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Carte sushi 5 – Exercice HTML – CSS – JS 
Lecteur MP3 amélioré 

 
Lors du dernier exercice, vous avez appris à intégrer un lecteur audio MP3 grâce à la balise <audio> . Toutefois, 
cette balise, par défaut, ne peut lire qu’un seul fichier son. Ainsi, si vous souhaitez écouter plusieurs morceaux de 
musique, il est nécessaire d’intégrer autant de balise audio qu’il y a de morceaux. Ce n’est pas vraiment top. 
Nous allons donc améliorer le lecteur audio pour qu’il soit capable de lire une playlist. Pour cela, le HTML5 et le 
CSS3 seuls, ne suffisent plus. En effet, c’est deux langages ne permettent pas de faire de la programmation, 
mais juste de la mise en forme. Pour nous aider à réaliser ce lecteur amélioré, nous allons utiliser un 3ème 
langage que l’on appelle le javascript , et plus particulièrement une bibliothèque javascript  appelée jQuery , qui a 
l’avantage d’être plus compréhensible.  
 
Votre objectif est le suivant : 

1. Vous allez réaliser un lecteur MP3 capable de lire une playlist. 
2. Ce lecteur devra être capable de lire les morceaux sur lesquelles on clique, indépendamment de l’ordre 

de la playlist. 
 
Dans un premier temps, vous aller créer un nouveau fichier dans le dossier qui contient votre exercice (clic droit 
de la souris, puis Nouveau >Document  texte  (voir image ci-dessous).  
 

 
 
Ce nouveau document vous allez le nommer script.js  
Vous devriez avoir ceci dans votre dossier : 
 

 
 
 
Lorsque vous en êtes arrivés là, appelez-nous pour que nous vous donnions les 3 morceaux de 
musiques que vous utiliserez dans cet exercice. Vous les placerez dans le dossier nommé son  que 
vous avez précédemment créé (normalement). 
 
Si ce n’est déjà fait, ouvrez avec les fichiers suivants avec Notepad++ : 
page3.html , style.css et script.js . 
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Vos fichiers style.css  et page3.html  contiennent déjà le code que vous avez écrit lors du précédent exercice. En 
revanche, script.js  est encore vierge.  
 
Cliquez sur l’onglet page3.html , et ajoutez ces lignes de code juste avant la fermeture de la balise </body> . 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4. min.js"></script> 
<script src="script.js"></script> 
 
La première ligne est l’appel à la bibliothèque (on dit aussi library en anglais) jQuery . On va directement chercher 
jQuery  sur le site jQuery.com. Cela vous évite de l’installer, opération un peu fastidieuse. 
La deuxième ligne c’est l’appel au fichier script.js  que vous avez créé et qui est vide pour le moment. C’est dans 
ce fichier que vous écrirez le code javascript/jQuery qui vous permettra d’améliorer le lecteur MP3. Vous devez 
toujours placer votre fichier JS après l’appel de la bibliothèque jQuery . 
 
Vous devriez obtenir ceci : 

 
 
Enregistrez les modifications du fichier page3.html (CTRL + S) 
 
Toujours depuis l’onglet page3.html , vous allez maintenant préparer le lecteur pour qu’il puisse interagir avec le 
futur code javascript/jQuery. Pour cela, vous allez supprimer le code que vous avez déjà écrit : 
 
<audio controls="controls"> 
 <source src="son/exemple.mp3" type="audio/mp3"> 
 <source src="son/exemple.ogg" type="audio/ogg"> 
 Votre navigateur ne supporte pas la balise <audio>.  
</audio> 
 
Et le remplacer par le code suivant : 
 
<audio id="player" controls="controls"> 
 Votre navigateur ne supporte pas l'élément <code>au dio</code>. 
</audio> 
<div id="liste"> 

Liste musicale 
</div> 
<ul id="playlist"  class="liste hide"> 
</ul>  
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Vous devriez obtenir ceci : 

 
 
Vous remarquerez que dans la balise <audio> , vous avez supprimé les deux balises <source>  mais vous avez 
ajouté un id=’’player’’ . Cet ID va vous permettre d’interagir avec le lecteur, via le code jQuery .  
 
