
PHP TP Formulaires, Sessions 

 

Etape 1 : Traitement d’un formulaire 

Soit le fichier login.php, écrire un fichier identification.php qui traite le résultat du formulaire du fichier login.php. 

Identification.php verifiera si le login vaut « crepo » et le mot de passe vaut « nutella ». 

Si le login est valide, on affichera « vous êtes connectés » sinon on affichera « Erreur de connexion » 

Il vous sera peut être utile de modifier légèrement le formulaire de login.php 

Etape 2 : Redirection 

Modifier légèrement le fichier identification.php pour que lorsque l’utilisateur rentre un mauvais login et mot de 
passe, celui-ci soit renvoyer sur la page login.php et que le message « Erreur de connexion » soit affiché en haut du 
formulaire de login 

Astuce : lors de votre redirection, ajoutez une querystring à votre url avec une variable…  par exemple : 
login.php ?message=Erreur 

Etape 3 : Sécurisation minimale des pages 

On veut que les pages ajoute.php, modif.php, efface.php et liste.php ne soient accessibles que lorsque vous avez été 
identifié…  

Faites un essai et tapez directement l’adresse de liste.php…on accède à la page… 

on va donc suivre les étapes ci-dessous : 

 En haut de ces 4 fichiers, déclarez un session_start(), ajoutez également un lien vers le script 
deconnexion.php à l’aide du bouton deconnexion.png 

 Dans le fichier identification.php, lorsque la personne a le bon login et le bon mot de passe, faites un 
session_start et stocker son identifiant en variable de session, ainsi qu’une variable CONNECTE qui vaudra 
YES. 

 Modifier vos 4 fichiers et rajouter après votre session_start, une condition pour indiquer que si la variable de 
session CONNECTE ne vaut pas yes, on redirige vers login.php 

 Ajouter dans ces 4 fichiers un lien vers le fichier deconnexion.php sur le bouton deconnexion.jpg. 
 Dans ce fichier deconnexion.php, faites un session_start(), puis supprimer votre session et rediriger vers 

login.php 
 Vous pouvez maintenant vous connecter, vous déconnecter et vous ne pouvez accéder à une page privée. 

Etape 4 : réutiliser des variables de session 

Modifier vos pages privées de façon à afficher l'identifiant en haut de chaque page. 


