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1. Introduction et cadre du projet 
 

Ce projet de site Internet est réalisé dans le cadre du cours de programmation Internet  
de deuxième année (option Télécom). Le sujet de départ est la réalisation d’un site Internet de 
vente par correspondance. 

 
Pour réaliser ce sujet, nous pouvions prendre une entreprise fictive qui commercialisait 

à peu près n’importe quoi : du tractopelle aux composants électroniques en passant par les 
téléphones portables ou les nains de jardins. 

 

 
 

Plutôt que de réaliser ce projet en se limitant au sujet purement scolaire, nous avons 
décidé de nous mettre en situation concrète de gestion de projet en cherchant un client 
intéressé par ce site. Ce choix nous permet de gérer à la fois l’aspect technique de la création 
de site et  tout l’aspect relationnel nécessaire pour se conformer aux attentes du « client ». 
 
 
Le site que nous réalisons prend donc une dimension beaucoup plus large puisqu’en plus des 
exigences dues au cadre même du projet, nous avons dû nous plier à certaines contraintes 
provenant du client lui-même. Ce nouvel aspect rend le projet plus lourd à gérer mais surtout 
plus enrichissant. 
 
 
 

2. Notre client 
 

Notre client est une entreprise d’acclimatation et de vente en gros de poissons 
d’aquarium : « La ferme exotique ». Comme elle se situe à Pierrelatte (Drôme), nos échanges 
se sont fait essentiellement par Internet. 
 

Notons que nous avons eu « carte blanche » en ce qui concerne la création du site. 
Nous avons donc proposé un cahier des charges en partant des quelques exigences du client, 
puis nous l’avons fait validé. Ce principe nous a donné une importante marge de manœuvre 
tant au niveau graphique que technique. 
 

En annexe on trouvera des extraits des échanges « client/fournisseur ». 
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3. Cahier des charges 
 
 

A. But du site 
 
Le site qui nous est demandé est avant tout un site « vitrine ». L’objectif est de 

présenter les produits proposés par la ferme exotique, l’entreprise, et de transmettre aux 
clients actuels et futurs les informations d’ordre pratique qu’il est nécessaire de connaître pour 
tout achat (localisation de l’entreprise, tarification, modalités de livraison,… ) 

 
B. Fonctionnalités 

 
présentation des produits : le catalogue 
 

Le site présente l’ensemble des articles disponibles à la ferme exotique. On peut les 
rechercher selon plusieurs critères tels que la provenance ou la famille du poisson. Toutes les 
caractéristiques du produit doivent alors être accessibles (description, taille,… ) 

Il est d’usage dans le domaine de la vente de poissons en gros que les tarifs ne soient 
accessibles qu’aux clients effectifs de l’entreprise. Le prix ne sera donc affiché que si le 
visiteur est un client enregistré (voir « accès sécurisé »). 
 
gestion des commandes 
 

Après avoir visualisé les produits qu’il recherche, le client enregistré remplit un 
« panier de commande » et édite ensuite son bon de commande qu’il peut alors imprimer et 
faire parvenir à la ferme exotique par la poste. 
 
accès sécurisé 
 

Comme nous l’avons vu, certains services sont réservés à des clients répertoriés de 
l’entreprise. Cet aspect se traduit sur le site par la mise en place d’une restriction d’accès 
(avec nom et mot de passe). Il y a alors trois types de visiteur : 
 
?? le visiteur 

Il s’agit d’un utilisateur quelconque d’Internet : il peut visiter toutes les informations 
d’ordre général du site ainsi que le contenu du catalogue MAIS ne peut pas voir les 
prix ni effectuer de commande. 
 

?? le visiteur enregistré 
Il s’agit d’un client de l’entreprise. Son inscription peut être réalisée de 2 façons : soit 
il remplit un formulaire de demande d’inscription qui doit être ensuite validé par 
l’administrateur, soit ce dernier l’inscrit directement. Le visiteur a accès à l’intégralité 
du site, peut voir les tarifs, et peut effectuer une commande. 
 