En-dessous de la balise fermante </audio>  vous avez ajoutez ceci : 
 
<div id="liste"> 

Liste musicale 
</div> 
<ul id="playlist"  class="liste hide"> 
</ul>  
 
Ces éléments vont vous permettre de générer la playlist grâce à jQuery . 
Nous avons terminé avec le fichier page3.html . Sauvegardez les modifications (CTRL + S) puis regardez ce que 
cela donne dans votre navigateur Firefox.  
 
Pour l’instant, cela ne change pas grand-chose à la présentation de votre lecteur excepté qu’il y a maintenant la 
phrase Liste musicale et que si vous appuyez sur le bouton play du lecteur, plus rien ne se passe (normal, 
puisque vous avez supprimé l’appel au fichier exemple.mp3 et exemple.ogg). 
  
Vous allez maintenant ajouter un peu de code CSS pour habiller la future playlist. Allez sur l’onglet style.css et 
placez votre curseur après ce code : 
 
#page3 audio{ 
 background: #555; 
 border: 4px solid #000; 
 border-radius: 10px; 
 display: block; 
 margin: 0 auto; 
 padding: 20px; 
 width: 300px; 
} 
 
Code que vous avez normalement déjà écris lors de l’exercice précédent.  
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Vous allez maintenant ajouter le code suivant : 
 
#page3 #liste{ 
 cursor:pointer; 
 margin:15px auto 0; 
 width:350px; 
} 
 
#page3 #playlist{ 
 border: 1px solid #aaa; 
 margin:0 auto; 

list-style:none; 
     padding: 5px; 
 width:350px; 
} 
 
# page3 #playlist li:nth-child(odd){ 
 background:#eee; 
} 
 
# page3 #playlist li a{ 
 cursor:pointer; 
} 
 
#page3 .hide{ 
 display:none; 
} 
 
Vous devriez obtenir ceci : 
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Vous découvrez quelques propriétés nouvelles que nous allons détailler : 
cursor:pointer;  Permet de forcer la présence du curseur « hand» (main), voir l’image ci-après. 

 
:nth-child(odd);  Cette speudo class permet d’appliquer la propriété qui suit (ici background:#eee; ) une ligne sur 
deux. Cela donnera une playlist avec un fond gris une ligne sur deux (comme dans l’image ci-dessous). 

 
 
display:none;  Cette propriété permet de cacher un élément. Appliqué à la class hide , vous avez donc créé une 
classe qui cachera par défaut la playlist. Grâce à du code jQuery , vous pourrez l’afficher en cliquant sur la phrase 
Liste musicale. 
 
Vous en avez terminé avec le fichier style.css. Enregistrez les modifications (CTRL + S). 
Vous allez maintenant vous concentrer sur le code jQuery . 
 
Cliquez sur l’onglet script.js  puis, avant toute ligne de code, allez dans le menu de Notepad++ , cliquez sur 
Encodage>Encoder en UTF-8 (sans BOM) . 

  
 
Vous allez maintenant écrire vos toute premières lignes de javascript/jQuery . Vous allez en premier lieu créer un 
tableau qui recevra notre playlist. 
 
Mais qu’est-ce qu’un tableau en programmation ? 
Pour faire simple, un tableau est une structure ordonnée avec une colonne d’index (souvent des chiffres) et une 
colonne de valeurs (chiffres et/ou lettres), permettant de stocker des informations en mémoire et d’y accéder 
rapidement en cas de besoin pour le programme. 
A la différence d’un tableau que l’on créerait avec Word par exemple, un tableau, en programmation, n’est pas 
visible. Il est virtuel. C’est juste un réservoir de données prêtes à l’emploi. 
Néanmoins, si vous avez besoin de visualiser dans votre tête à quoi ressemble un tableau en programmation, 
vous pouvez l’imaginer ainsi : 
 

