
5 Création d’un catalogue en ligne

Au sommaire de ce chapitre

■ Fonctionnement théorique

■ Définition de jeux d’enregistrements

■ Insertion de contenu dynamique

■ Aperçu des données

■ Finalisation de la page de description

■ Mise en place de la page Auteur

■ Détail de l’annuaire

■ Note sur les comportements de serveur

Si votre intérêt principal est l’utilisation de Dreamweaver pour la construction d’un site
dynamique, vous touchez désormais au cœur du sujet. Dans ce chapitre, et dans tous
ceux qui vont suivre, vous allez découvrir comment utiliser l’éditeur HTML d’Adobe
pour mettre rapidement en place des contenus dynamiques. Première étape : l’ensemble
des pages de catalogue de votre boutique en ligne. Viendront ensuite, dans d’autres cha-
pitres, le moteur de recherche, l’accueil des clients, la gestion du panier et tous les
autres éléments indispensables à la bonne tenue de votre site.

Mais concentrons-nous tout d’abord sur les pages de catalogue. Même si ce chapitre ne
présente que des fonctionnalités simples, il est cependant important de l’étudier avec
attention. En effet, Dreamweaver CS4 utilise des processus établis pour gérer le contenu
d’une base de données et permettre son affichage dans des pages web. Ces processus se
décomposent en étapes simples : création d’une nouvelle page, mise en place d’un ou
de plusieurs jeux d’enregistrements plus ou moins complexes, utilisation des données
issues de ces jeux dans la page. Pour simples que soient ces étapes, elles demandent tout
de même une certaine rigueur et un peu de méthode. Ce sont ces méthodes que vous allez
découvrir, les unes après les autres, dans ce chapitre.

L’exemple principal de ce chapitre est la page de description détaillée d’un ouvrage.
Pour les pages suivantes, nous nous contenterons de décrire succinctement le contenu
du jeu d’enregistrements à créer et de détailler uniquement les nouvelles manipulations
nécessaires à la création de la page.
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MISE EN PLACE TECHNIQUE D’UNE BOUTIQUE94

Commençons donc par créer la page centrale de votre boutique en ligne : la description
détaillée d’un article (voir Figure 5.1).

Fonctionnement théorique
Avant de vous lancer dans la création réelle de votre page, un peu de théorie est encore
nécessaire. Promis, ce ne sera pas long !

Il s’agit ici de comprendre l’utilisation des paramètres d’URL dans un site de type PHP.
Pour afficher la description de n’importe quel ouvrage de votre boutique, vous n’allez
utiliser qu’une seule page réelle, comme vous avez déjà pu le comprendre d’après
l’explication de la technologie PHP/MySQL. Mais comment faire savoir à votre page
quel est exactement l’ouvrage à afficher, parmi tous ceux présents dans la base de données ?

Un paramètre doit être défini pour spécifier le livre en question. En PHP, mais égale-
ment dans les autres technologies de création de sites web dynamiques, ce genre de
paramètre est passé dans l’URL même de la page à afficher. Par exemple, pour afficher
l’ouvrage dont l’identifiant unique est 12, il suffira d’appeler la page de description
détaillée de la façon suivante :

http://www.maboutique.com/livre.php?id=12

Figure 5.1
La page de description 
d’un ouvrage, version 
finale !
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95CRÉATION D’UN CATALOGUE EN LIGNE

De cette façon, l’identifiant unique de l’ouvrage à afficher sera disponible dans la page
web à tout moment, sous la dénomination de id. Il est alors facile de construire
l’ensemble des jeux d’enregistrements utilisés sur la page en utilisant ce paramètre.
Vous allez le voir tout de suite !

Définition de jeux d’enregistrements
La définition de jeux d’enregistrements est au cœur de la gestion des données dynami-
ques dans Dreamweaver CS4. C’est à partir de ces jeux d’enregistrements que les données
dynamiques sont accessibles dans le logiciel et donc utilisables sur une page web.
Il s’agit en effet de définir quelles informations doivent être extraites de votre base de
données pour être insérées dans votre page. 

Mais, avant de se lancer dans la création du premier jeu d’enregistrements, un petit tour
du panneau Liaisons s’impose (voir Figure 5.2).

Figure 5.2
Le panneau Liaisons sert 
à la définition des jeux 
d’enregistrements.