?? l’administrateur 
C’est la personne qui gère le site. Il peut accéder à toutes les informations modifiables 
du site, les consulter, les supprimer, les modifier, ou en ajouter. (Cela concerne les 
produits commercialisés et les informations sur les membres.) 
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mise à jour 
 

Il existe un espace administration sur le site, accessible uniquement à l’administrateur 
(voir accès sécurisé). Dans cet espace, on offre la possibilité de mettre à jour les informations 
sur les produits ou les visiteurs enregistrés. 
 
le problème des photos 
 

Pour « coller » parfaitement aux désirs du client, il faudrait avoir une photographie  de 
chaque poisson. Il apparaît alors le problème des droits d’auteur. En effet, il s’agit d’un site 
dit « commercial » : chaque image utilisée doit donc obéir aux copyrights et faire l’objet 
d’une autorisation d’utilisation de la part de leur auteur. 
 
la sécurité 
 

Chaque commande doit être sûre et laisser une trace écrite : c’est pourquoi on utilise 
un bon de commande imprimé par le client de l’entreprise. Il est ainsi signé du client. 
L’accès aux prix ne doit être possible qu’aux clients enregistrés. 
 

C. Aspects graphiques 
 

L’univers des poissons d’aquarium est un univers vivant aux couleurs chatoyantes. Le 
graphisme du site doit faire ressortir cet aspect « ludique » de l’aquariophilie. Le logo de 
l’entreprise, sobre, aux couleurs vives et aux traits bien marqués reflète une image jeune et 
dynamique qui doit ressortir sur le site. 
 
 
 
 
 
 

La mise en page doit participer à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation du site. 
 
 

D. Aspects « pratiques » 
 

On utilise principalement un combiné de l’HTML, du PHP-MySQL, et d’une touche de 
javascript. Cela permet de mettre en place une gestion dynamique de pages Internet, et de 
l’interfacer avec une base de données. Quand elle est nécessaire, la récupération 
d’informations venant de l’utilisateur se fait par l’intermédiaire de formulaires. 
 

La gestion des accès se fait par le principe des sessions PHP. 
 

Pour la gestion des commandes : le client remplit au fur et à mesure de sa visite un panier 
de commande, qu’il peut visualiser à tout moment. Quand sa commande est terminée, il peut 
alors faire créer un bon de commande qu’il peut imprimer. 

 
Nous avons choisi de ne pas faire passer la commande en ligne pour un problème de 

sécurisation. 
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1. Objectifs 
 

Notre principal objectif est de réaliser ce site conformément aux cahier des charges. Il 
s’agit d’implémenter au mieux toutes les fonctionnalités prévues, en respectant les points 
suivants : 

- ergonomie du site 
- facilité d’utilisation 
- facilité d’administration 
- fiabilité du système de commande 
- fiabilité du système d’accès 
- limitation (dans la mesure du possible) des possibilités d’accès « frauduleux » 
- dynamique du site (petit poids des pages, vitesse de chargement… ) 

Le délai étant d’abord celui du rendu du projet (fin mars) puis ensuite la fin de l’année 
pour des arrangements avec notre client. 

 
 

2. Choix 
 

A. Aspect général : le graphisme 
 
le cahier des charges 
 
?? Les pages HTML doivent être chargées en moins de 8 secondes sur un modem 56Kb. 
?? Les pages PHP doivent être légères également. Cependant, leur temps de chargement 

dépendant plus de l’efficacité du serveur que de leur poids effectif, ce paramètre est 
difficile à optimiser. 

?? Les boutons et la disposition générale ne sont ni « carrés » ni stricts mais arrondis et 
agréables à l’œil. 

