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Important :     

Dans le dossier  "WWW", créer un répertoire de travail intitulé "SW<nom prenom>" , qui devra 
comporter tous les fichiers demandés dans cette épreuve. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'université de Tunis est en cours de développement de ces services en ligne pour la gestion des convocations des 

résultats des examens des étudiants stagiaires. On se  propose de créer un site web permettant d'effectuer les tâches 

suivantes :  

� Ajout d'un examen 

� Modification des coordonnées  d'un étudiant stagiaire  
� Impression  des convocations pour les examens des stages 

Travail Demandé  

A. Création de la base des données 

1) Créer une base de données intitulée bd<votre nom prenom>, puis créer les tables suivantes : 

Examen ( idExamen , salleExamen, dateExamen, typeExamen ) 

Stagiaire ( idStag , nomStag , prenomStag , telStag , emailStag, dateNaissanceStag )  

Convocation (idExamen# , idStag# , note) 

Le dictionnaire de données ci-dessous indique la description des champs des tables 

Champ Type Observation 

idExamen Chaine de  3 caractères Identifiant de l'évaluation 

salleExamen Chaine de  5 caractères Salle d'évaluation 

dateExamen Date et heure Date et heure d'évaluation 

typeExamen 1 caractère "P"  pour pratique  et  "T" pour  théorique 

idStag Chaine de  4 caractères Identifiant du stagiaire 

nomStag Chaine de  20 caractères Nom du stagiaire  

prenomStag Chaine de  20 caractères Prénom du stagiaire 

telStag Chaine de  8 caractères Numéro de téléphone du stagiaire 

emailStag Chaine de  30 caractères Email du stagiaire 

dateNaissanceStag Date Date de naissance du stagiaire 

Note Réel Note obtenu après l'évaluation du stage 

 

2) Insérer les lignes suivantes dans les tables appropriées : 

Table Examen 

idExamen salleExamen dateExamen typeExamen 

E03 AM 01 2017 - 05 - 02  15:30:00  T 

E25 AM 03 2017 - 05 - 22   08 : 

20:00 

P 
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Table Stagiaire 

idStag nomStag prenomStag telStag emailStag dateNaissanceStag 

S100 Ben Mahmoud Chiheb 95 210 220 benmahmoud@gmail.com 1999 - 03 - 24 

S096 Jemni Chayma 22 176 489 Jemni-chayma@yahoo.fr 2000 - 10 - 28 

 

Table Convocation 

idExamen idStag note 

E25 S096 17.25 

 

B.  Création des pages web 

1) Dans le dossier   " WWW ", créer un répertoire de travail  intitulé  " SW<votre nom prenom> " ,où seront enregistrés tous les 

fichiers demandés 

Remarques :  

• Toutes les fonctions JavaScript devront être créées dans un fichier dans un fichier externe intitulé   " Controle.js " 

• Dans chaque formulaire  à créer , le clic sur le bouton " Annuler " permettra d'initialiser les champs  

2) Avec le logiciel Flash , créer puis publier sous le nom " menu.html " un document comportant trois boutons, comme illustré ci-

dessous :  

 

3) Avec le logiciel Flash , créer puis publier sous le nom " banniere.html "  un document comportant le  mot " Gestion "  clignotant  

et les textes respectivement " Site Web "  en mouvement de gauche vers la droite , " des stages " en mouvement de la droite vers 

la gauche , une boule en mouvement rectangulaire autour du texte  " Gestion " formant une animation comme suit :  

  

Simulation 01 Simulation 02 

  

Simulation 03 Simulation 04 

                  

4) Créer le jeu de cadres ci-dessous et l'enregistrer sous le nom " Index.html  " 

 

Cadre 2 

Cadre 1 

Cadre 3 
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Cadre 1 : contiendra la page "  banniere.html "  

Cadre 2 : contiendra la page "  menu.html " 

