
420-KA8-LG, Conception de sites Web 

Atelier 9 
Exercice 1 : 
Écrire une fonction javascript qui calcule le salaire horaire d'un employé. Le salaire se calcule 
comme suit: 
Si le nombre d'heure est inférieur ou égal à 40 alors le salaire est égale à nombre d'heure * taux 
horaire 
 Sinon le salaire est égal à 40*taux horaire +( (nombre d'heure-40)*2*taux horaire.) 
Vous devez déclarer les variables: Nb_heures, Taux et Salaire. 
La fonction doit se situer entre les balise <head> et </head> et doit être appelée sur un click de 
bouton.  
 
Voici à quoi devrait ressembler votre fenêtre 
  

 
 
Exercice 2 : 
Réaliser une page html qui présente 5 questions à choix de réponse sur le langage JavaScript 
 
L’usager répond aux questions à l’aide de boutons radios Lorsqu’il a terminé de répondre aux 
questions, l’usager clique sur un bouton et la page calcule le nombre de bonnes réponses et 
l’affiche.   
 
L’usager peut aussi cliquer sur un autre bouton pour réinitialiser le formulaire.   
 
Utiliser une fonction de nom Resultat. Cette  fonction doit se situer entre les balise <head> et 
</head> et doit être appelée sur un click de bouton. Elle a comme paramètre une forme de nom 
Forme_1. 
 
Exemple de déclaration :  
 
function Resultat(Forme_1) 
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Déclarer une variable Compteur qui s’incrémente à chaque bonne réponse. 
(Voir figure suivante pour les questions) 
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Exercice 3 : (pour le prochain lab) 
Réaliser une page Web qui doit contenir un menu déroulant comme le montre la figure : 

 
 Le choix « la fonction de programmeur» doit nous envoyer sur votre page Web de nom 

programmeur de l’atelier 4-5  
 Le choix « Nos outils» doit nous envoyer sur votre page Web de nom outilsde l’atelier 4-5  
 Le choix « Nos intérêts» doit nous envoyer sur votre page Web de nom interetsr de 

l’atelier 4-5  
 Le choix « Soumettre sa candidature» doit  envoyer sur votre page Web de nom 

formulaire  de l’atelier 4-5  
 