?? Les tons utilisés sont vifs. « … et puis en plus vous allez pouvoir faire un site avec 
plein de couleurs. », dixit notre client. 

 
choix des couleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¦ ¦  Blanc FF FF FF Aérer  
¦ ¦  Jaune FF FF 00 Interface 
¦ ¦  Orange F0 D0 00 Interface 
¦ ¦  Orange Profond FF A0 00 Fond, Interface 
¦ ¦  Vert 90 D0 00 Liseré  
¦ ¦  Bleu azur CF FF FF Fond 
¦ ¦  Bleu clair 80 D0 E0 Interface, Liseré 
¦ ¦  Bleu moyen 00 A0 C0 Tout 
¦ ¦  Bleu marine 00 20 90 Titre 
¦ ¦  Noir 00 00 00  Texte 

 

Couleur  Code RGB        Utilité                   
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le style graphique 
 

Les images sont de style « cartoon » et de couleur vive pour rester dans l’esprit du 
logo.  
 
la taille des images et leur compression 
 

On les choisira plutôt de taille modeste (pas de 800x600) ou supportant un fort taux de 
compression afin de limiter les temps de chargement. 

Pour limiter le temps de chargement des images une autre solution a été envisagée : il 
s’agit d’utiliser de petites images et de les agrandir lors de l’affichage. Malheureusement  
Netscape ne gère pas très bien cette fonction et le gain en taille est assez faible. Cette idée a 
donc été abandonnée. 
 

Pour minimiser le volume des images, différents types de traitements sont essayés. 
Bien entendu, le format Jpeg donne les meilleurs résultats. Malheureusement, le flou 
détériorant trop la qualité de l’image, on se contente d’une simple compression à 40%. 
 
Les résultats suivants ont été obtenus pour l’image logo_fexo_200x175.jpg : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autres moyens utilisés pour optimiser l’affichage 
 

En plus de la réduction de la taille et du poids des images utilisées, les éléments 
graphiques doivent être réemployés le plus souvent possible : on évite les doublons lorsque 
c’est possible et on utilise avantageusement la fonction background qui gère les textures (ce 
qui permet d’utiliser des images très petites pour couvrir une grand surface). 
 
« nuances »… 
 

Ce qui précède a été très utilisé pour optimiser la taille des petits éléments tels que les 
boutons. En effet, pourquoi faire un gif de 26Ko quand on peut faire la même chose avec un 
jpg de 8K ?  
 

Cependant, les éléments graphiques sont les éléments clefs pour rendre les sites 
attrayants d’un simple coup d’oeil : il ne faut donc pas les négliger sous prétexte de diminuer 
les temps de chargement mais savoir faire la part des choses.  

 
 
Dib seule 117,1Ko  5/5 
OS/2 120,2Ko  5/5 
RLE  31,1Ko  4/5  
Gif  26,0Ko  4/5 
Jpeg (15%)  14,4Ko  5/5 
Jpeg (40%)    8,5Ko  4/5 
Flou, jpeg(15%)  11,0Ko  3/5 
Flou, jpeg(40%)    6,5Ko  3/5 

 

Format  Taille Rendu  
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B. La mise en page 
 
cahier des charges 
 
?? La mise en page doit participer à l’ergonomie du site et permettre une navigation 

aisée. 
?? L’affichage doit être identique sous Netscape et Internet Explorer. 
?? L’apparence finale a la structure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avions le choix entre des frames et des tableaux pour présenter nos différentes 
pages.  

Après des tests sous différents navigateurs, il s’est avéré que les frames disposent 
d’une facilité de conception mais qu’avec d’anciennes versions de Netscape, elles affichent 
des traits gris laids ou ne sont pas gérées. 

On choisit donc une mise en page sous forme de tableaux, utilisant la technique des 
« pseudos-frames » en PHP. 
 
les problèmes des navigateurs 
 

Il va sans dire que les différences entre les navigateurs sont nombreuses. En 
expérimentant avec Netscape et Internet explorer, il ressort que les problèmes d’affichage sont 
récurrents et proviennent toujours des mêmes causes. 
 

- Les valeurs par défaut 
 

Elles sont différentes selon le navigateurs. Ce problème est résolu en imposant des valeurs 
données à l’initialisation pour les paramètres tels que border, cellpadding et cellspacing. 

 
- Le mauvais dimensionnement des cellules  

 
Cela arrive souvent lorsque la taille n’est pas définie de façon statique (width=100% , 

texte de longueur indéfinie,...). 
 

Ce phénomène s’avère très gênant lorsque l’on veut afficher un image ou une texture car 
la taille de la cellule peut ne pas correspondre. La mise en page, dans ce cas, n’est pas 
conforme à ce qui était prévu. 

