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Remarque :     

     Dans  le  dossier Examen sur mesDocuments crée le dossier nommé SW<nomPrenom > où vous enregistrez toutes les pages web demandées 

 Toutes les fonctions JavaScript devront être développées dans un fichier intitulé controle.js 

Le sujet consiste à développer un site web contenant : 

� Quatre pages web contenant un  formulaire permettant à un élève de suivre les étapes d'inscription  à une formation 

� Un  formulaire permettant de contacter l'administration au cas de réclamation d'un problème 

Travail Demandé :  

1. Créer une animation qui permet l'affichage du texte  " Gestion des formations en ligne " en changeant les couleurs entre le rouge 

le vert et le bleu .Cette animation sera publiée au format html sous le nom  "formationHaut.html" 

2. Créer une page web intitulée "etape1.html" contenant le formulaire "ins" suivant :  

 

3. Une fois l'élève a choisi un type de programme, il doit choisir le programme en vérifiant les contraintes suivantes :  

Type programme Programme 

BTP � Bureautique  

� Programmation web 

BTS � Informatique de gestion 

� Infographie 

Cadre  |Cadre Supérieur � Génie logiciel 

� Programmation web 

� Robotique 

 

4. Lors du clic sur le bouton Prochaine Etape fait appel à la page web "etape2.html" et à une fonction JavaScript verifE1(ins)  pour 

vérifier les contraintes suivantes :   

� Le choix de la session , la langue , le type et le programme à suivre est obligatoire 
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5. Créer une page web intitulée "etape2.html" contenant le formulaire "ins" suivant :  

 

6. Lors du clic sur le bouton Prochaine Etape fait appel à la page web "Etape3.html " et à une fonction JavaScript verifE2(ins)  pour 

vérifier les contraintes suivantes :   

� Le niveau scolaire et la ville doivent être non vides de taille maximale 15 caractères alphabétiques 

� Le choix obligatoire du lycée (soit Lycée 2 mars , soit Lycée Ahd Jadid, soit Lycée mourouj1) 

� Signalisation obligatoire de l'obtention d'une bourse ou non  

7. Créer une page web intitulée "etape3.html" contenant le formulaire "ins" suivant :  

 

8. Le clic sur le bouton Etape Prochaine permet l'appel de la page web "etape4.html" et la fonction JavaScript verif3(ins) en 

respectant les contraintes suivantes :  

� Le nom et le prénom sont non vides ,commencent respectivement par une lettre majuscule et sont alphabétiques  et ne 

contiennent pas plus que 10 caractères chacun  

� L'adresse email saisie doit être de la forme suivante ch1@ch2.ch3 dont ch1,ch2 et ch2 sont des chaines de caractères non 

vides  

� Le numéro de téléphone doit être numérique (contenant 8 chiffres) et commence par soit 9 , soit 5 soit 4 soit 3  

� L'autorisation d'envoi SMS est obligatoire 
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9. Créer une page web intitulée "etape4.html" contenant le formulaire "ins" suivant :  

 

10. Lors du remplissage du formulaire respectez les contraintes suivantes :  

� Après la saisie du numéro d'inscription , vérifier s'il est numérique et contient 6 chiffres dont le premier est soit 0 soit 1 

� La date d'inscription saisie doit être de la forme suivante (jj/mm/aaaa) et valide comme suit :  

Numéro du mois Valeurs autorisées des jours 

1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 De 1 à 31 

4 , 6 , 9 , 11  De 1 à 30 

2 De 1 à 29 si année bissextile De 1 à 28 si année non bissextile 

� L'adresse email saisie doit être de la forme suivante ch1@ch2.ch3 dont ch1,ch2 et ch2 sont des chaines de caractères 

non vides  

� La durée d'annulation d'inscription ne dépasse pas 7 jours et ainsi doit  être un entier positif  

� Le mode de paiement ne doit  pas être multiple (soit par chèque soit par carte bancaire soit à l'agence) 

11. Le clic sur le bouton Valider Inscription  vérifier si l'élève a accepter les conditions générales et l'affichage d'un message de la 

réussite d'inscription 

12. Créer une page web intitulée "contacteznous.html" contenant le formulaire suivant :  

 

13. Le clic sur le bouton Annuler permet d'initialiser les champs du formulaire 

14. Le clic sur le bouton Envoyer fait appel à la fonction JavaScript verifContact(f) qui permet la vérification des contraintes suivantes : 

� Le nom et le prénom  ne doivent pas être vide , la première lettre doit être Majuscule et ne doit pas contenir des chiffres 

� L'adresse email saisie doit être de la forme suivante ch1@ch2.ch3 dont ch1,ch2 et ch2 sont des chaines de caractères 

non vides  

� La description du problème ne doit pas dépasser 100 caractères 
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15. Créer le jeu de cadres intitulée "index.html" suivant :  

 

A savoir  que :  

� Le cadre en haut contiendra la page formationHaut.html  

� Le cadre à droite contiendra une page vide par défaut 

� Le cadre à gauche contiendra la page contenant les liens suivants :  

-  Inscription Formation qui servira de lien vers la page etape1.html 

-  Contactez nous qui servira de lien vers la page contactezNous.html 

 

Les objets et les fonctions prédéfinies :  

� L'objet String contient la fonction charAt(index) qui permet de retourner le caractère à la position index 

� L'objet String contient la fonction indexOf(index) qui permet de retourner la position index du caractère car dans la chaine  

� L'objet String contient la fonction substr(pos,nbcar) qui permet de retourner une chaine de caractères à partir de la position pos 

de taille nbcar caractères 

� L'objet String contient la fonction length(ch) qui permet de donner la taille de la chaine de caractères ch 

� La fonction isNaN(ch) permet de retourner true si ch n'est pas un nombre et false dans le cas contraire 

 

 
Barême de correction : 

Question     Q1    Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 
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0.5  
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1.5 
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3 
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0.5 
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1.5 
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0.5 

pts 

0.5 

pts 

1 pt 

 

BON TRAVAIL 
 


