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Leçon : Les Evènements et les formulaires  

Soit la page web "identifier.htm" contenant le formulaire sous le nom "g" et qui servira pour l'appel de la page "identifier.php" 

 

Soit le fichier HTML correspondant à la page inscription.html et le fichier controle.js contenant les fonctions crées précédemment :  

<html> 

<head>  <title>Identifiez - vous </title> 

<script language = "javascript" src = "controle.js"></script> 

</head> 

<body> 

<p align="center"><b><font size="7">Identifiez-vous</font></b></p> 

<form method="POST" action="identifier.php" name= "g"> 

     <p>  Courrier Electronique   :  <br> <input type="text" name="T1" size="25" > </p> 

    <p>  Mot de passe :  <br> <input type="password" name="T2" size="25" > </p> 

    <p>  Date de Naissance :  <br> <input type="text" name="T3" size="10" >&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="T4" size="10" > </p> 

              <p>  <select size="1" name="D1"> 

                                    <option>Sélectionner votre année de naissance</option><option>2000</option> 

                                                <option>1999</option><option>1998</option><option>1997</option> 

                           </select> </p> 

                        <p><b>Mot de passe oublié ? </b>   <input type="button" value="Générer" name="B1"> </p> 

           <p>Mot de passe automatique :    <input type="text" name="T5" size = "30"></p> 

        <p> Message :  </p> 

                    <p><textarea name ="S1" cols = 100 rows = 3></textarea> 

                           <input type="text" name="T6" size = "20" value = "100 caractères restants"></p> 

                         <input type="submit" value="Envoyer" name="B1"> 

              <input type="reset" value="Effacer" name="B2"> 

                      </p> 

</form> 

</body> 

</html> 

1) Ecrire le script d'une fonction "email()" qui permet la vérification que la zone de saisie de l'adresse email  est composée au maximum  par 30 caractères 

et de la forme suivante "user@domain.subDomain" avec la partie user contient au moins un caractère majuscule, un caractère minuscule et un chiffre, 

la partie domain composé au moins par 5 caractères et celle du subDomain composée par au moins par 2 caractères 
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function email(){ 

 //  Récupération de l'adresse email 

    em = document.g.T1.value; 

 //  Dans le cas où l'adresse email dépasse 30 caractères , une alerte s'afficher et la fonction retourne la valeur false 

    if(em.length>30) { alert("Email invalide contient au maximum 30 caractères"); return false;} 

//  Dans le cas où l'adresse email ne contient pas le caractère @ ou ne contient pas le caractère . ou ne contient pas les deux  

         if((em.indexOf('@') == -1) || (em.indexOf('.') == -1)){ alert("Email doit être de la forme user@domain.subdomain"); return false; } 

//  Dans le cas user ne contient pas un caractère majuscule et/ou un caractère minuscule et/ou un chiffre 

               // -------- Extraction de la partie user de l'adresse email ------ 

               user = em.substr(0,em.indexOf('@') ); 

            // -------- La partie user doit contenir un caractère majuscule ,  un caractère minuscule et un chiffre ------ 

             if((maj(user)!=1) || (min(user)!=1) || (chiffre(user)!= 1)) 

                                  {alert("La partie user doit contenir un caractère majuscule , un caractère minuscule et un chiffre "); return false;} 

//  Dans le cas domain ne doit pas contenir moins que 5 caractères 

           // -------- Extraction de la partie domain de l'adresse email ------ 

                domain = em.substr(em.indexOf('@') + 1, em.indexOf('.') ); 

        // -------- La partie domain contient moins que 5 caractères , une alerte s'affiche et retour de la valeur false ------ 

             if(domain.length< 5){alert("La partie domain contient au moins  5 caractères"); return false;} 

//  Dans le cas subDomain ne doit pas contenir moins que 2 caractères 

        // -------- Extraction de la partie subDomain de l'adresse email ------ 

            subDomain = em.substr(em.indexOf('.') + 1); 

      // -------- La partie subDomain contient moins que 2 caractères , une alerte s'affiche et retour de la valeur false ------ 

        if(subDomain.length< 2){alert("La partie domain contient au moins  2 caractères"); return false;} 

//  Dans le cas où l'adresse email est sous la forme voulue , la fonction retourne la valeur true  

return true ; 

} 

2) Ecrire le script d'une fonction " jour() " qui permet la validation de la saisie obligatoire du jour et que celui-ci est une valeur  dans l'intervalle[1..31] 

function jour(   ){ 

//  Dans le cas où la valeur du jour n'est pas saisie  

 if(j == ""){ alert("Saisie obligatoire du jour"); return false;} 

   //   Dans le cas où la valeur du jour  n'est pas une valeur numérique ou n'est pas dans l'intervalle [1..31] 

  if((isNaN(j) ||(Number(j)<1) || (Number(j)>31)){alert("le jour doit être dans l'intervalle [1..31]"); return false;} 

   //   Dans le cas où la valeur du jour est valide , la valeur true est retournée 

return true; 

} 

3) Ecrire le script d'une fonction " mois() " qui permet la validation de la saisie obligatoire du mois et que celui-ci est une valeur  dans l'intervalle[1..12] 

function mois(   ){ 

//  Dans le cas où la valeur du mois n'est pas saisie  

 if(m == ""){ alert("Saisie obligatoire du mois"); return false;} 

   //   Dans le cas où la valeur du mois  n'est pas une valeur numérique ou n'est pas dans l'intervalle [1..12] 

  if((isNaN(m) ||(Number(m)<1) || (Number(m)>12)){alert("le mois doit être dans l'intervalle [1..12]"); return false;} 

   //   Dans le cas où la valeur du mois est valide , la valeur true est retournée 

return true; 

} 
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4) Ecrire le script d'une fonction "annee()" qui permet la vérification du choix  obligatoire d'année de naissance 

function annee(   ){ 

 if(document.g.D1.selectedIndex <= 0){ alert("Choix obligatoire de l'année de naissance"); return false;} 

   //   Dans le cas où le choix de l'année est valide , la valeur true est retournée 

return true; 

} 

5) Ecrire le script d'une fonction "message()" qui permet la vérification de la saisie obligatoire du message à envoyé qui doit être au plus 100 caractères 

function message(   ){ 

if(document.g.S1.value>100){ alert("Message à envoyé ne doit pas dépassé 100 caractères"); return false; } 

   //   Dans le cas où le choix de l'année est valide , la valeur true est retournée 

return true; 

} 

 


