-
cebook et Google Maps sont des
exemples classiques d’utilisa-
tion de Javascript. Mais saviez-
vous que l’interface de Win-
dows 8 ou les extensions de
Chrome et Firefox sont écrites en
Javascript ? Ou qu’il est possible
d’écrire des serveurs web en Ja-

vascript grâce à Node.js ?
Javascript est partout et pourtant, je me suis

rendu compte en parlant autour de moi que per-
sonne ne connaissait réellement ce langage. C’est
pourquoi je vous invite à une présentation de deux
heures sur le sujet le Mardi 25 Octobre en Amphi
Master de 18h30 à 20h30.

Javascript, le language
Pour commencer, un petit peu d’histoire. Bren-

dan Eich raconte qu’il a pensé et implémenté le pre-
mier prototype de Javascript en 10 jours en 1995.
En effet, Javascript est un langage qui contient un
nombre extrêmement restreint de concepts. Cette
idée provient du monde des langages fonctionnels
tels que Lisp, Haskell ou Caml. Le génie de Javascript
c’est d’avoir su s’écarter d’un modèle mathématique
parfait au profit d’un confort d’utilisation pour le dé-
veloppeur.

Javascript a pour objectif d’être utilisé par le plus
grand nombre de personnes. La syntaxe du langage
a été fortement inspirée du C et ne contient au-
cune fantaisie. Cela rend le code source lisible et
compréhensible par n’importe quel informaticien. Le
language a été conçu pour exécuter un maximum
de programmes, même mal formés. Par exemple,
une heuristique va rajouter des point-virgules man-
quants. Au final, la barrière d’entrée au Javascript est
très faible.

Lambda Fonctions et Objects
Javascript tire sa puissance de deux concepts fon-

damentaux : les Lambda fonctions et les Objets. La pré-
sentation a pour objectif principal de vous apprendre
à manipuler ces deux outils. En guise d’introduction
au langage, je montrerai comment reproduire des pa-
radigmes de programmation connus, en particulier
la Programmation Orientée Objet.

Le navigateur est un environnement hostile. Dans
un site cohabitent une multitude de modules Javas-
cript développés par des personnes différentes. On
peut citer le site lui-même, les publicités, les com-
mentaires, les statistiques, le bouton "like", etc. Nous
verrons brièvement l’utilité des objets et des fonc-
tions pour se placer dans l’un des trois points de vue
suivants : être un citoyen respectueux, fortifier son
code contre les attaquants ou au contraire s’amuser
avec le code des autres.

Un langage dynamique
A l’école nous avons principalement étudié des

langages de programmation statiques comme le C,
C++ et Caml. Javascript quant à lui fait partie de la
catégorie des langages dynamiques comme le PHP,
Ruby ou Python. Les fonctionnalités de ces derniers
ont pour objectif de simplifier la vie du développeur
en s’éloignant des contraintes de la machine ou des
théories mathématiques de typage. De ce fait, les lan-
gages dynamiques sont de plus en plus utilisés.

Nous étudierons les changements apportés par
cette nouvelle façon de penser. Par exemple, les
chaînes de caractères sont utilisées de façon quasi
systématique afin de faciliter le débuggage, les objets
sont construits à la volée sans définir leur structure
dans un fichier séparé pour gagner du temps, etc.

Qui suis-je ?
Cette présentation n’est pas le fruit du hasard. Je

me suis longuement intéressé à Javascript et aux lan-
gages dynamiques durant ces dernières années.

Le traitement d’image est largement développé
en utilisant des langages statiques en raison de l’im-
portant besoin en performance. Mon sujet de re-
cherche au LRDE est d’adapter des concepts dyna-
miques tels que les lambda fonctions ou chaînage de
méthode aux problématiques de traitement d’image.

Je travaille en parallèle des cours pour la so-
ciété Curse qui réalise des sites internet pour les
joueurs de jeux en ligne dont World of Warcraft.
J’utilise au quotidien Javascript, Python et PHP.
Mes découvertes sont mises en ligne sur un blog :
http ://vjeux.com/.

À l’EPITA, j’ai pu utiliser un langage de program-
mation dynamique dès ma première année. Lua est
intégré dans Fooo, un remake de Warcraft III, afin de
permettre des interfaces de jeu facilement personna-
lisables.
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