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Travail  #2

Pizzéria à Bob

Objectifs :

Ce travail ce veut une intégration des notions vues dans le bloc #3 et #4.  Cette application Web vous fera 
faire un bon résumé des interfaces utilisateurs et de leur programmation ainsi que l’aspect des validations 
d’un formulaire avec Javascript. 

Bob se lance maintenant en restauration et sa pizzeria connaît un certain succès.  Cependant, Bob pense 
depuis longtemps à pouvoir prendre les commandes par Internet.  Il vous propose que vous lui fassiez une 
petite application Web qui permettra de créer sa propre pizza et de la commander par Internet.  En échange,
il vous fournira la pizza Hawaïenne gratuitement pendant 2 semaines.

Voici un exemple du site de commande :

On aperçoit la pizza qui est montrée au client et qui correspond au choix d’une pizza avec pepperoni et 
poivrons puisque les cases pepperoni et poivrons étaient sélectionnées.  Il n’est pas absolument nécessaire 
que votre page ressemble à celle ci-dessus.  Le fichier css vous est fourni.  Vous pourrez le modifier pour y 
ajouter ou changer certains éléments de présentation.   C’est tout de même un peu mieux en terme de 
présentation que l’affichage par défaut.  



Consignes et critères à respecter

Consignes :

• Utiliser un peu de CSS

• Développer des fonctions dans votre code javascript

• Faire afficher les photos des pizzas avec les condiments sélectionnés.

• Valider le formulaire à différent moment.

Critères à respecter pour la validation:

La portion de l’information du client est absente de votre fichier html.  C’est voulu.  Vous devez créer cette 
portion html vous-même.

Pour les informations du client Nom et prénom : doivent avoir au moins  5 caractères minimum.  
Aucun caractère numérique n’est accepté.  La 
validation se fera au fur et à mesure de l’entrée des 
caractères.  

Téléphone : Utiliser une expression régulière pour la validation.  Le 
format du téléphone est   xxx-xxx-xxxx  où  x est un 
chiffre de 0 à 9.  

Code postal :Utiliser une expression régulière pour la validation.  Pas 
d’espace entre les caractères.

La livraison -  2 possibilités mais ce choix ne peut être laisser vide.

• Au comptoir : Si on fait ce choix, la boîte d’édition de l’adresse 
doit disparaître.

• Par scooter :  Si on fait ce choix, une boîte d’édition texte 
s’affichera pour permettre d’entrer l’adresse de 
livraison.  Vous devrez vous assurer que l’adresse 
n’est pas vide!



La portion ci-dessous vous est déjà donné dans le fichier html.

Pour la commande de la pizza Condiments :  de 0 à 3 condiments peuvent être choisis.

Viandes : de 0 à 1 viande maximum peut être choisie.

Accessoires : de 0 à 3 accessoires peuvent être choisis.

Images de la pizza créé (carré au contour bleu pâle) :

• La photo de la pizza avec les condiments et la viande doit être 
montrés aussitôt qu’un changement est fait en terme de 
condiments ou de viande.  Ex. : Je choisis poivrons, champignons 
et pepperoni,  Vous devrez alors faire afficher la photo de la 
pizza avec poivrons, champignons et pepperoni :)

Comme toutes les pizzas ont la sauce et le fromage au départ, 
vous devrez faire afficher la photo de cette pizza au départ. 
(fichier : fromage.png)

Calcul du prix de la pizza :

Le prix de la pizza doit être calculé au fur et à mesure que l’usager effectue ses choix dans l’interface.

Grille de prix Pizza au départ (sauce + fromage) : $3.99

Condiments :  $ 0.99  chaque condiments

Viandes : $1.29 / viande

Accessoires :  gratuit

Taxe : 15%

Le calcul des taxes et du total doit être fait également.

Photos des pizzas:

Toutes les photos des pizzas vous sont gracieusement offertes dans un fichier compressé zip.  Les 
photos ont un fond transparent et sont en format PNG.  Le nom de chaque photo est suffisamment 
clair pour que vous sachiez quels sont les composants de la pizza concernée.



Affichage de l’information de la commande

Lorsque le formulaire est validé, une boîte apparaîtra en dessous de la boîte de l’information du 
client et qui fera afficher :

• Le nom et prénom du client.

• Le type de pizza commandée. (Par exemple : pepperoni, fromage)

• La méthode de livraison.

• L’heure à laquelle la pizza sera prête. (Pour ça, ajoutez 10 minutes à l’heure actuelle)

• Coût total de la pizza.

Travail seul ou en équipe ?

• Vous pourrez faire ce travail en équipe de 2 si vous avez évidemment les outils de travail à distance 
pour travailler avec votre coéquipier.

Date de remise du travail

• Vendredi 17 avril 2020 avant 23:59 dans la boîte de remise Col.Net.

Pointage

Portion html de l’information du client   / 10

Affichage des informations de la commande après 
avoir cliqué le bouton.

 / 10

Validation  / 30

Nom et prénom : / 4

Téléphone avec expression rég: / 8

Code postal avec expression rég : / 8

Livraison : / 5

de la viande : / 5

Affichage de la photo de la pizza selon les choix / 15

Calcul  du sous-total, des taxes et du total / 10

Un peu de CSS  (des couleurs, fond d’écran…)

Vous pouvez partir du css que l’on vous donne et le 
modifier.

/ 5

Fonctions créés (au moins 2), logique du code, usage 
de tableau, de liste, etc...

/ 20


