
Description

Ce travail consiste à élaborer une application Web à l’aide de JavaScript et de bibliothèque comme
jQuery.  L’application permettra de faire la gestion simple d’une liste de contact téléphonique.   
L’image ci-dessous montre un peu le visuel de l’application.  Les couleurs et la disposition ne sont 
pas obligatoirement celles montrées ci-dessous.

Consignes
• Faire usage de CSS dans votre travail.

• Faire usage des techniques de programmation(fonctions, tableaux, etc.)  JavaScript que nous 
avons vu durant la session.

• Faire usage de jQuery.

• Faire des requêtes AJAX à un service Web.
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Partie 1 : Faire l’affichage des données présentes

Pour cette portion, vous devez interroger le service Web en effectuant une requête ajax et faire afficher 
les données que vous allez récupérer.

L’affichage sera simpliste pour l’instant et devra ce faire par l’intermédiaire d’un tableau.  Vous devrez 
réaliser une fonction qui se nommera « maketable » et qui acceptera le nombre de rangée, le nombre de
colonne et un tableau qui contient les données de la liste téléphonique.  La fonction créera le tableau 
selon le nombre de rangée et de colonne et y insérera les données au bon endroit.

Voici quelques informations concernant le service Web (Un gros merci à Nicolas Chourot, collègue du 
département, pour l’élaboration et l’implantation de ce service Web)

Pour recevoir les données :

Son URL : http://www.informatique.clg.qc.ca/KB5_Contacts/api/Contacts

Méthode d’envoi : GET

Voici un exemple de données reçues de la part de ce service :

[{"Id":1,
"Name":"Thérèse Crispies",
"Phone":"(514) 888-939",
"Email":"therescrispie@gmail.com",
"Sexe":1,
"Birthdate":"1950-05-19T00:00:00",
"Single":true},
{"Id":2,
"Name":"Armande Zampu",
"Phone":"(450) 430-3120",
"Email":"Armande.Zampue@gmail.com",
"Sexe":1,
"Birthdate":"1970-02-01T00:00:00",
"Single":false},
{"Id":3,
"Name":"Alain Proviste",
"Phone":"(450) 430-3120",
"Email":"ALainProviste@hotmail.com",
"Sexe":0,
"Birthdate":"1965-01-01T00:00:00",
"Single":true
}]
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Format des données

Id : int / non éditable

C’est un identificateur.  Vous n’avez pas à le traiter.  Le système en créera 
un pour vous.

Name : string  / obligatoire  / 

C’est le nom et le prénom de la personne.

Phone : string / obligatoire /  (000) 000-0000

Le numéro de téléphone doit suivre le format mentionné.

Email : string / obligatoire / 

C’est l’adresse courriel.

Sexe : int / obligatoire / 0 – masculin , 1 – féminin, 2 – autre

Bien que l’entrée se fera avec un radio-bouton qui indique M, F ou A.  Vous 
devez envoyer un entier de 0 à 2 au serveur.

Birthdate : string / obligatoire /  YYYY-MM-DD

La date de naissance.  Elle doit être envoyé dans le format YYYY-MM-DD au 
serveur.  De plus, à l’affichage, vous afficherez cette donnée au long.  Exemple : 
Si la date de la personne est « 2002-05-02 », vous afficherez dans le tableau : 2 
mai 2002.

Single : bool / obligatoire / true – false

Statut marital : true (marié), false(célibataire).
À l’affichage, on aimerait voir marié ou célibataire pas de true ou false.



Partie 2 : Ajout d’une entrée dans le bottin  

Pour cette partie, vous devez permettre d’ajouter une nouvelle entrée dans le bottin par 
l’intermédiaire d’un formulaire.

Vous devrez ajouter un bouton à la fin de la liste des contacts qui permettra d’ajouter une entrée.  Ce 
bouton sera affiché à la fin de la liste des contacts.

Ce bouton fera apparaître  un formulaire qui aura l’apparence montrée ci-dessous :

Le nom et prénom, le courriel ainsi que le numéro de téléphone sont des champs « input » de type 
« text ».  Le champ pour la date de naissance est un champ « input » de type « date ».  Les deux 
derniers champs « input » sont des boutons radio.

Notez que :
Bouton radio « Sexe » :  Représente une valeur entière comme suit :   F vaut 1,  M vaut 0 et A vaut 2.
Bouton radio « Etat » :   Représente une valeur booléenne comme suit : Marié vaut true et Célibataire 
vaut false.

Il faudra aussi très probablement transformer le champ « date » en un format « YYYY-MM-DD ». 

Envoyer les données

Pour envoyer vos données, vous utiliserez une requête de type « POST » à la même URL que pour le 
GET.  La seule différence, c’est que vous devrez évidemment envoyer les données qui auront été 
entrées dans les champs du formulaire et qui auront été validées avant.

Pour la fonction success, vous devez refaire afficher la liste complète du bottin.  Vous pouvez réutiliser 
le code que vous avez développé à la partie 1.



Validation du formulaire

La validation du formulaire se fera à la soumission du formulaire au clic du bouton « Envoyer ».

Les validations à faire sont les suivantes :
• Aucun champs ne peut être vide.
• Nom et Prénom :  Seulement des lettres majuscules ou minuscules.  Pas de chiffres.
• Email : Au moins le caractère « @ » et le caractère «  . » devront être présent.
• Phone : Utilisez une expression régulière qui vérifie le format (XXX) XXX-XXXX.  Il y

a bien un espace entre la parenthèse fermée et l’autre chiffre. (X:Chiffre de 0 à 9)

Une fois validée, les données sont envoyées, le formulaire disparaît et le bouton « Ajouter » réapparaît.
On fait réafficher le bottin au complet avec la nouvelle entrée.

Bouton « Annuler » :
Fait disparaître le formulaire et fait réapparaître le bouton « Ajouter ».

Bouton « Ajouter » :
Ce bouton est affiché à la fin de la liste des contacts.  En cliquant sur ce dernier, le formulaire 
d’un nouveau contact est affiché à la fin de la liste des contacts et le bouton « Ajouter » 
disparaît.

Remise finale du projet

Remise : Dimanche 31 mai 2020 avant 23:59

Vous remettez tous vos fichiers qui font partie de votre projet sous format 
compressé de type « ZIP ».  

Vous remettez votre fichier zip dans la boite Col.Net prévue à cet effet.
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