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Séquence 10B :  Modalités de l’interaction Homme Machine sur 
le WEB – Formulaire. 

 

LFV 

 
Suivre les consignes pour la mise en place des fichiers sur le serveur (dossier «Mon Site Web»). 
Pour chacun des minis TP vous : 

- éditerez les fichiers dans Notepad++ (point de vue d'Alice), 
-  visualiserez le résultat dans le navigateur à l'adresse http://192.168.xxx.yyy/ (point de vue de Bob). 

Série X : maîtriser les attendus du programme 
X / TP_KETCHUP MAYONNAISE V1 
Voici à quoi doivent ressembler le formulaire et la page renvoyée après envoi du formulaire. 

 

 

 
1) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.php et le fichier reponse.php. 

 
2) Comment peut-on deviner, lorsqu'on valide le formulaire dans le navigateur, que la méthode d'envoi est GET ?  

Indiquer ci-dessous l'URL obtenue : 
 

3) Quel est l'intérêt de la balise checked pour les boutons radio ? 
 

4) Dans le code HTML du formulaire : 
- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type radio ? 
- Comment voit-on que les deux balises radio font partie d'un même groupe de balises radio ? 

 
5) Dans le code PHP recevant les informations du formulaire, comment récupère-t-on la valeur des balises radio ? 

 

X / TP_FROMAGE DESSERT CAFE V1 

 

 

 
1) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.html et le fichier reponse.php. 

 
2) Comment peut-on deviner, lorsqu'on valide le formulaire dans le navigateur, que la méthode d'envoi est POST ?  

Indiquer ci-dessous l'URL obtenue : 
 

3) Dans le code HTML du formulaire : 
- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type checkbox ? 
- Comment voit-on que les trois balises checkbox sont indépendantes les unesdes autres ? 

 
4) Dans le code PHP recevant les informations du formulaire, comment sait-on si une checkbox a été cochée ? 

 

http://192.168.xxx.yyy/


X / TP_CULTURE GENERALE 

 

 
 

 
1) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.html et le fichier reponse.php. 

 
2) Comment peut-on deviner, lorsqu'on valide le formulaire dans le navigateur, que la méthode d'envoi est POST ?  

 
3) Pour l'utilisateur d'un formulaire (pour Bob), quelle est la différence entre des radio et des checkbox ? 

 
4) Dans le code HTML du formulaire : 

- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type radio ? 
- Comment voit-on que toutes les balises radio font partie d'un même groupe de balises radio ? 
- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type checkbox ? 
 

5) Dans le code PHP recevant les informations du formulaire : 
- Comment récupère-t-on la valeur des balises radio ? 
- Comment sait-on si une checkbox est cochée ou pas ? 

 

X / TP_LANGAGES_CONNUS 

 

 
 



 
1) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.php et le fichier reponse.php. 

 
2) Comment peut-on deviner, lorsqu'on valide le formulaire dans le navigateur, que la méthode d'envoi est POST ?  

 
3) Quel est l'intérêt de la balise checked pour les boutons radio ? 

 
4) Pour l'utilisateur d'un formulaire (pour Bob), quelle est la différence entre des radio et des checkbox ? 

 
5) Dans le code HTML du formulaire (pour Alice): 

- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type radio ? 
- Comment voit-on que toutes les balises radio font partie d'un même groupe de balises radio ? 
- Quels sont les attributs à renseigner pour les balises de type checkbox ? 
 

6) Dans le code PHP recevant les informations du formulaire (pour Alice): 
- Comment récupère-t-on la valeur des balises radio ? 
- Comment sait-on si une checkbox est cochée ou pas ? 

 
7) À quoi sert ici la balise input de type hidden ? 

Série Y : lire ou écrire dans un fichier texte 
Y / TP_LIRE ECRIRE FICHIER TEXTE 
Ici il y a deux fichiers cibles selon qu'on clique pour une sauvegarde ou pour une lecture de fichier texte. 

 

 
 

 
 

1) En comparant les trois fichiers, compléter le fichier index.html. 
 

