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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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une conférence national pour le développement web est programmé durant le mois courant , vous allez un site web qui 

permet l'enregistrement des participants à la conférence 

Travail Demandé  

A. Création de la base des données 

1) Créer une base de données intitulée bdConference , puis créer les tables suivantes : 

Participant ( cin , nom, prenom, email , telephone ) 

Workshop ( idWorkshop , libelleWorkshop)  

Convocation (cin# , idWorkshop# , dateConvocation) 

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

Champ Type Observation 

cin Chaine de 8 caractères Numéro carte d'identité  du participant 

nom Chaine de  15 caractères Nom du participant 

prenom Chaine de 15 caractères Prénom du participant 

email Chaine de 30 caractères Email du participant 

telephone Chaine de  8 caractères Téléphone  du participant 

idWorkshop Chaine de  3 caractères Identifiant du workshop 

libelleWorkshop Chaine de  10 caractères Libellé du workshop 

dateConvocation Date et Heure Date de convocation 

2) Insérer les lignes suivantes dans les tables appropriées : 

Table Participant 

cin nom prenom email téléphone 

01023343 Khelifi samia samia.khelifi@gmail.com 96243560 

05542687 Bagui haythem haythem.bagui@yahoo.fr 98356878 

 

Table Convocation 

cin idWorkshop dateConvocation 

01023343 P67 25-04-2018 09:40:35 

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   " scripts.js " 

2) Avec le logiciel Flash ,  créer puis publier sous le nom " haut.html  " un document ayant un texte défilant de gaucher à droite  comme illustré 

ci-dessous :  

  

Table Workshop 

idWorkshop libelleWorkshop 
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3) Avec le logiciel Flash , créer puis publier sous le nom " btnParticiper.html  " un document ayant un bouton  qui fait appel à la page 

"identifier.htm"  comme illustré ci-dessous :  

 

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

 

Cadre 1 : contiendra la page "  haut.html  "  

Cadre 2 : contiendra la page "  btnParticiper.html  " 

5) Créer la page " identifier.htm  " contenant le formulaire suivant :  

 

a) Affichage d'un message "cliquer pour participer avec votre compte Facebook " lorsque la souris se quitte la zone de l'image correspondante   

b) Appel des fonctions  JavaScript  permettant de contrôler chacune les zones correspondantes  après leur  saisie   comme suit :  

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Nom Nom de taille maximale 15 caractères minuscules 

Prénom Prénom de taille maximale 15 caractères minuscules 

Email Respecte le format suivant :  
Ch1@ch2.ch3 

Avec  :  
� ch1, ch2 et ch3 sont trois chaines  non vides  
� ch3 contient au maximum 4 caractères 
� adresse email de taille minimale 10 caractères 

Téléphone Choix opérateur obligatoire et le numéro de 6 chiffres 

 

c) Le clic sur le bouton " Valider  " fait appel à  

� une fonction JavaScript permettant de contrôler et mettre en rouge les zones invalides par  les contraintes décrites dans le tableau de 

contrôle ci-dessous : 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Acceptation des conditions Acceptation des conditions obligatoire 

Titre  Sélection obligatoire du titre 

 

� Un script php développé dans un fichier intitulé " identification.php "  

Barème :  

Question A - 1 A - 2 B - 1 B - 2 B - 3 B - 4 B - 5         a B - 5         b B - 5        c 

Points 3 1.5 0.5 2 1 1 2 8 1 

 

Cadre 2 

Cadre 1 


