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1. Ecrire le script d'une fonction qui permet l'obligation de la saisie du  nom du consultant et qui 

ne doit pas dépasser les 10 caractères 

 

function controleNom(f) 

 { 

  If ( f.nom.value == "" || f.nom.value.length > 10 ) 

       { 

         alert('Obligation de la saisie du  nom du consultant et qui ne doit pas dépasser les 10 caractères'); 

         return false; 

        } 
  else  

       return true; 

 } 

 

 

 

2. Ecrire le script d'une  fonction qui permet l'obligation de du choix du  genre du consultant  

 

function controleGenre(g) 

 { 

     if ( !g.genre[0].checked && !g.genre[1].checked ) 

      { 

          alert('Obligation du choix du  genre du consultant '); 

         return false; 

       } 

  else  

       return true; 

  } 

 

 

3. Ecrire le script d'une  fonction qui permet le contrôle de la sélection de la date de naissance   

 

function controleDate(f) 

 { 

  if( f.jour.selectedIndex == 0 || f.mois.selectedIndex == 0 || f.annee.selectedIndex == 0 ) 

     { 

       alert('Le choix du jour, mois et année de la date de naissance est obligatoire '); 

       return false; 

     } 

  else  
      return true; 

 } 
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// 2ème méthode  
 
function controleDate2(f) 

 { 
var re = true ; 

  if( f.jour.selectedIndex == 0)  

     { 

      alert('Le choix du jour de la date de naissance est obligatoire ');re = false; 

       } 

  if( f.mois.selectedIndex == 0)  

     { 

      alert('Le choix du mois de la date de naissance est obligatoire ');re = false; 

       } 

  if( f.annee.selectedIndex == 0)  

     { 

      alert('Le choix dde l''année de la date de naissance est obligatoire ');re = false; 

       } 

      return re; 

 } 
 

 

 

4. Ecrire le script d'une fonction qui permet la saisie obligatoire de l'adresse postale qui contient 

au plus 30 caractères  

 

function controleAdresse(g) 

 { 

  if( g.adressePostale.value == "" || g.adressePostale.value.length> 30 ) 

        {  

           alert('Adresse postale doit être non vide et contenir au plus 30 caractères'); 

           return false; 

        } 

  else  
           return true; 

 } 
 

 

5. Ecrire le script d'une fonction le contrôle de saisie du formulaire formConsultant  

function controleSaisie(f) 

  {          var cn = controleNom(f); 

  var cg = controleGenre(f); 

  var cd = controleDate(f); 

  var ca = controleAdresse(f); 

  var res ;  

  (cn && cg && cd && ca) ? res = true : res =  false; 

  return res; 

     } 
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Fichier HTML :  

<body> 

<p align="center"><b><font size="7">Gestion des Consultants  

</font></b></p> 

<form method="POST" name = "formConsultant" onsubmit = "return controleSaisie(formConsultant)" > 

 <fieldset style="padding: 2"> 

 <legend>Fiche Consultant </legend> 

&nbsp;<p>Nom:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

 <input type="text" name="nom" size="20"></p> 

 <p>Genre:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Féminin 

 <input type="radio" value="femme" name="genre">&nbsp; Masculin 

 <input type="radio" name="genre" value="homme"></p> 

 <p>Date de naissance :&nbsp;&nbsp;&nbsp; <select size="1" name="jour"> 

 <option selected>Jour</option> 

 <option value="1">1</option> 

 <option value="2">2</option> 

 <option value="3">3</option> 

 </select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <select size="1" name="mois"> 

 <option>Mois</option> 

 <option value="Janvier">Janvier</option> 

 <option value="Février">Février</option> 

 <option value="Mars">Mars</option> 

 </select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <select size="1" name="annee"> 

 <option>Année</option> 

 <option value="2016">2016</option> 

 <option value="2017">2017</option> 

 </select></p> 

 <p>Adresse Postale :&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

 <textarea rows="2" name="adressePostale" cols="30"></textarea></p> 

 <p>Les informations à voir :  

 <input type="checkbox" name="choixN" value="Nom">Nom 

 <input type="checkbox" name="choixG" value="Genre">Genre 

 <input type="checkbox" name="choixD" value="Date de Naissance">Date de naissance </p> 

 <p align="center"><input type="submit" value="Informations" name="btnInfo" > 

     &nbsp;&nbsp; 

 <input type="reset" value="Effacer" name="btnRAZ" ></p> 

 <p>&nbsp;</p> 

 </fieldset> 

 </form> 

</body> 