LA FERME 
EXOTIQUE 

 
 

FENETRE D’AFFICHAGE 
 

PRINCIPALE 

menu 
Item1 
Item2 
Item3 
-------- 

sous 
menu 
 

 
Logo 

 

form  
(log in) 
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La solution est d’éviter tant que possible ce genre de situation en fixant en des valeurs et, 
dans les cas où cela n’est pas possible, il faut insérer un tableau qui lui ne sera pas sujet à 
redimensionnement dans le tableau qui structure la page. 
 
Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le troisième cas, les 2 cases de hauteur « 40 » sont incluses dans un tableau secondaire : 
elles ne sont alors plus redimensionnées comme dans le second cas. 
 
 

- Surdimensionnement de cellule 
 

Dans certaines situations, une case du tableau est surdimensionnée au détriment d’une 
autre, ou une cellule est sous dimensionné de façon ridicule. 
 

Par exemple, lorsque l’on redimensionne la fenêtre du navigateur, celui-ci peut soit 
redimensionner les cellules du tableau soit proposer une barre de défilement en conservant la 
mise en page initiale. Dans le premier cas, le résultat obtenu peut être catastrophique. 
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Par exemple, ci-dessus : à gauche, le texte s’affiche correctement grâce à une barre de 
défilement horizontale, ce qui n’est pas le cas à droite : le résultat n’est pas des plus heureux ! 

Une solution consiste à afficher une image (transparente le cas échéant) dans la marge du 
bas. Ainsi le navigateur ne pourra pas diminuer la taille de la cellule en deçà de celle de 
l’image, et se verra donc forcé de proposer la barre de défilement. 
 
 

3. Structure et conventions 
 
 

A. Les fichiers : conventions et architecture 
 
uniformisation des notations 
 
Afin de créer une uniformité de notations qui permet de facilement se repérer parmi les 
nombreux type d’objets manipulés et d’assurer la compatibilité des fichiers entre eux, on 
utilise les notations suivantes : 
 
Variable et fonction : Chaque mot  commence par une majuscule, le reste est en minuscule 
ex : NomContact  
Constante : Tout en majuscule 
ex : SERVEUR 
Table : Tout en minuscule 
ex : poisson 
Fichier : Tout en minuscule, les mots sont séparés par des underscores et on note les 
séparations entre les répertoires avec des slashs. C’est la notation unix qui est nécessaire pour 
faire fonctionner les scripts sur le serveur Free. 
ex : inc/adm_client.php 
 
architecture 
 
Les différents fichiers sont classés en quatre catégories : 
 

Répertoire contenu 
racine Fichiers principaux (cadre de l’application) 
\data\ Initialisations de la base de données 
\inc\ Includes : headers, fonctions... 
\img\ Images et illustrations 
\fic\ Autres fichiers 

 
 
Lorsque l’on se connecte au site, le fichier index.php (à la racine) est lancé par le serveur. 
(Ceci a pour effet d’exécuter fonctions_std.php puis head.php et enfin body.php) 
 
Cela restera la « structure fixe » du site. Ensuite, grâce à php, nous afficherons à la demande 
du visiteur les pages contenues dans le répertoire \fic\ dans la cellule réservée à cet effet. 
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B. Schéma synoptique 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

index.php 

inc/fonctions_std.php 
- SessionLaunch() 

head.php 

inc/header_menu.php 
 

body.php 

ban_centre.php 

ban_log.php 

menu.php 

main.php 

accueil.php 

activite.php 

historique.php 

catalogue.php 

contact.php 
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C. Contenu des fichiers 
 
 
fonctions_std.php 
 
Ce fichier contient les fonctions communes à différents fichiers. Son but est d’éviter la 
réécriture d’une même fonction par plusieurs personnes sous des noms différents 
 
SessionLaunch() Ouverture de session, obsolète suite au changement de la gestion des 

sessions (cf Béa) 
VerifDroit() S’assure qu’un utilisateur non identifié à un DroitAcces nul. 
AsserAdm() Stop le script si l’utilisateur n’est pas administrateur 
AssertClient() Stop le script si l’utilisateur n’est pas au moins client 
 
définitions.php 
 
Contient les constantes nécessaires pour la connexion au serveur et à la base de données : 
Nom utilisateur, mot de passe, etc...  
 