Colonne des index Colonne des valeurs 
0 Chanson 1 
1 Chanson 2 
2 Chanson 3 

 
La particularité des tableaux en programmation, c’est que la première ligne du tableau à, par défaut, un index qui 
commence à « 0 ». Ainsi, comme dans notre exemple, un tableau qui à trois lignes aura comme dernier index 
« 2 » et non pas « 3 ». 
Retenez bien cette particularité, parce qu’elle est  souvent à l’origine d’erreurs . 
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Avant de créer le tableau, vous allez commencer par écrire ceci : 
 
$(document).ready(function(){ 
  
} 
 
Tout le code javascript/jQuery devra être écrit entre les accolades {  } de ce bout de code. 
 
Créez maintenant le tableau javascript en recopiant ce code entre les accolades du précédent code : 
 
var  playlist = [ 
 {soundtrackLink:'son/01-Sledgehammer.mp3', soundtr ackTitle:'01 - Sledgehammer'} , 
 {soundtrackLink:'son/02-No-Reflection.mp3', soundt rackTitle:'02 - No Reflection'} , 
 {soundtrackLink:'son/03-Human-Behavior.mp3', sound trackTitle:'03 - Human Behavior'} , 
]; 
 
Prenez votre temps et faite bien attention de ne pas oublier les virgules à chaque fin de ligne, ainsi que le point 
virgule à la fin du tableau. 
 
Vous devriez obtenir ceci : 

 
 
Quelques explications sont nécessaires : 
En javascript/jQuery  le mot clé var  permet de créer une variable. Ici nous avons donné playlist comme nom à 
cette variable, mais nous aurions tout aussi bien pu l’appeler « toto ». Par convention, le nom d’une variable 
commence toujours en minuscule, ne comporte aucun accent, aucune espace, ni aucun caractère spécial. 
 
Les crochets [ ] en javascript/jQuery  permettent de créer un tableau. Ainsi, nous transformons notre variable 
playlist en tableau de données. Ces mêmes crochets vous permettront également d’aller lire le contenu de votre 
tableau. Mais nous verrons cela plus loin. 
 
Les accolades {} permettent de créer des objets. Dans notre tableau, vous avez créé deux objets nommés 
respectivement soundtrackLink  qui à pour valeur le lien vers la musique MP3 et soundtrackTitle  qui à pour 
valeur le titre de la chanson qui sera affiché dans notre playlist. 
 
Vous remarquez qu’à chaque ligne de notre tableau les valeurs des deux objets changent. C’est là toute la magie 
des tableaux. Cela va nous permettre de fabriquer notre liste. Comme expliqué plus haut, la première ligne de 
votre tableau a pour index « 0 » et la dernière « 2 ». Taper le code suivant juste après votre tableau :  
 
alert(playlist[0].soundtrackLink); 
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Puis enregistrez les modifications (CTRL + 5) et allez dans Firefox. Rafraîchissez la page (F5). Vous devriez 
obtenir ce message d’alert : 

 
 
En tapant playlist[0].soundtrackLink vous avez demandez la ligne « 0 » du tableau playlist et la valeur de l’objet 
soundtrackLink  de cette même ligne. Et dans votre tableau cela correspond bien à  
son /01-Sledgehammer.mp3 . 
 
Imaginons que vous vouliez afficher le titre de la deuxième ligne ? Alors vous auriez écrit : 
alert(playlist[1].soundtrackTitle); 
 
Notez que alert () est une fonction javascript  qui permet d’afficher des alertes dans une petite popup. C’est un 
très bon moyen pour tester du code et regarder si le résultat attendu est correct. 
 