Langage dynamique utilisé

Ajouter un jeu d'enregistrements
Supprimer un jeu d'enregistrements

Rafraîchissement du
jeu d'enregistrements

Jeu d'enregistrements

Insertion de données
dynamiques sur la page

Liste des champs
disponibles dans le jeu
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Le panneau Liaisons

Ce panneau sert à gérer l’ensemble des données disponibles dans votre base. C’est à
partir de celui-ci que vous allez créer, modifier ou supprimer vos jeux d’enregistrements.
C’est également depuis celui-ci que vous allez, le plus souvent, insérer des données
dynamiques dans vos pages. 

Le panneau Liaisons est affiché dans le groupe de panneaux Application. Il est accessible
depuis la commande Fenêtre > Liaisons dans le menu principal de Dreamweaver ou
tout simplement à l’aide des touches Ctrl+F10 de votre clavier.

Création d’un jeu d’enregistrements simple

La mise en place d’un jeu d’enregistrements peut à la fois être très facile et très com-
plexe, suivant les paramètres que vous devez utiliser pour réduire la quantité de champs
et d’enregistrements à utiliser.

De la bonne conception de vos jeux d’enregistrements dépendra souvent la performance de votre
site web. Songez bien que plus vous importez de données lors de cette étape, plus le nombre
d’appels à votre base de données sera important, plus les pages seront longues à créer sur le serveur.
Limitez donc les données à utiliser au minimum.

Choix des tables et des colonnes

Pour créer un jeu d’enregistrements, il faut tout d’abord que votre serveur de déve-
loppement soit activé et que la connexion entre votre site et la base de données soit
créée. 

Dans Dreamweaver, gardez en mémoire qu’un jeu d’enregistrements est toujours asso-
cié à une page précise. Avant de vous lancer dans la création du jeu d’enregistrements,
prenez le temps de créer un nouveau document PHP vierge à l’aide de Dreamweaver et
nommez celui-ci livre_details.php. Pour sauver une page, faites Fichier > Enregistrer
sous ou le raccourci clavier Ctrl+S. Une fois ces prérequis remplis, la création en elle-
même n’est pas compliquée : 

1. Si ce n’est déjà fait, affichez le panneau Liaisons à l’aide de la commande Fenêtre >
Liaisons.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un jeu d’enregistrements (+), présent en haut à gau-
che du panneau, et sélectionnez la commande Jeu d’enregistrements (Requête) dans
le menu correspondant. 
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97CRÉATION D’UN CATALOGUE EN LIGNE

Les autres commandes disponibles depuis le panneau Liaisons seront détaillées au fur et à mesure de
leur utilisation dans les chapitres suivants.

3. La boîte de dialogue Jeu d’enregistrements apparaît aussitôt (voir Figure 5.3). C’est
dans celle-ci que se fait la définition effective du jeu d’enregistrements.

La création d’un jeu d’enregistrements est également possible via le bouton Jeu d’enregistrements
de la fine barre d’outils au-dessus du nom du fichier en cours dans Données (sixième bouton).

4. Saisissez dans le champ Nom le nom que vous souhaitez donner à votre jeu d’enre-
gistrements. C’est à l’aide de ce nom qu’il sera accessible plus tard dans le panneau
Liaisons. Veillez à ce que ce nom représente bien le contenu du jeu d’enregistrements.
Pour la page de description détaillée, choisissez par exemple article.

Si vous êtes appelé à utiliser des jeux d’enregistrements identiques sur plusieurs pages, veillez à leur
donner le même nom. Vous y gagnerez en cohérence et en rapidité de développement.

5. Dans la liste déroulante Connexion, sélectionnez la connexion à partir de laquelle
Dreamweaver devra créer le jeu d’enregistrements. Cette liste reprend l’ensemble des
connexions créées pour le profil de site en cours. Sélectionnez donc la connexion au
serveur de développement que vous avez créée à la fin du chapitre précédent.

Figure 5.3
Tous les paramètres 
nécessaires à la création 
d’un jeu d’enregistrements 
sont là.
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Si la connexion en question n’existe pas encore, vous pouvez cliquer sur le bouton Définir pour créer
celle-ci dès maintenant. Une boîte de dialogue de gestion des connexions s’ouvre alors. Cliquez sur le
bouton Définir pour ouvrir le panneau de création de la connexion, différent suivant la technologie
utilisée. La création de la connexion est détaillée dans le chapitre précédent.