look.css 
 
C’est la feuille de style. Elle contient essentiellement le formatage des boutons et des tableaux 
de gestion (administration) de la BD: client, commande et poisson 
 
mysqlfonc.php 
 
Fonction de débuggage pour éxecuter des requêtes commentées : Si on lui passe le paramètre 
$AFF à True, cela permet d’afficher les messages éventuels d’erreur, ou les confirmations 
lors de la connexion à la base de données ou de l’exécution d’une requête. 
 
head.php 
 
Ce fichier fait appel aux inc/header_* . Le but est d’éviter que plusieurs personnes modifient 
un même gros fichier, ce évite les problèmes de mise à jour et permet d’éclater le code en 
petits morceaux plus digestes. 
 
body.php 
 
Ce fichier génère le grand tableau qui sert de structure fixe à l’application et lance les scripts 
adéquats dans les bonnes cellules. 
 
main.php 
 
Sert à lancer le fichier qui doit être affiché sur la page (contenu « variable » de la page). 
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Chapitre 3 
Organisation 
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1. Principe général 
 
 

A. Les objectifs de départ 
 

L’objectif principal adopté par tous est que chacun puisse réaliser une partie de site qui 
comporte de la programmation (PHP et MySQL) et ait un travail de réflexion à mener. 
Chacun  doit comprendre ce que font les autres. Cet objectif impose une entraide et des 
explications de la part de chaque membre du groupe. Mais comme nous nous sommes choisis 
mutuellement pour ce travail, la dynamique du groupe n’a pas eu de mal à apparaître. 
 

B.  Une organisation basée sur la dynamique de groupe 
 
La phase de réflexion 
 

Dès la fin des TP qui précédaient ce projet, nous avons fait notre première « réunion » 
pour discuter du sujet. Plusieurs réunions de mise au point ont eu lieu pendant cette phase. 
Chacun énonçant ces idées, critiques, suggestions, bien sûr discutées puis soumises à 
l’approbation de tous.  

De fil en aiguille, il en a découlé une trame du site, des tâches identifiées, un planning 
prévisionnel…  

Après cette préparation inévitable mais indispensable, nous avons écrit nos premières 
lignes de code sur des éléments de recherche (tableau ou frames ?, comment fonctionnent les 
requêtes ?). 

 
Des réunions régulières 

 
Des réunions régulières le midi ou le soir nous ont permit de mettre à jour le 

calendrier, les échéances. Toutes les critiques (bonnes ou mauvaises) ont été dites et débattues 
à ces occasions. D’ailleurs, un esprit critique et proposant des alternatives est un moteur à 
l’avancement d’un projet. Dans cette tâche s’est d’ailleurs illustré Alexandre, qui, en nous 
offrant à chaque réunion un fascicule normalisé de critiques (1 page minimum) sur notre 
travail a fait avancer les choses. 

Au cours de ces réunions, chacun a pu montrer où il en était et exposer ses éventuels 
difficultés. Cela nous a permis de re-répartir les tâches en fonction des problèmes, ou quand le 
volume de travail sur un point donné s’avérait trop lourd.  

Un point important sur ces réunions est qu’il n’y avait pas à proprement parler de 
« chef de projet » mais réellement une « équipe de projet ». 
 
Les relations avec le client 

 
Béatrice uniquement a fait l’interface avec le client, pour éviter des problèmes de perte 

d’information et pour simplifier la communication. La ferme étant relativement éloignée, 
nous avons essentiellement communiqué par mail et téléphone. 
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C.  Côté pratique… 
 

Chacun ses fichiers ! 
 

