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Mini Projet PHP et MySql 

 

I. Description 

Vous êtes demandé à créer un espace membre constitué de 6 pages: 

 Page pour l’inscription : Inscription 

 Page pour la connexion ou la déconnexion : Connexion/Déconnexion 

 Page d’accueil : Accueil 

 Page pour modifier le profil : Modification du profil 

 Page pour consulter la liste des membres : Liste des membres 

 Page pour l’espace privé : Profil d'un membre 

1. Page d’Accueil 

La première page de notre site contient les liens suivants : 

 Lien pour l’inscription : pour accéder à la page d’inscription 

 Lien pour la connexion : pour accéder à la page de connexion 

 Lien pour voire la liste des utilisateurs : pour accéder à la liste des membres 

 Lien externe « Support de cours » : accéder à un lien externe pour un cours de 

formation Web. 
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2. Inscription 

Nous allons faire un formulaire pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire, ils devront 

simplement entrer leur nom d'utilisateur, leur mot de passe et leur email. Ils peuvent aussi entrer 

l'adresse de leur image perso. 

Cette page contient aussi un lien pour retourner à la page d’accueil « Retour à l’accueil ». 
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Si l’utilisateur a saisi un email non valide un message d’erreur s’affiche sur la même page. 

 

Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères si non un message d’erreur s’affiche. 

 

Si l’utilisateur a saisi ses paramètres correctement, un message « Vous avez bien été inscrit » 

s’affiche, et un lien pour se connecter qui permet à un utilisateur de se connecter. 
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3. Connection 

Si l'utilisateur demande de se connecter, on affiche un formulaire, si la combinaison est 

bonne, l’espace membre est créé et il sera connecté. 

 

4. Profil d'un membre 

Si l’utilisateur est connecté, un message « Vous avez bien été connecté » s’affiche, et le 

lien « Accueil » permet à l’utilisateur d’afficher ses informations personnelles.  
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Cette page affiche les données personnelles de l’utilisateur connecté. C’est simplement 

une page avec les liens pour modifier ses informations, se déconnecter ou bien de voire la liste 

des utilisateurs connectés. 

 

 

 

5. Modification du profil 

Si l’utilisateur connecté veut modifier ses informations personnelles, cette page s’affiche. 
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6. Liste des membres 

On affiche la liste des membres sous la forme d'un tableau. 

 

 

 

7. Déconnexion 

Si l'utilisateur est connecté, on le déconnecte et un message « Vous avez bien été 

déconnecté » s’affiche. 
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II. Travail demandé : 

1. Créer, avec MySql, une base de données « Membre » contenant la table « user » 

contenant les colonnes suivantes : 

User Colonne  Type  

 id texte 

username Texte 

password Texte 

email texte 

image texte 

2. Créer les différentes pages web demandées en ajoutant les codes PHP nécessaires. 

 

 

 

 


