Filière : ID
Semestre : S2
Conception et développement Web
Pr. O. BANOUAR

Contexte du travail
L’objectif des travaux pratiques de cet élément de module est de concevoir et mettre en
place une application permettant :
1- de présenter les informations de son propriétaire sous format d’une page personnelle
(images animées, styles de liens personnalisés, des couleurs et des images de fond….)
2- de présenter un évènement que ce propriétaire organise dans les jours qui suivent.
(images en diaporamas, un compteur vers le jours j de l’évènement...)
3- lancer l’inscription aux personnes intéressées (formulaires avec des inputs
personnalisés, test de validité des formulaires, des boites de dialogues pour assurer le
bon fonctionnement….)
4- les informations des personnes inscrites seront stockées en premier temps dans un
fichier puis dans une base de données.
Ces étapes-là vont constituer ce que va pouvoir voir et réaliser n’importe quel internaute au
niveau de notre site. C’est ce qu’on appelle le front office.
Le back office quant à lui constitue les fonctionnalités que le propriétaire de la page peut
réaliser. Pour y accéder il faudra passer par une authentification. Et il consistera à :
1- Créer une session au propriétaire.
2- Gérer les évènements que ce dernier à organiser (ajouter un nouveau évènement,
modifier un évènement, supprimer un évènement, lister les évènements).

Ci-dessous, des énoncés détaillés étape par étape pour pouvoir arriver à une
solution complète.
Lisez attentivement ce document sans rien sauter.
Comme je vous avais dit une fois, soyez créatif et amusez-vous bien en
programmant.
Travaillez convenablement votre TP pour bien assimiler votre cours.
Il faut préparer les Travaux pratiques à l’avance pour qu’on puisse être
efficace dans nos séances et pousser les discussions.

Filière : ID
Semestre : S2
Conception et développement Web
Pr. O. BANOUAR

Organisation du travail
-

Créez un dossier avec votre Nom et Prénom sans espace.
Dans ce dossier-là créez les sous-dossiers suivants :
1. Views : il contiendra tous vos fichiers .html
2. Style : il contiendra tous vos fichiers .css
3. Interaction : il contiendra tous vos fichiers .js
4. Data : il contiendra tous vos fichiers .php
5. Images : il contiendra toutes les images à insérer sur votre site.

Ayez toujours l’habitude de travailler avec cette démarche.

TP 1 : HTML CSS

Réalisez une page web contenant les informations suivantes et en respectant l’affichage cidessous. (Dans ce TP travaillez avec des div et position et non pas les framesets).

Favorisez l’utilisation des classes au niveau de votre code css.
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Votre page doit contenir deux onglets :
1. Le premier avec un fond de couleur de votre choix.
2. Le second avec une image de fond avec un degré de transparence.
3. Les liens doivent avoir des couleurs différentes que les couleurs standards (Bleu et
Mauve). Définissez un style pour l’état non visité et visité des liens.
4. Les langues, les pays visités et les langages de programmation que vous connaissez
doivent être affichés sous format d’image.
5. Si vous survolez la photo de profile, elle s’agrandie puis elle revient vers son état initial
(transformation fluide), si vous survolez celles des langues ; elles subissent une petite
rotation et si vous survolez celles des langages elles ont l’effet suivant :

Contactez-moi lance la boite par défaut pour vous envoyer un email.
Inscrivez-vous vous oriente vers un formulaire d’inscription à un événement.
Les inputs ont la même taille et des conteurs arrondis. Le bouton submit dispose également
d’un style avec une couleur de background et d’écriture
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Au moment de la saisie au niveau d’un input sa couleur de fond et sa bordure changent.

Une fois vous avez saisi vos données, vous serez rediriger vers une autre page de confirmation
comme ci-dessous.

TP 2 : Javascript

I.

Validation des champs d’un formulaire

1. Au niveau de votre formulaire, ajoutez une étoile en rouge avant chaque input pour
signaler qu’il est obligatoire. Afficher ce message avant le formulaire en rouge : Tous
les champs du formulaire sont obligatoires.

Filière : ID
Semestre : S2
Conception et développement Web
Pr. O. BANOUAR

2. Ajoutez au niveau de vos inputs l’attribut required. Testez une saisie, que remarquezvous ?
3. Créez la fonction surligne qui prend deux paramètres champ et erreur. Si erreur est égale
à true, la couleur du background change, sinon elle reste intacte.
4. Créez la fonction verifPseudo qui vérifie que la longueur du Nom utilisateur est
supérieure à 2 et inférieur à 25. Pensez à utiliser les méthodes des chaines de caractères
et la fonction surligne. Appelez cette fonction avec un évènement onBlur.
5. Réalisez la même chose mais avec l’évènement onKeyUp.
6. Créez la fonction verifMail qui teste si le contenu saisi correspond bien à une adresse
email. Pensez à utiliser les expressions régulières. Si le contenu correspond au modèle
le message valide en vert s’affiche si non c’est invalide en rouge.
7. Créez la fonction verifPass qui teste que le mot de passe saisi correspond à sa
confirmation. Si oui le symbole check en vert s’affiche si non c’est une croix en rouge.
8. Créez la fonction verifForm qui retourne false si un des champs est mal renseigné.
9. Réaliser un test sur votre formulaire pour bien visualiser le bon fonctionnement du
processus de validation. Si l’utilisateur a bien rempli les champs, il est redirigé vers la
page de confirmation.