6. Sélectionnez ensuite, dans la liste déroulante Table, la table dans laquelle se trou-
vent les enregistrements que vous souhaitez utiliser. Cette liste déroulante affiche
par défaut le nom de toutes les tables disponibles à partir de la connexion précé-
demment choisie. Pour trouver les informations nécessaires à la création de la page
de description détaillée, vous devez vous servir de la table shop_livres.

Si vous souhaitez utiliser des données issues de deux tables différentes dans une même page, il vous
faudra créer un jeu d’enregistrements pour chacune d’elles. Si les données issues de plusieurs tables
doivent répondre à des critères de sélection communs, il vous faudra faire appel au mode de création
Avancé des jeux d’enregistrements, détaillé plus loin dans ce chapitre.

7. Une fois la table choisie, la zone Colonnes de la fenêtre Jeu d’enregistrements se
met à jour pour présenter la liste des champs disponibles dans la table en question.
Il vous faut alors sélectionner les colonnes que vous allez utiliser sur votre page.
Deux possibilités s’offrent à vous :

– Si vous souhaitez utiliser la totalité des colonnes de la table, cochez simplement
la case Colonnes : Toutes, présente juste au-dessus de la liste des champs dispo-
nibles.

– Si vous souhaitez n’utiliser qu’une partie des champs présents dans la table,
cochez la case Colonnes : Sélectionnées. La liste des champs disponibles devient
active. Sélectionnez alors les champs voulus en cliquant sur le nom de ceux-ci
tout en maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée (voir Figure 5.4).

Dans le cas de votre page de description, tous les champs de la table shop_livres
sont nécessaires. Cochez donc la case Colonnes : Toutes afin que toutes ces données
soient disponibles dans votre jeu d’enregistrements. 

Figure 5.4
Il est possible de n’utiliser 
que quelques champs 
d’une table dans un jeu 
d’enregistrements.
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99CRÉATION D’UN CATALOGUE EN LIGNE

Faites attention à vos choix lors de la sélection des colonnes. Si votre base de données contient beau-
coup d’informations et que vous souhaitiez tout de même en utiliser toutes les colonnes, vous ralen-
tirez énormément votre site.

Avec ces quelques paramètres, vous avez d’ores et déjà défini un jeu d’enregistrements
basique. Il vous suffirait de cliquer sur le bouton OK de la fenêtre Jeu d’enregistrements
pour en achever la création. Le jeu d’enregistrements en question apparaîtrait alors dans
le panneau Liaisons sous la forme de la liste des colonnes disponibles dans celui-ci
(voir Figure 5.5).

Toutefois, tel qu’il est défini ici, votre jeu d’enregistrements n’est pas exploitable pour
la création de votre page de description détaillée. Comme expliqué au début de ce cha-
pitre, l’affichage de la page doit être soumis à un paramètre : l’identifiant unique de
l’enregistrement correspondant à l’ouvrage à afficher. Ce paramètre doit être pris en
compte lors de la création de votre jeu d’enregistrements. Vous allez donc devoir faire
appel à un filtre.

Mise en place d’un filtre

Un filtre se fonde sur la correspondance entre une valeur arbitraire et les valeurs de cer-
taines colonnes de la table. Cela permet, comme ici, de sélectionner un ouvrage unique
dans une table répertoriant plusieurs centaines de livres. La définition d’un filtre peut
aider à augmenter la vitesse d’exécution d’un site dynamique. Sur une base de

Figure 5.5
Votre premier jeu 
d’enregistrements 
est opérationnel.
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2 500 enregistrements, un simple filtre permet parfois de n’en conserver qu’une
dizaine, voire qu’un seul. Alors, n’hésitez pas à les utiliser - !

La mise en place d’un filtre sur un jeu d’enregistrements se déroule dans la même boîte
de dialogue que la création du jeu d’enregistrements : 

1. Dans la première liste déroulante de la partie Filtre, sélectionnez le champ de la
table qui doit servir de base à votre filtre (voir Figure 5.6). Pour notre page, il s’agit
du champ id. 

Il n’est pas indispensable qu’un champ soit sélectionné dans votre jeu d’enregistrements pour être
utilisé comme critère de filtre.