Retournez dans l’onglet javascript.js sous Notepad++ et effacez cette ligne :  
alert(playlist[0].soundtrackLink); 
 
Elle ne servait qu’à vérifier que tout était ok : 
 
Vous ne pouvez pas savoir à l’avance combien de ligne votre tableau va avoir. En effet, peut-être que vous aurez 
envie d’ajouter d’autres morceaux. Pour vous évitez de devoir indiquer combien de lignes possède votre tableau 
à chaque fois que vous ajoutez des morceaux, vous allez demandez à javascript  de calculer automatiquement le 
nombre de ligne du tableau. Comme vous aurez besoin de cette valeur pour construire votre playlist vous 
stockerez le résultat dans une variable. Tapez ce code, juste après votre tableau : 
 
var nbSoundtracks = playlist.length;  
 

 
 
Regardons un peu ce que vous avez tapé. nbSoundtracks  est le nom de votre variable. Et vous demandez à 
connaître la « longueur » du tableau playlist grâce à la propriété .length . 
 
Tapez ce code juste après la ligne que vous venez d’écrire et enregistrez (CTRL + S) 
alert(nbSoundtracks); 
 
Allez ensuite dans Firefox. Rafraîchissez, la page (F5) vous devriez obtenir ceci : 

 
Vous avez bien 3 lignes dans votre tableau. Magique non ?! 
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Revenez dans Notepad++, dans l’onglet script.js et effacez la ligne suivant : 
alert(nbSoundtracks); 
 
Vous allez maintenant fabriquer votre playlist. Pour cela vous allez utiliser ce que l’on appelle une boucle, en 
programmation. Mais qu’est-ce qu’une boucle ?  
Une boucle est une petite instruction qui permet de répéter un certain nombre de fois une même ligne de code. 
Dans le cadre de cet exercice, nous voulons créer une playlist qui aura le même nombre de ligne que votre 
tableau précédemment créé. Donc la boucle que vous allez créer exécutera 3 fois de suite la même instruction. 
Mais, comme nous ne pouvons pas savoir à l’avance combien de ligne votre tableau possèdera, c’est là 
qu’intervient la variable nbSoundtracks . 
 
Recopiez le code suivant pour créer votre boucle (notez que le code qui commence par '<li> et fini par </a>' s’écrit sur 

une seule ligne) : 
 
for(var i=0;i<nbSoundtracks;i++){ 

$('#playlist').append( 
'<li><a data-numSoundtrack=" '+i+' " data-soundtrac kLink=" '+playlist[i].soundtrackLink+' "> 
'+playlist[i].soundtrackTitle+'</a>' 

 ); 
} 
 
Voici ce que vous devriez obtenir : 

 
 
Détaillons le code : 
L’instruction for  est l’élément de code qui vous permet de créer la boucle. 
La variable « i » est ce que l’on appelle un compteur en programmation. C’est cette variable qui défini à partir de 
quelle valeur la boucle commence (ici elle commence à « 0 » pour prendre en compte la première ligne de votre 
tableau dont l’index est aussi égale à zéro) ; combien de fois l’instruction for  doit répéter la ligne de code (ici nous 
indiquons que « i » est strictement inférieur (<) à la variable nbSoundtracks . Dans le cadre de cet exercice, 
l’index de la dernière ligne de votre tableau est égal à « 2 ». Et ça tombe bien parce que « 2 » est bien 
strictement inférieur à « 3 ») ; enfin nous demandons, à chaque tour de boucle, que la valeur de la variable « i » 
s’implémente (s’additionne) de +1 (i++).  
Nous aurons donc : 

- au premier tour de boucle i = 0 
- au deuxième tour de boucle i = 1 
- au troisième tour de boucle i = 2 (et la boucle s’arrêtera puis qu’elle sera au 3ème tour) 

 
Que signifie le code suivant ?  
$('#playlist').append( 

'<li><a data-numSoundtrack=" '+i+' " data-soundtrac kLink=" '+playlist[i].soundtrackLink+' "> 
'+playlist[i].soundtrackTitle+'</a>' 

); 
 