II.

Effet diaporama

1. Juste devant votre formulaire (l’espace vide en parallèle), créez une image.
2. Programmez en JavaScript une alternance entre cette image et deux autres, toutes
les deux secondes.
(Pensez à utiliser les méthodes de gestion de temps de l’objet window et les
tableaux).

III.

Count down sur une date

Réalisez un compteur qui permet d’effectuer un count down sur le nombre de jours,
d’heures, de minutes et de secondes restantes pour arriver à une date précise.
Pensez à :
- Quantifier vos dates en les convertissant en une seule valeur.
- Calculer la différence entre la date système et la date du jour J.
- Détecter le nombre de jours, d’heures, de minutes et de secondes restants.
- Chercher que permet de faire la fonction setInterval.
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Installation de votre serveur
1. Installation du wampServer
Télécharger l’exécutable du wampServer qui correspond aux caractéristiques de votre machine.
Installez-le.
2. Lancement du wampServer
Cherchez wampServer dans votre machine et lancez-le.
S’il est bien installé, une icône w apparait dans la barre de démarrage de votre machine et
deviendra verte en quelques secondes.

Le wampServer est un logiciel qui vous permettra de
disposer de trois serveurs :
- Serveur de fichier : son emplacement est le dossier
www qui se trouve dans le dossier wamp ou wamp64
crée au niveau de votre machine.
C’est là ou vous allez mettre l’ensemble des fichiers
et documents qui constituent vos projets utilisant du
php.
- Serveur d’application : qui est Appache et c’est lui
qui permettra l’interprétation et l’exécution du code
PHP.
- Serveur de base de données de type mySQL : c’est là
ou vous allez créer vos bases de données et les tables
ou vous allez stockées les données manipulées par
vos projets.

Un premier test :
Créez une page nommée FirstPagePHP.php qui contient le code suivant :
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Faites attention, nous devons enregistrer la page dans le dossier www qui se trouve dans le
dossier wamp64 dans C.
Pour lancer la page, accéder à votre navigateur en tapant :

Vous allez constater que le echo nous a permis d’afficher le message en utilisant les balises h1
et center.
Echo permet d’afficher le message que vous souhaité que ça soit un code javascript ou du
html ou du php.
Il faut juste faire attention à concaténer convenablement les contenus en utilisant le point .

Le petit code suivant affiche une alerte avec la valeur 12 de la variable php $a.
Une fois on clique sur ok de l’alerte, le message contenu dans la variable php $message
s’affichera en rouge et au milieu.
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Dans le sens inverse, il est possible d’intégrer du php dans du HTML ou JS, cela se réalise avec
le même principe que js. Au lieu d’exploiter la balise <script></script> se sont les délimiteurs
< ?php ?> qui sont utilisés.
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TP3 : PHP et sessions
Assurez-vous que vous avez copié votre projet vers le dossier www du
wamp.
Basez-vous sur votre cours.
Nous allons commencer à créer les pages constituant le backoffice de notre application.
En suivant les étapes de votre cours : (diapo 308)
1. Créez une page d’authentification contenant un formulaire avec deux champs login et
password et un bouton s’authentifier.
2. Récupérez le contenu de votre formulaire avec le $_POST et exploitez la fonction isset
pour actionner le bouton. (diapo 301)
3. Dans votre page, créez deux variable $pass et $log tel que : $log= ″user″ et $pass=123.
4. Si le mot de passe ou le login est erroné une alerte s’affiche en signalant login ou
password incorrect. (les alertes diapo 241).
5. Dans le cas contraire, on est redirigé vers la page main.php. (Cette page contiendra les
fonctionnalités que vous allez développer dans ce qui suit).
Utilisez la fonction header(″location :cheminVersMain.php″).
6. Cette page va contenir un bouton en haut qui permet de se déconnecter et revenir vers
la page d’authentification et fera appel à la page deconnexion.php.
7. Dans cette page, récupérer la session ouverte, détruisez-là et redirigez votre internaute
vers votre page d’authentification.

TP4 : PHP et fichiers
Nous désirons automatiser la gestion de nos évènements ainsi que les personnes inscrites dans
ce dernier.
Ces données-là seront stockées dans des fichiers.
I.
Préparation des données
Au niveau de votre dossier data créez les fichiers suivants : Le symbole | sera utilisé
comme délimiteur des champs.
-

Evenement.txt qui va contenir les données sur nos événements.
Chaque ligne du fichier correspondra à un enregistrement. Il aura la structure suivante :
idEvenement|intitule|dateDebut|dateFin|

-

Inscriptions.txt qui va contenir les données sur les inscriptions réalisées par rapport à
chaque évènement.
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Chaque ligne du fichier correspondra à un enregistrement. Il aura la structure suivante :
idInscription|Nom|Prenom|Statut|adresseEmail|idEvenement|
II.