2. Sélectionnez ensuite, dans la liste déroulante située sur la droite de la liste des
champs, l’opérateur que vous souhaitez utiliser pour définir votre filtre (voir
Figure 5.7). Plusieurs opérateurs sont disponibles :

– des opérateurs arithmétiques : Égal (=), Différent (<>), Supérieur (>), Supérieur
ou égal (>=), Inférieur (<) et Inférieur ou égal (<=) ;

– des opérateurs de comparaison de chaînes : Commence par, Fini par et Contient.

C’est l’opérateur Égal (=) qui va nous servir ici à définir la correspondance entre
l’identifiant passé en URL et l’ouvrage à sélectionner dans la base de données.

Figure 5.6
Sélectionnez d’abord 
la colonne sur laquelle 
portera le filtre.

Figure 5.7
Sélectionnez ensuite 
l’opérateur utilisé 
dans votre filtre.
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3. Dans la troisième liste déroulante de la zone Filtre, située en dessous du champ uti-
lisé, sélectionnez le type de données avec lequel ce champ doit être comparé (voir
Figure 5.8). Dreamweaver propose ici tous les types de données qui peuvent être
utilisés pour la programmation de sites dynamiques. 

Si vous n’êtes pas familier avec la programmation de sites web dynamiques, le
tableau suivant décrit chacun des types de données disponibles lors de la mise en
place d’un filtre (voir Tableau 5.1).

Dans le cadre de la création de la page de description des ouvrages, vous allez uti-
liser un paramètre d’URL contenant l’identifiant unique de l’ouvrage à afficher.
Sélectionnez donc ce type de données dans la liste déroulante.

Figure 5.8
Dans ce cas précis, votre 
filtre se fondera sur une 
valeur bien définie.

Tableau 5.1 : Types de données disponibles pour la mise en place d’un filtre

Types de données Description

Paramètre d’URL Le filtre est créé en fonction de la valeur d’une variable disponible dans l’URL de la 
page (par exemple sous la forme mapage.php?variable=1).

Variable de formulaire La valeur de comparaison du filtre est définie par la valeur d’un champ de formulaire 
classique envoyé depuis la page précédente du site.

Cookie La valeur de comparaison est stockée dans un cookie sur l’ordinateur du visiteur de 
votre site.

Variable de session La valeur de comparaison est une variable de session, c’est-à-dire une variable défi-
nie suivant l’identité de la personne connectée à votre site. Une variable de session 
existe tant que la session est ouverte, c’est-à-dire tant qu’un utilisateur défini est  
connecté sur les pages de votre site. Pour en savoir plus sur les sessions, consultez 
la documentation disponible sur le site officiel de PHP. Vous utiliserez ce type de 
variable lors de la création de l’espace client plus loin dans cet ouvrage.

Variable de serveur La valeur de comparaison dépend d’une variable disponible sur le serveur qui 
héberge votre site. Il peut s’agir du type de serveur mais également d’informations 
issues du visiteur comme le navigateur ou le système d’exploitation utilisé par celui-
ci.

Valeur entrée La valeur de comparaison est non pas une variable mais une valeur fixe définie une 
fois pour toutes lors de la création du filtre.
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4. Une fois le type de valeur de comparaison défini, saisissez dans le dernier champ
texte de la zone Filtre le nom de la variable ou la valeur à utiliser pour le filtre.
Assurez-vous que cette variable existe réellement et que sa valeur est compatible
avec le type de champ défini plus haut.

Il va s’agir ici du paramètre d’URL id. C’est donc ce nom que vous devez saisir
dans le dernier champ de la création de filtres.

Aucun tri n’est nécessaire ici, laisser la liste déroulante Trier sur aucun. 

Test des jeux d’enregistrements

À tout moment de sa création, vous pouvez tester votre nouveau jeu d’enregistrements.
Pour cela, cliquez simplement sur le bouton Tester, présent sur la droite de la boîte de
dialogue Jeu d’enregistrements. Dans le cadre d’un jeu d’enregistrements sans filtre, la
fenêtre Tester l’instruction SQL s’ouvre alors et affiche simplement la totalité des
données (champs et enregistrements) qui seront accessibles depuis votre jeu d’enregis-
trements (voir Figure 5.9).

Si les données extraites grâce à votre jeu d’enregistrements contiennent plus de 25 enregistrements,
utilisez les boutons 25 Suivant et 25 Précédent afin de voyager dans la liste des enregistrements dispo-
nibles et de voir la totalité de ceux-ci. 

Figure 5.9
Voici les données 
qui seront accessibles 
à l’aide de votre jeu 
d’enregistrements.
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