Les tâches ont été réparties de manière à ce qu’un script ou fichier donné soit traité par 
une seule personne à la fois. On évite ainsi la multiplicité des versions et les « Mais je te dis 
que cette ligne là il fallait la laisser ! Oui, mais dans l’autre version, elle n’y était plus ! Oui 
mais de toute façon t’écoutes rien de ce qu’on te dit, puis maintenant ça marche plus, et tu 
m’énerves à toujours tout change !» (Bref, c’est beaucoup mieux que chacun s’occupe de ses 
affaires) 
 
Une unique version pour tous 
 

Quand nous avons disposé d’un compte chez un hébergeur de site internet, nous avons 
décidé que la dernière version de chaque fichier devait être mise sur le serveur. Ceci permet à 
tous de voir l’avancement du projet dans sa globalité et de réutiliser ce qui a déjà été fait 
(fonctions, formulaires… ). De plus, chacun a donné son avis sur le travail des autres, sur 
l’aspect graphique, sur la sécurité, le coté intuitif du site …  

 
Les conventions 
 

Nous avons voulu uniformiser les notations pour permettre une bonne homogénéité du 
travail. Une normalisation des noms de fichier, de variable et de fonction a été adoptée et 
appliquée. 

On a pu voir dans le chapitre précédent l’exposition de la norme « PRYB C47-2 » qui 
régit ces notations. 
 Coté conventions, on a aussi tenté de garder une trace écrite de tout ce qui a pu être dit 
ou fait, en faisant l’effort de bien noter date et contenu. 
 
 
 

2. Répartition des tâches 
 

A. Phases préliminaires 
 
Avant le lancement concret de la réalisation, plusieurs tâches ont été nécessaires. Elles ont été 
réparties comme suit : 

- Prise de contact et relation avec le client : Béatrice 
- Tests pour la structure du site (utilisation de frames ou de tableaux, tests sous 

divers navigateurs)  : Alexandre et Nicolas 
- Premières structures de la base de données (schéma relationnel) : Issam 
- Page de « démonstration » de php/MySql sur une base de données simplifiée : 

Béatrice 
- Recherche d’informations sur l’hébergement d’un site commercial : Nicolas 
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B. Réalisation 
 
Pages statiques et structure du site (menus, boutons, graphisme et rédaction du contenu) : 
Alexandre et Issam 
 
Création des tables de la base de données et d’un système de « remplissage » : Nicolas 
 
Création du formulaire de requête, rédaction des requêtes et mise en forme des résultats : 
Béatrice 
 
Gestion de l’affichage des résultats des requêtes en fonction du type de visiteur (client 
enregistré ou simple visiteur) Béatrice 
 
Formulaires d’inscription et espace administrateur: Nicolas 
 
Gestion du panier de commande, systèmes de calculs des prix et création du bon de 
commande. Système de création d’un fichier pour le bon de commande et impression : 
Issam et Béatrice 
 
Mécanisme des sessions et accès sécurisé : Alexandre 
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3. Planning prévisionnel 
 
 
Réalisation : 
 
Préliminaires 

 
 
 
 

Sem. 1 
tests  

 
 

Sem. 2 
Partie statique 

 
 
 

Sem. 3 
... 
 
 

Sem. 4 
fonctions 

 
 
 
 

Sem. 5 
tests 

 
 

Sem. 6 
assemblage 

 
 

Sem. 7 
finalisation 

 
 

Sem. 8 
rapport 

 
 

Sem. 9 
démonstration 

Jusqu’au 2 février (semaine 5 : 27/01 – 02/02) 
Préparation du projet, prise de contact avec notre client, premières 
réflexions techniques et choix d’un langage de programmation. 
 
 
Semaine 6 (03/02 – 09/02) 
Finalisation du cahier des charges, essais techniques préliminaires 
 
 
Semaine 7 (10/02 – 16/02) 
Mise en place de la structure de base, réalisation des pages statiques 
(présentation de l’entreprise) 
 
 
Semaine 8 (17/02 – 23/02) 
Vacances 
 
 
Semaine 9 (24/02 – 02/03) 
Réalisation des formulaires de recherche, mise en place du panier de 
commande et de la gestion des accès. 
Réalisation des formulaires de mise à jour. 
 