Opérations sur Evenement.txt

1. Au niveau de la page main.php crée précédemment, nous désirons afficher un tableau
contenant les informations concernant les évènements crées. Pour ce faire :
Réalisez le code php permettant de lister les données des événements sous format d’un
tableau html.
Pensez à :
- Utiliser la fonction file, explode et inspirez-vous des diapositives 315 et 330 de votre
cours.
2. Au-dessus de ce tableau, créez un bouton Ajouter nouveau évènement, si vous cliquez
sur ce dernier, vous êtes rediriger vers la page AjouterEvenement.php qui va permettre
d’insérer un nouveau évènement dans le fichier Evenement.txt. (Il faut inclure le fichier
evenements.php (diapo 305))
Pensez à :
- créer un formulaire contenant les champs permettant de renseigner les données
correspondant à un évènement et récupérer les données saisies par $_POST.
- Au niveau du fichier evenements.php, créez la fonction php InsererEvenement qui prend
en paramètres tous ces données-là et les insère dans votre fichier. (diapo 316).
II.

Opérations sur Inscriptions.txt

Revenez vers votre page avec le formulaire d’inscription à votre évènement. Nous désirons
maintenant l’a modifiée pour qu’une fois on clique sur s’inscrire, les données saisies
s’ajouteront au fichier Inscription.txt. (Il faut inclure le fichier inscriptions.php (diapo 305))
Créez le fichier inscriptions.php et réalisez ce qui suit :
-

-

Créez la fonction php InscriptionExiste qui prend en paramètre le nom et le prénom. Si
le nom et prénom existent par rapport à cet évènement, la fonction retourne true sinon
false. Utiliser la fonction file, explode et inspirez-vous des diapositives 315 de votre
cours.
Créez la fonction InsererInscription qui prend les données saisies dans le formulaire
pour les insérer dans le fichier. Si cet enregistrement existe déjà une alerte se lance pour
afficher « Vous êtes déjà inscrit » et ne l’insère pas. (diapo 316).

TP5 : PHP et bases de données
Répétez le même TP précédent mais en stockant vos données dans une base de données
relationnelle mysql.
Pour se faire réalisez une deuxième copie de votre projet en le nommant maintenant avec votre
NOMPRENOMBDPHP.
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Les fonctionnalités qu’on a réalisées précédemment avec les fichiers seront redéfinies dans ce
dossier en exploitant les bases de données.
I.

Création de la base de données
1. En s’appuyant sur votre cours, créez une nouvelle base de données nommée
Evenement en accédant à PHP myAdmin (voir diapo 321).
2. Dans cette base de données créez deux tables :

-

II.

Evenement dont la clé primaire est idEvenement et contient les champs suivants :
Intitule dateDebut dateFin
Inscriptions dont la clé primaire est idInscription et contient les champs suivants :
Nom Prenom adresseEmail. Elle contient également idEvenement comme clé
étrangère.
Réalisation de la connexion à la base
1. Créez le fichier connexion.php. Dans ce fichier, définissez la fonction connect qui
permet de vous connecter à la base de données crée et de retourner cette connexion.
(diapo 328).

2. Opérations sur la table Evenement

-

1. Créez le fichier Evenement.php. Nous allons y définir les fonctions exploitant les
évènements.
2. Commencez par inclure le fichier connexion.php (diapo 305). Quel est le bon
choix ici include ou require ?
3. Définissez la fonction Lister qui affiche un tableau contenant les informations
concernant les évènements crées. (diapo 330)
4. Au niveau de la page main.php crée précédemment, nous désirons afficher un
tableau contenant les informations concernant les évènements crées. Faites appel à
la fonction Lister dans cette page. (Il faut inclure Evenement.php dans la page
main.php (diapo 305)).
5. Au-dessus de ce tableau, créez un bouton Ajouter nouveau évènement, si vous
cliquez sur ce dernier, vous êtes rediriger vers la page AjouterEvenement.php qui
va permettre d’insérer un nouveau évènement dans la table Evenement.
Pensez à :
créer un formulaire contenant les champs permettant de renseigner les données
correspondant à un évènement et récupérer les données saisies par $_POST.
Au niveau du fichier Evenement.php, créez la fonction php InsererEvenement qui prend
en paramètres tous ces données-là et les insère dans votre fichier.
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III.

Opérations sur la table Inscriptions

Revenez vers votre page avec le formulaire d’inscription à votre évènement. Nous désirons
maintenant l’a modifiée pour qu’une fois on clique sur s’inscrire, les données saisies
s’ajouteront à la table Inscriptions. (Il faut inclure le fichier inscriptions.php (diapo 305))
Créez le fichier inscriptions.php et réalisez ce qui suit :
1. Créez la fonction php InscriptionExiste qui prend en paramètre le nom et le prénom. Si
le nom et prénom existent par rapport à cet évènement, la fonction retourne true sinon
false.
2. Créez la fonction InsererInscription qui prend les données saisies dans le formulaire
pour les insérer dans le fichier. Si cet enregistrement existe déjà une alerte se lance pour
afficher « Vous êtes déjà inscrit » et ne l’insère pas.

