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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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La société des transports de Tunis est en cours de développement de ces services en ligne pour la gestion des 

inscriptions de ces  clients et ses voyages   . On se  propose de créer un site web permettant d'effectuer les tâches 

suivantes :  

 Ajout d'un voyage 

 Suppression d'un Client 

 Programme Quotidien 

Travail Demandé  

A. Création de la base des données 

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

Voyage ( numVoy , dateVoy, prix, nbrePlaceMax , numCircuit ) 

Client ( idCl , nom , prenom , tel, adresse, codePostale )  

Inscription (numVoy# , idCl# , dateInscription) 

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

Champ Type Observation 

numVoy Entier  Numéro du voyage 

dateVoy Date et Heure Date et heure du voyage 

Prix Réel Prix du voyage 

nbrePlaceMax Entier Disponibilité en nombre de place maximale 

numCircuit Entier Numéro du circuit  

idCl Chaine de 5 caractères Identifiant du client  

Nom Chaine de  20 caractères Nom du client  

Prenom Chaine de  20 caractères Prénom du client 

Tel Chaine de  8 caractères Numéro de téléphone du client 

Adresse Chaine de  50 caractères Adresse  du client 

codePostale Chaine de 4 caractères Code postale de l'adresse du client 

dateInscription Date Date d'inscription  

 

2) Insérer les lignes suivantes dans les tables appropriées :  

Table Voyage 

numVoy Date et Heure prix Nombre de place Maximale numCircuit 

1 2017 - 05 - 22 à 14:30:00 12.5 80 112 

2 2017 - 06 - 02 à 08:45:20 7.8 40 98 
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Table Client 

idCl nom Prenom tel adresse codePostale 

C001 Ben Mahmoud Chiheb 95 210 220 8, Avenue La liberté , Tunis 1000 

C020 Jemni Chayma 22 176 489 23, Rue la Dépendance , Sousse  4040 

 

Table Inscription 

idCl numVoy dateInscription 

C001 2 2017 - 05 - 11 

 

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 contenant trois boutons, comme illustré ci-

après :              

3) Avec le logiciel Flash , créer puis publier sous le nom " defaultPage.html " un document qui permet l'affichage du texte " La 

société des transports de Tunis vous souhaite une visite amusante à son site web" en mouvement de texte défilant 

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

 

Cadre 1 : contiendra la page "  menu.html "                                               Cadre 2 : contiendra la page "  defaultPage.html " 

Sachant que le bouton  :  

• "Ajout d'un voyage " fait appel à la page " ajoutVoyage.html " 

• " Suppression d'un client " fait appel à la page " suppressionClient.html " 

• "Programme Quotidien" fait appel à la page " programmeQuotidien.php " 

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

 

 

Cadre 2 

Cadre 1 
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Le clic sur le bouton " Ajouter " fait appel à :  

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

voyage et les contraintes décrites dans le tableau de contrôle : 

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Destination  Choix de la destination obligatoire [dans le cas où Tunis => numCircuit = 112, , Béja => 

numCircuit = 98 , Sousse => numCircuit = 135,Gafsa => numCircuit = 229 ] 

Nbre de Place Maximale Choix obligatoire 

Prix Choix obligatoire [dans le cas où abonné = 15.5 par contre dans le cas où passager = 18.7 ] 

Date Voyage Le jour  est une valeur numérique tel que :  

 L'année et le mois correspondant à l'année et le mois courant après la saisie 

du jour avec les insctructions new Date().getFullYear() et new 

Date().getMonth() 

 La date valide si :  

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 
 

Nombre heures L'heure une valeur numérique dans l'intervalle [0 .. 23]  

 

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

 d'afficher le message " Voyage  déjà programmé  " dans le cas où la valeur d'identifiant du voyage existe déjà dans la 

base des données ,                ou bien 

 d'insérer les données dans la table appropriée puis afficher le message " Voyage  est insérée  avec succès " dans le cas 

où l'opération est réussite ,  sachant que  la date du voyage est celle de la date saisie après X heures saisi 

6) Créer la page " suppressionClient.html " contenant le formulaire suivant :  

 

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

a) Une fonction JavaScript permettant de contrôler  le remplissage du formulaire en assurant le choix obligatoire du client à 

supprimer 

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

 d'afficher le message " Client  inexistant parmi les 2 clients existants dans la base de données  " dans le cas où le 

client ayant comme nom et prénom ceux  saisie n'est pas existant  dans la base des données , (à savoir que 2 est le 

nombre des clients existantes dans la base de données)       ou bien 

 supprimer les client ciblés de la table appropriée puis afficher le message "  Suppression de 1 client avec succès  " 

dans le cas où l'opération est réussite (à savoir que 1 est le nombre des clients supprimés satisfaisant le critère de 

suppression) 
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7) Créer la page " programmeQuotidien.html " contenant le formulaire suivant :  

 

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

a) Une fonction JavaScript permettant de contrôler  le remplissage du formulaire en assurant  les contraintes décrites dans le 

tableau de contrôle  

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Destination du voyage Choix obligatoire 

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

 L'année et le mois du voyage est rempli automatiquement au chargement de 

la page par l'année et le mois courant par les instructions :  

         new Date().getFullYear() et new Date().getMonth() 

 La date valide si :  

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 

 

 

 

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

 d'afficher le message " Pas de voyages organisés pour le [date saisie] vers [destination choisie ] " dans le cas où il 

n'existe  pas de voyage à la date saisie  et la destination choisie ,    ou bien 

 Consulter  pour chaque voyage le nombre des places occupées , les places encore disponibles, la date et l'heure du 

voyage  et la dernière date et l'heure d'inscription  

 

L'affichage devra respecter le format suivant :  

<Destination>  à [date et heure du voyage ] : [nombre place occupés] places occupés avec [nombre places disponibles] de 

places encore disponibles / le dernier client été inscrits le  [date dernière inscription] à  [heure dernière inscription] / 

 

 

Barème :  

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

Nbre Points          

 


