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Important :     

Dans le dossier  "WWW", créer un répertoire de travail intitulé "SW<votre numero Inscription>" , qui 
devra comporter tous les fichiers demandés dans cette épreuve. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une salle de cinémas dédiée aux enfants est en cours de développement de son site web afin de faciliter la gestion de 

ses  affiches  de films, ses réalisateurs, etc.  

On se  propose de créer un site web permettant d'effectuer les tâches suivantes  :  

� Ajout d'un Affiche 

� Modification  des coordonnées d'un acteur 

� Programme  Actuel 

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 : 

Film ( idFilm  , titre, realisateur) 

Acteur ( idActeur  , nom , prenom , tel)  

Affiche (idFilm# , idActeur# , dateAffiche) 

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

Champ Type Observation 

idFilm Entier Identifiant du Film 

titre Chaînes de 30 caractères Titre du Film 

realisateur Chaines de 30 caractères Réalisateur d'un Film 

idActeur Chaines de 3 caractères Identifiant d'un acteur 

nom Chaines de 50 caractères Nom de l'acteur 

prenom Chaine de 50 caractères Prénom d'un acteur 

tel Chaine de  10 caractères Téléphone d'un acteur 

dateAffiche Date et heure Date de publication  d'un affiche 

 

2) Insérer les lignes suivantes dans les tables appropriées :  

Table Film 

idFilm titre realisateur 

350 Toy Story John Alan 

460 Tom et Jerry Joseph Barbara 

562 Tiny Toon Tom Ruegger 
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3) Exporter la base de données sous le nom bdNomPrenom.sql 

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 " 

• 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  le message " Bienvenue sur notre 

salle de cinéma pour les enfants " en mouvement de rotation alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre puis le sens 

inverse d'une façon continue , tel que au-dessous trois boutons respectivement nommés ("Ajout d'un Affiche"  , "Changement 

téléphone " et  "Programme Actuel" ) 

3) 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 une page vide par défaut 

Sachant que le bouton  :  

• "Ajout d'un affiche  " fait appel à la page " ajout.htm" 

• " Changement  téléphone" fait appel à la page " modification.htm " 

• " Programme  actuel " fait appel à la page " programmeActuel.php " 

 

4) Créer la page " ajout.htm" contenant le formulaire suivant :  

 

 

 

Table Acteur 

idActeur nom Prenom tel 

A87 Tress Macneille + 1 95 21 02 20 

B34 Clarence Nash + 2 82 17 64 89 

Table Affiche 

idFilm idActeur datAffiche 

460 B34 2018-06-20 18:30:00 

350 A87 2018-05-03  19:00:00 

562 B34 2018-05-04 19:00:00 

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  les contraintes décrites dans le 

tableau de contrôle : 

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

Identifiant du Film  Choix de l'identifiant du film est obligatoire 

Acteur du film Choix de l'acteur est obligatoire 

Date de la publication affiche  � L'année , le mois de la publication sont respectivement l'année et le mois courant lors 

du chargement de la page ajout.htm 

� Le  jour  doit être une chaine de 2 caractères et de valeur numérique entre 1 et 31 

Heure, minutes et secondes de 

la publication 

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 " ajout.php " permettant :   

� d'afficher le message " Affiche  déjà publiée  " dans le cas où la l'identifiant  de l'affiche existe déjà dans la base des 

données ,                

                            ou bien 

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

où l'opération est réussite ,   

NB.  La date de publication de l'affiche est la date saisie  après X heures  Y minutes Z secondes 

5) Créer la page " modification.htm " 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  les contraintes décrites dans le 

tableau de contrôle : 

Tableau de contrôle 

Zone à contrôler Contrôle approprié 

acteur  Choix obligatoire de l'acteur 

tel  Chaine de 10 caractères commençant par  "+" suivi par "1" ou "2" avec les huit derniers 

caractères représentent des chiffres 

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

� d'afficher le message " Acteur  inexistant dans la base de données  " dans le cas où l'acteur saisie n'est pas existant  

dans la base des données , 

                              ou bien 

� modifier  la table appropriée par les nouvelles informations puis afficher le message "  Modification  du numéro de 

téléphone de l'acteur est effectuée avec succès  " dans le cas où l'opération est réussite  

 



 

4    Durée : 2 heures                                                                         Enseignante : Khaoula ABAIDI 

 

6) Créer la page " programmeActuel.php " qui permet le développement d'un script php permettant   la consultation  des  titres  des 

films disponibles  à partir de la date actuelle   

            

      L'affichage devra respecter le format suivant :                                                          

Les actualités  
       [ Titre Film ]                                                                                                           [Date publication] 

 

 

 

NB.  Prévoir un lien hypertexte de la forme "www.titre.com" représentant  le site web correspondant au film lors du clic sur son 

titre  

 

C. SCRIPTS PHP  

Pour un  besoin identifié , créer dans un fichier sous le nom "myVerifications.php"   un script php  qui permet  : 

� La vérification que les valeurs des zones de saisie T1,T2 et T3  sont définies  dans le tableau POST   

� Dans le cas où les valeurs ne sont pas définies , il faut appeler la page web ajout.htm crée précédemment  

� Dans le cas où les valeurs sont définies , il faut vérifier qu'elles forment  une date valide  puis  l'afficher en gras avec 

la couleur verte (tel que T1 est une valeur relative à l'année , T2 est une valeur relative au mois et T3 une valeur 

relative au jour) 

NB.             

� La fonction checkdate(x,y,z) retourne 1 dans le cas où la date donnée en paramètre (x : jour , y : mois , z : année ) est valide 

� La fonction isset(x) retourne 1 dans le cas où la valeur x donnée en paramètre est définie  

� La fonction require("programmeActuel.php") permet d'appeler la page web ayant comme adresse "programmeActuel.php" 

 

 

 

 

 

!!!! BON TRAVAIL !!!! 
Barème :  

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

Nbre Points 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 

 


