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Exemple d’utilisation des cookies, sessions et fichier csv 

 

Réaliser le jeu Plus petit/ Plus grand, qui consiste à deviner le nombre généré par le jeu. Pour 

gagner, il faut deviner le nombre par 10 tentatives au maximum. 

     Après chaque tentative et s'il ne s'agit pas du nombre correct, la page affiche un message 

indique si le nombre saisi est plus petit ou plus grand que le nombre recherché. 

 

 
 

Quand le joueur lance le jeu pour la première fois, il doit saisir son nom et son prénom et il 

commence à jouer; à la fin du jeu, le résultat doit être sauvegardé et deux cookies concernant le 

nom et prénom doivent être crées et une nouvelle partie commence avec l’affichage du résultat 

sauvegardé. Pour chaque utilisateur, on sauvegarde le meilleur résultat. 

 

La page doit vérifier l’existence des cookies, dans le positif,  une redirection doit être effectuée 

pour lire à partir du fichier le résultat de l’utilisateur concerné et l’afficher. 

 

Format du fichier csv : 

    Nom ; Prenom ; Date –Temps ; Nombre de tentatives 
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Fichier : grandpetit.php 
<?php  

session_start(); 

  $nom = '';  

  $prenom = ''; 

  $nombre =''; 

  $compteur=0; 

  $message = ''; 

 if (isset($_GET['nom']) && isset ($_GET['prenom']) && (!isset($_POST['nombre']))){  

     $nom=$_GET["nom"]; 

  $prenom=$_GET["prenom"]; 

     chercher($nom, $prenom);  

     initialiser();   

   } 

 if (!isset ($_SESSION['trouve']) && !isset ($_POST['nombre'])){ 

   if (isset($_COOKIE['nom']) && isset($_COOKIE['prenom'])){ 

      $nom = $_COOKIE['nom'];  

      $prenom = $_COOKIE['prenom']; 

      $_SESSION['trouve']="oui"; 

      header("Location: grandpetit.php?nom=".$nom."&prenom=".$prenom); 

    } 

 else { 

    $_SESSION['trouve']="non"; 

    initialiser();} 

  } 

  if (isset($_POST["jouer"])){ 

      $_SESSION["compteur"]++; 

   $nombre = $_POST["nombre"]; 

      $nom = $_POST["nom"]; 

      $prenom = $_POST ["prenom"];    

   $valeur = $_SESSION["valeur"];  

   $compteur = $_SESSION["compteur"];  

   if ($compteur>10){ 

         save(); 

        chercher($nom, $prenom);   

         initialiser(); 

  $message= "Vous avez perdu, vous avez fait 10 tentatives.<br/>";  

  $message .= "Le nombre était ".$nombre. ". Une nouvelle partie commence...";  

   

    } else { 

          if ( $valeur < $nombre){  

        $message = "Le nombre est plus petit que ".$nombre;  

          }  

         else if ( $valeur > $nombre){  

                                        $message = "Le nombre est plus grand que ".$nombre;  

            }  

            else {  

                                         save();  
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                                         chercher($nom, $prenom);          

        initialiser(); 

        $message = "Vous avez gagné, le nombre est bien $nombre.<br/>"; 

                                          $message .= "Une nouvelle partie commence...";   

             } 

       } 

  } 

 

 

 function save(){    

       $temps = date('d/m/Y - H:i'); 

    $compteur =$_SESSION["compteur"]; 

    if ($_SESSION['trouve']=="non"){ 

        $idf = fopen ("Resultat.csv","a"); 

        $ligne = array ($_POST["nom"], $_POST["prenom"], $temps, $compteur); 

    fputcsv($idf, $ligne); 

    $expir=time() + 600; 

                          setcookie("nom",$_POST["nom"],$expir); 

                          setcookie("prenom",$_POST["prenom"],$expir); 

  } 

 

  else { 

   $idf = fopen ("Resultat.csv", "r"); 

   while (!feof($idf) ){ 

      $ligne[] = fgetcsv($idf, 1024); 

      } 

   fclose($idf); 

   $idf = fopen ("Resultat.csv","w"); 

               for ($i = 0; $i <count($ligne); $i++){ 

     if (($ligne[$i][0]== $_POST["nom"]) && ($ligne[$i][1]== $_POST["prenom"])  

                                                   && ($ligne[$i][3] >$compteur)){ 

        $ligne[$i][3] = $compteur; 

   } 

   $tab = array ($ligne[$i][0], $ligne[$i][1], $ligne[$i][2], $ligne[$i][3]); 

   fputcsv($idf, $tab); 

   }             

  } 

    fclose($idf); 

 } 
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 function chercher($nom, $prenom){ 

        $idf = fopen ("Resultat.csv","r"); 

    while (!feof($idf) ){ 

      $ligne = fgetcsv($idf, 1024); 

            if ($ligne[0]== $nom && $ligne[1]==$prenom){ 

     $_SESSION["nom"] = $ligne[0]; 

     $_SESSION["prenom"] = $ligne[1]; 

     $_SESSION["date"] = $ligne[2]; 

     $_SESSION["essais"] = $ligne[3]; 

     $_SESSION['trouve']="oui"; 

    break; 

   }    

    } 

      fclose($idf); 

 } 

  

   

 function initialiser(){ 

        $_SESSION["valeur"] = rand(1,100); 

  $_SESSION["compteur"] = 0;  

 } 

   

?> 

<!doctype html> 

<html lang="fr"> 

<head><title>Plus grand- Plus petit</title> 

<meta charset="utf-8"> 

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

</head> 

 <body > 

 <div id="entete"> 

 <h3>Devinette</h3> 

 Ce jeu consiste de deviner le nombre généré par 10 tentatives au maximum. 

     Après chaque tentative et s'il ne s'agit pas du nombre correct,  

  un message indique si le nombre saisi est plus petit ou plus grand que le nombre recherché 

 </div> 

   

  <form  method="POST"> 

  <div id="corps"> 

    Nom : <input type="text" name="nom"  value=<?php echo "$nom";?> ><br/><br/> 

    Prenom : <input type="text" name="prenom"  value=<?php echo "$prenom"?> ><br/> 

  </div> 

  <div id="message"> 

 <?php 

   if ($_SESSION['trouve']=="oui"){ 

     if ($_SESSION["essais"]>10) 

            $resultat = "perdu, "; 

  else $resultat = "gagné avec " .$_SESSION["essais"]. " tentatives," ; 

   echo  "Meilleur resultat : ". $resultat. "le ".$_SESSION["date"]; 



PHP  Abdallah EL Asmar 

 5 

   } 

   echo "<hr/>"; 

   echo $message."<br/>"; 

 ?> 

  </div> 

   <div id="envoi">  

   Saisir un nombre entre 1 et 100 :  

   <input type="text" name="nombre"  value=<?php echo "$nombre"?> ><br/><br/> 

   <input type="submit" name="jouer" value="jouer" /> 

   </div> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

Fichier : grandpetit.css 

 

@charset "utf-8"; 

div { 

    font-size: 16px; 

    font-weight: bold; 

    color: black; 

    background-color: #81F7F3; 

    width: 500px; 

    border: 1px solid #F90; 

    margin:20px auto; 

    padding:16px 

} 

#entete{ 

         font-size: 12px; 

         height: 100px; 

   } 

#corps, #envoi{ 

         height: 60px; 

   } 

#message { 

         height: 60px; 

   } 


