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1) Créer la base de données BDGestionArticles composée par les tables : 

Article  (codeArticle, designationArticle, prixUnitaire, quantiteStock) 

Client (codeClient, nomClient, prenomClient, adresseClient, telephoneClient) 

Commande (numCommande, dateCommande, codeClient#) 

Le dictionnaire des données ci-dessous décrit les différents champs des tables  

Champ Type Observation 

codeArticle Entier Identifiant d'un article 

designationArticle Chaine de 20 caractères Désignation d'un article 

prixUnitaire Réel Prix unitaire d'un article 

quantiteStock Entier Quantité en stock d'un article 

codeClient Entier Identifiant d'un client 

nomClient Chaine de 15 caractères Nom d'un client 

adresseClient Chaine de 30 caractères Adresse postale d'un client 

telephoneClient Chaine de 8 caractères Numéro de téléphone d'un client 

numCommande Entier Identifiant d'une commande 

dateCommande Date Date d'une commande 

 

2) Insérer les lignes suivantes dans les tables  

Table Article 

codeArticle designationArticle prixUnitaire quantiteStock 

120 Livre TIC 3.4 1500 

135 Livre Base de données 4.2 1500 

115 Livre Programmation 4.5 1500 

 

Table Client 

codeClient nomClient prenomClient adresseClient téléphoneClient 

10 Ben Med Ali Appt 06 bloc B, rue 10050, Ibn Sina 1 98 23 12 32 

13 Sayari Samar N 02 , Rue Fidèle,Kabaria   55 23 48 76 

 

Table Commande 

numCommande DateCommande codeClient 

324 26/03/2017 13 
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3) Créer la page web ajoutArticle.html contenant le formulaire suivant :  

 

Le clic sur le bouton Ajouter fait appel à :  

a) une fonction javascript développée dans un fichier controle.js qui permet le test de validité des champs du formulaire en 

respectant les contraintes suivantes :  

- le code est non vide composé au maximum de 4 chiffres  

- désignation d'un article est non vide commence par le mot 'livre' et de taille maximale 20 caractères 

- le prix unitaire est  positif  

- quantité en stock ne doit pas dépasser 2000 

b) un script php développé dans un fichier ajout.php permettant :  

- d'afficher un message "Article existant déjà" dans le cas où le code d'article saisi est existant dans la base   ou bien  

- ajouter les données nécessaires dans la table appropriée puis afficher le message de la réussite d'ajout  

4) Créer la page web modifieArticle.html contenant le formulaire suivant :  

 

Le clic sur le bouton Modifier fait appel à :  

c) une fonction javascript développée dans un fichier controle.js qui permet le test de validité des champs du formulaire en 

respectant les contraintes suivantes :  

- le code est non vide composé au maximum de 4 chiffres  

- le prix unitaire est  positif  

d) un script php développé dans un fichier ajout.php permettant :  

- d'afficher un message "Article inexistant" dans le cas où le code d'article saisi est inexistant dans la base ou bien  

- changer les données nécessaires dans la table appropriée puis afficher le message de la réussite de modification 

(NB. Le prix Unitaire de changement est ajouter au prix unitaire avant le changement) 

5) Créer la page web supprimerArticle.php contenant le formulaire suivant :  

 

Le clic sur le bouton Modifier fait appel à :  

e) une fonction javascript développée dans un fichier controle.js qui permet le test de validité des champs du formulaire en 

respectant les contraintes suivantes :  

- le code est non vide composé au maximum de 4 chiffres  

f) un script php développé dans un fichier ajout.php permettant :  

- d'afficher un message "Article inexistant" dans le cas où le code d'article saisi est inexistant dans la base ou bien  

- Supprimer l'article de la table appropriée puis afficher le message de la réussite de suppression 