2) Vérifier que lorqu'on demande à effectuer une sauvegarde, un nouveau fichier texte est bien ajouté au 
répertoire ./sauvegardes/ 
 

3) Vérifier que lorsqu'on demande à afficher le contenu d'un fichier texte, ce qui est affiché est bien ce qui est 
présent dans les fichiers du répertoire ./lectures/ 
 

4) Quelle fonction PHP permet d'effectuer une sauvegarde dans un fichier texte ? 
Quels sont les deux arguments dont elle a besoin pour effectuer cette tâche ?  
De quels types sont ces deux arguments ? 
 

5) Quelle fonction PHP permet de lire le contenu d'un fichier texte ? 
Quel est l'argument dont elle a besoin pour effectuer cette tâche ? 
Quel est le type de la valeur renvoyée par cette fonction et à quoi cvorrespond cette valeur ? 

 

  



Y / TP_KETCHUP MAYONNAISE V2 

 

 

Il s'agit ici de sauvegarder dans deux fichiers texte (ketchup.txt et mayonnaise.txt) le nombre de personnes 
ayant voté pour ketchup ou pour mayonnaise. 
 

1) Regarder le contenu des deux fichiers texte ketchup.txt et mayonnaise.txt. 
 

2) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.html et le fichier reponse.php. 
 

3) Tester le fonctionnement en faisant plusieurs votes et en vérifiant que les fichiers texte s'actualisent. 
 

4) Noter l'URL obtenue lorsqu'on clique sur le bouton Envoyer : 
 
Est-elle conforme à ce qui est prévu avec la méthode d'envoi utilisée ? 
 

5) Facultatif : améliorer reponse.php pour qu'il affiche à l'utilisateur les pourcentages de votes pour 
chacune des deux sauces. 

 

Y / TP_FROMAGE DESSERT CAFE V2 

 

 

Il s'agit ici de sauvegarder la commande dans un fichier texte dont le nom est le nom de la personne ayant 
commandé. 
 

1) Regarder le contenu des fichiers texte présents dans le répertoire ./commandes/ 
 

2) En comparant les deux fichiers, compléter le fichier index.html et le fichier reponse.php. 
 

3) Tester le fonctionnement en faisant plusieurs commandes et en vérifiant que de nouveaux fichiers de 
sauvegarde sont bien ajoutés à chaque fois. 
 

4) Facultatif : améliorer reponse.php pour que les noms de fichiers de commandes soient numérotés 
(1_martin.txt, 2_devillele.txt, 3_lejeune.txt, 4_villon.txt etc.). On pourra aussi insérer la date et l'heure 
de la commande à l'intérieur du fichier de commande (confère X/TP LANGAGES CONNUS). 
 

  



Série Z : mini-projets 
 
 

 
 
Ce mini-projet reprend des choses vues dans les séries X et Y. Il 
ne nécessite pas d'effectuer des recherches sur certaines 
fonctionnalités de PHP. En effet seule la redirection vers la page 
du formulaire est une nouveauté : 
header('Location: ./index.php'); 
Exit() ; 

 

 
Ce mini-projet reprend des choses vues dans les séries X et Y. Il 
se base sur un fichier texte contenant une liste de 120000 mots 
auxquels sont associés les mots voisins.  
Ce miniprojet nécessite d'effectuer des recherches sur certaines 
fonctionnalités de PHP (comment faire des boucles, utiliser la 
fonction explode etc.) et comporte une partie algorithmique 
plus importante (pour exploiter correctement le fichier texte). 

 

 

 
 
Ce mini-projet reprend des choses vues dans les séries X et Y. 
Ce miniprojet nécessite d'effectuer des recherches sur certaines 
fonctionnalités de HTML et PHP (comment uploader un fichier 
sur le serveur) ou nécessite de réutiliser des bouts de 
programme récupérés sur stackoverflow (par exemple pour 
afficher le contenu d'un répertoire contenant des images). 

 

 
 

 