 
Semaine 10 (03/03 – 09/03) 
Tests et finalisation du travail de la semaine 9 
 
 
Semaine 11 (10/03 – 16/03) 
Assemblage des différentes parties de l’application 
 
 
Semaine 12 (17/03 – 23/03) 
Tests et « débugage » de l’application 
 
 
Semaine 13 (24/03 – 30/03) 
Finalisation du rapport 
 
 
Semaine 14 (31/03 – 06/04) 
Rendu et démonstration du produit 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 
Réalisation, tests… 
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1. Répartition réelle des tâches 
 

 
Pages statiques et structure du site (menus, boutons, graphisme et rédaction du contenu) : 
Alexandre et Issam 
 
Création des tables de la base de données et d’un système de « remplissage » : Nicolas 
 
Création du formulaire de requête, rédaction des requêtes et mise en forme des résultats : 
Béatrice 
 
Gestion de l’affichage des résultats des requêtes en fonction du type de visiteur (client 
enregistré ou simple visiteur) Béatrice 
 
Formulaires d’inscription  Nicolas 
 
Gestion du panier de commande, systèmes de calculs des prix et création du bon de 
commande. Système de création d’un fichier pour le bon de commande et impression : 
Issam et Nicolas 
 
Mécanisme des sessions et accès sécurisé : Béatrice 
Espace administrateur : Alexandre 

 
 
 

2. Structure globale 
 

A. Structure générale 
 

Le fichier index.php génère une page html de façon dynamique en faisant appel 
successivement au fichiers 
?? inc/*.php 
?? header.php 
?? body.php 

 
body.php fait lui même appel à d’autres fichiers qui génèrent le code du document selon la 
structure ci-après. 
 
Il ressort clairement quatre zones distictes :  
?? Le menu à gauche en marron 
?? La bannière au centre en jaune 
?? Le main au centre en bleu pâle 
?? Les liserets sur les bords en blanc 

 
 La seule modification importante par rapport à ce qui était prévu est l’ajout de liseret qui 
permet de donner plus de souplesse à la mise en page pour : soit aérer le site, soit mettre en 
place des zones de transitions. 
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B. Les différents éléments de la structure 
 

La bannière a essentiellement un but décoratif. Elle contient néanmoins le script qui 
permet à l’utilisateur de s’identifier. 
 

Le main.php fait un include du fichier nommé $(Page).php et qui est passé en argument 
dans l’url. Ainsi, chaque membre du groupe peut se concentrer sur le code propre à sa partie 
au lieu de perdre du temps à refaire une mise en page ou à re-découvrir tout seul la connection 
à la base de donnée. Car  ce genre de fonction est placée dans le header qui est alors commun 
à toutes les pages, le body seul étant réécrit. 
 

Le menu est probablement l’élément qui a changé le plus souvent, car c’est l’un des 
éléments clef de l’IHM. En fait il a varié selon le contenu du site. Au début de nombreuses 
pages statiques d’information étaient prévues, mais pour avoir des pages moins vides, des 
regroupements on étés fait, et il en va de même pour les boutons associés. Ce menu a donc été 
codé de façon a pouvoir être facilement modifié. De même, on pourrait citer le bouton 
temporaire de débuggage qui permettait de vérifier/éditer la session en cours sans avoir besoin 
de se déconnecter-reconnecter à chaque test. 
 

Au niveau des sous menus il aurait été possible de garder le numéro de sous-menu 
sélectionné en mémoire. ce qui aurait nécessité soit une variable de session qui oblige à ouvrir 
une session pour les visiteurs classiques (non enregsistrés), soit de passer par l’URL, ce qui 
alourdit la programmation d’autant. Une autre solution a donc été retenue : retrouver le sous 
menu à partir de la page ouverte. Cela se fait simplement en préfixant la page avec le menu 
auquel elle est associée. Par exemple une page d’administration commence par « adm_ », 
ainsi, le menu sait qu’il doit offrir le options d’administration. L’un des gros avantages est 
que l’on peut de plus l’associer facilement à un autre sous-menu. Il suffit de changer le 
préfixe et de modifier l’URL dans menu.php 
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3. L’ IHM 

 
Il est difficile de définir précisément ce que devait être l’IHM de ce site, car les maîtres mot 
sont intuitivité et surtout simplicité, notions quelque peu subjectives. 
Cependant les impératifs on étés :  
?? Aucune manipulation erronée de l’utilisateur  (même volontaire) ne doit déboucher sur 

une configuration non prévue car cela pourrait causer un bug de mise en page, un 
warning du serveur ou plus grave : une vulnérabilité du site. 