Cadre 3 : contiendra par défaut une page vide et servira aussi à l'affichage des autres pages du site  

Sachant que le bouton  :  

• "Ajout Examen " fait appel à la page " ajoutExamen.html " 

• " Mise à jour des coordonnées d'un Stagiaire " fait appel à la page " modificationStagiaire.html " 

• "Impression des convocations " fait appel à la page " impressionConvocations.php " 

5) Créer la page " ajoutExamen.html " contenant le formulaire suivant :  

 

 Le clic sur le bouton " Ajouter  " fait appel à :  

a) Une fonction JavaScript permettant de contrôler  le remplissage du formulaire en assurant la sélection d'un type d'un examen 

et en respectant les contraintes décrites dans le tableau de contrôle  

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Identifiant examen  Commence par la lettre " E "  suivi de deux chiffres 

Salle examen Choix Obligatoire 

Date examen Le jour , le mois, l'année sont des valeurs numériques tel que :  

� L' année comprise entre les valeurs 2017  et 2020 

� La date du jour doit être valide si elle vérifie les contraintes suivantes  :  

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 

 

 

Heure examen L'heure une valeur numérique dans l'intervalle [0 .. 23] , les minutes et les secondes des 

valeurs numériques dans l'intervalle [0..59] 

 

b) Un script php développé dans un fichier intitulé " ajoutExamen.php " permettant :   

� d'afficher le message " Examen  Programmé  " dans le cas où la valeur d'identifiant d'examen saisie existe déjà dans la 

base des données ,  

ou bien 

� d'insérer les données dans la table appropriée puis afficher le message " Examen est programmé  avec succès " dans le 

cas où l'opération est réussite  
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6) Créer la page " modificationStagiaire.html " contenant le formulaire suivant :  

 

Le clic sur le bouton " Modifier  " fait appel à :  

a) Une fonction JavaScript permettant de contrôler  le remplissage du formulaire en assurant la saisie obligatoire d'identifiant 

du stagiaire  et en respectant les contraintes décrites dans le tableau de contrôle  

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Identifiant stagiaire  Commence par la lettre " S "  suivi de trois chiffres 

Nom et prénom stagiaire Non vide 

Numéro de téléphone Doit être numérique et commence par  le chiffre 9 ou 5 ou 2  

 

Email stagiaire  Respecte le format suivant :  

Ch1@ch2.ch3 

Avec  :  

� ch1,ch3 sont trois chaines  non vides  

� ch3 contient au maximum 11 caractères 

Date de naissance La date de naissance doit être valide  si  : le jour, le mois et l'année numérique et le nombre 

de jours adéquat au mois de  naissance 

 

b) Un script php développé dans un fichier intitulé " modificationStagiaire.php " permettant :   

� d'afficher le message " Stagiaire  inexistant parmi les 20 stagiaires existants dans la base de données  " dans le cas où 

la valeur d'identifiant du stagiaire saisie n'est pas existant  dans la base des données , (à savoir que 20 est le nombre 

des stagiaires existantes dans la base de données) 

ou bien 

� d'insérer les données dans la table appropriée puis afficher le message " Mise à jour  appliquée avec  succès " dans le 

cas où l'opération est réussite  

7) Créer la page " impressionConvocations.php " permettant  l'affichage , pour chaque stagiaire , son nom, son prénom , un lien 

d'envoi d'un email vers son adresse email , son numéro de téléphone et sa meilleure note dans tous  les examens trié en ordre 

croissant par ordre de mérite (moyenne générale obtenu dans toutes les examens) , comme suit :   

        Impression convocation  à  <nom> <prénom >  vers l'adresse email <email> et appel de son numéro de téléphone                   

<numero Téléphone>  ayant comme meilleure note [Meilleure Note] et moyenne générale [Moyenne Générale] 

Barème :  

Question A - 1 A - 2 B - 1 B - 2 B - 3 B - 4 B - 5 B - 6 B - 7 

Nbre Points          

 