Ceci veut dire que vous obtiendrez ça au finale :  
<li> 
    <a data-soundtracklink=" son/01-Sledgehammer.mp3 " data-numsoundtrack=" 0 ">Sledgehammer</a> 
</li> 
<li> 
    <a data-soundtracklink=" son/02-No-Reflection.mp3 " data-numsoundtrack=" 1 ">No Reflection</a> 
</li> 
<li> 
    <a data-soundtracklink=" son/03-Human-Behavior.mp3 " data-numsoundtrack=" 2 ">Human Behavior</a> 
</li> 



9 

 

Et ces lignes seront automatiquement ajoutées entre le code suivant présent dans page3.html  lorsque celui-ci 
s’affichera dans un navigateur et tout cela sans que vous ayez besoin de l’écrire à la main : 
 
<ul id="playlist" class="liste hide"> 
</ul> 
 
Pensez à enregistrer votre travail (CRTL + S). Pour le moment la playlist est invisible. Vous allez donc la rendre 
visible lorsque quelqu’un cliquera sur la phrase « Liste musicale ». Pour cela, copiez le code suivant toujours 
dans le fichier script.js  : 
 
$("#liste").click(function(){ 
 $('#playlist').toggle(function(){ 
  $(this).addClass("hide"); 
 },function(){   
  $(this).removeClass("hide"); 
 }); 
 $('.error').remove(); 
}); 
 
Vous devriez obtenir ceci : 

 
 
Voici le code commenté pour expliquer ce qui se passe : 
$("#liste").click(function(){ //quand on clique sur l'élément HTML qui possède id ="liste" :  
 $('#playlist').toggle(function(){ 

$(this).addClass("hide"); //grâce à la fonction toogle on cache l’élément HTM L qui possède  
              id="playlist" si il est déjà visible  

 },function(){   
$(this).removeClass("hide");  //grâce à la fonction removeClass on rend visible l a palylist si 

    elle est cachée  
 }); 
}); 
 
Enregistrer les modifications (CTRL + S), puis allez dans Firefox et rafraîchissez la page. Vous devriez avoir la 
playlist qui apparait si vous cliquez sur la phrase Liste musicale. Et si vous recliquez sur la phrase, la liste devrait 
disparaître.  
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Maintenant, vous allez faire en sorte que lorsque vous cliquez sur le titre d’une chanson, celle-ci soit lu par le 
lecteur. Pour cela copiez le code suivant juste après celui que vous venez d’écrire : 
 
$('li a').click(function(){ 
 var track = $(this).attr('data-soundtrackLink'); 
 var num = $(this).attr('data-numSoundtrack'); 
 $('#player').attr('src',track); 
 $('#player').attr('data-num',num); 
 $('#player').attr('autoplay','autoplay'); 
});  
 
Petites explication du code que vous venez d’écrire : 
 
$('li a').click(function(){ //Quand on clique sur un des titres de la liste, vo ici ce qui se passe :  

var track = $(this).attr('data-soundtrackLink'); //On récupère la valeur de l’attribut data-
soundtrackLink (le chemin vers la chanson) dans la variable track 
var num = $(this).attr('data-numSoundtrack'); //On récupère la valeur de l’attribut data-  
numSoundtrack  (le numéro de la chanson) dans la variable num 
$('#player').attr('src',track); //on ajoute l’attribut src dans l’élément HTML qui possède l’id="player" 
(ici la balise audio) et on lui donne la valeur de la variable track. 
$('#player').attr('data-num',num); //on ajoute l’attribut data-num dans l’élément HTML qui possède 
l’id="player" (ici la balise audio) et on lui donne  la valeur de la variable num. 
$('#player').attr('autoplay','autoplay'); //on ajoute l’attribut autoplay dans l’élément HTML qui 
possède l’id="player" (ici la balise audio) et on l ui donne la valeur autoplay. Cet attribut permet 
de lancer l’écoute automatique d’un morceau 

}); 
 
Enregistrer les modifications (CTRL + S), puis allez dans Firefox et rafraîchissez la page. Vous devriez avoir 
morceaux de musique qui sont lu par le lecteur MP3 dès que vous cliquez dessus. 
 
Et voilà, vous avez terminé le lecteur. Bravo ! 
 
 


