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1. Outils et sources pour créer le formulaire PHP : 

→ Formulaire de conseils personnalisés disponible sur la page  « Cailloux remarquables » / ‘carto.php’ : 

http://www.gusmiroc.fr/carto.php 

Editeur de 

texte : 

Client FTP : Hébergeur : Serveur : 

Notepad++ Filezilla OVH 

Phpmyadmin.OVH 

Wamp 

(logiciel PHP 

MySQL) 

Pour réaliser mon formulaire, j’ai suivi le cours proposé par Openclassrooms.com (ex site du zéro) « Concevez votre site 

web avec PHP et MySQL ». En complément du cours disponible sur i-campus, je me suis aussi appuyée sur les tutoriels du site 

http://www.apprendre-php.com/. J’ai également utilisé un blog pour importer deux tables : 

http://www.ligams.com/blog/serveur-web/regions-departements-de-france-sql. 

2. Fonctionnement du formulaire : 

J’ai d’abord créé 7 tables relationnelles dans phpmyadmin. J’ai complété manuellement 5 tables (site principal, site, type, 

voies, exposition) et importé deux tables au format .sql : région et département (légèrement modifiées sur excel). Par exemple, 

la table voie est en relation avec la table site, la table exposition, la table type. C’est la colonne de format numérique INT qui 

relie les tables entre elles, via la colonne « primary key » de la table mère. 

Schéma de la base de données relationnelle : (disponible au format .sql dans le dossier « admin ») 

J’ai ensuite créé un formulaire de deux valeurs en PHP. D’abord, un menu déroulant (select) appelle la « primary key » des 

sites principaux : Vide, Queyras, Fontainebleau ou Calanques. Ensuite, un groupe de cases à cocher (radio), renseigne une valeur 

numérique qui sera comparée plus tard à la colonne cotation_1 de la table voie. L’utilisateur valide ses choix et la page se 

recharge par la méthode de transfert GET, avec les valeurs enregistrées dans le formulaire. Dans la page rechargée, les données 

envoyées par l’utilisateur passent par une fonction de sécurité de caractères, gérée par php. Ces valeurs sont enregistrées dans 

un nouveau tableau ($données[]).  

L’objectif du formulaire est d’afficher des voies correspondant au niveau enregistré, et ce dans le site principal renseigné. Il 

est donc nécessaire de scanner tous les sites principaux par une boucle (for). Puis,  il faut imbriquer une nouvelle boucle pour 

scanner tous les sites et récupérer les voies correspondantes. A cette étape, la valeur $données[‘niveau’] renseignée est 

comparée avec la cotation_1 de la table voie pour filtrer les voies par difficulté. J’ai été amenée à ajouter des conditions 

d’affichage pour gérer le non renseignement des sites principaux ou des niveaux. 

Mon objectif initial était plus ambitieux : je voulais générer des réponses complètes, avec le type de voie, l’exposition, des 

commentaires, la possibilité de filtrer par département ou par région… et même la possibilité pour l’usager de proposer des 

voies sur les sites principaux renseignées, via un formulaire d’enregistrement de données. Le manque de temps et l’intérêt 

relativement limité d’un formulaire si complet pour ce type de site m’a amenée à reconsidérer mes objectifs. Par ailleurs, j’ai 

perdu beaucoup de temps sur les boucles et sur la sécurisation des données. 
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