?? Voir le site sous les points de vues des visiteurs, clients, administrateurs. Mais aussi 
sous celui d’un potentiel codeur qui doit ajouter des fonctionnalités et d’un pirate qui 
chercherait à nuire. 

?? Si deux personnes imaginaient un même bouton à deux endroits différents, alors on le 
met aux deux emplacement. Cela crée une redondance mais permet de toujours trouver 
un commande là où on la cherche en premier. D’où l’intuitivité de l’interface. 

?? L’interface est décorellée du code, on choisit des mots explicites pour tous. Par 
exemple on propose  « Tous » plutôt que « * » pour sélectionner tous les items d’une 
liste 

 
  Il existe quelques contraintes supplémentaires comme une optimisation en 800*600, 
1024*768 avec possibilité de monter en 1200*1024 sans bug d’affichage, l’accessibilité du 
menu à tout moment et les messages de confirmation ou d’avertissement.  
 
  Au final, l’IHM est effectivement simple et totalement intuitive à l’exception peut-être des 
boutons de menu qui affichent par défaut la première page du sous-menu lorsqu’on les 
sélectionne, ce qui paraît toujours déstabiliser les utilisateurs lors du premier clic, mais plus 
lors des suivants. 
 
 

4. Graphisme 
 

A. Couleurs et textures 
 

Après moults changements aux grés des humeurs de l’équipe (Hum, non la bannière est 
trop large. [Modif] Ah moi je préférais avec les algues. [Les remet]. De toutes façon le client 
n’aime pas ces trucs verts parce que les algues c’est sale dans les aquariums [Arrgh] ), le site 
reprend les couleurs du logo comme cela était prévu (mais sans vert) avec un fond bleu 
primaire. 

 
Le principal problème est venu du menu qui n’affichait pas correctement la texture de fond 
des boutons et laissait un vide. Pire encore, il décalait la mise en page. Après de nombreuses 
tentatives, il est apparu qu’utiliser des feuilles de style pour afficher l’image de fond 
permettait de fixer ce problème. La raison de ce fait reste peu claire à ce jour, mais la solution 
a été retenue.  
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B.  La feuille de style 
 

Le principal inconvénient de la feuille de style est qu’elle n’est pas compatible avec les 
navigateurs les plus anciens qui ne sont pas à jours vis à vis des dernières recommandations 
du wr3. Leur gros avantage est de permettre la prise en charge de nombreux paramètres qui ne 
sont pas facilement accessible via html ou javascript. 
 
Par exemple les menus avec rollover nécessitent normalement un javascript OnMouseOver(), 
un tableau avec affichage de l’image en fond et un texte en hyper-lien. Si l’on veux pouvoir 
changer les couleurs facilement, il faut aussi prévoir des constantes qui stockent les valeurs 
des sus-dites couleurs. Avec les feuilles de styles tout cela se gère tout avec une bête balise <a 
class=’BoutonMenu’>. D’où simplicité et clarté du code. 
 
Classes disponibles dans inc/look.css : 
 
  .Fiche2  Fiche client                 
  .TitreFiche2 Titre fiche client                 
  .Requete Formulaire, requête, recherche     
  .TitreRequete Titre requête, recherche           
  TD.LiseretFiche Liseret pour fiche de formulaire   
  A.BoutonMenu Bouton orange du menu              
  A.BoutonSousMenu Bouton jaune  du menu              
  A.TextEmphase Lien non souligné, Gras, Bleu      
  A.Text Police normale du texte            
  .Alert Message d'erreur rouge dans un cadre gris 
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5. Hébergement et référencement  
 
 

A. Recherche d’informations sur le serveur free.fr 
 

Puisque notre site doit servir à une entreprise, il doit être mis en ligne sur internet. Il 
faut donc trouver un serveur pour l’héberger. Le client a une connexion internet mais son 
fournisseur, Wanadoo, ne gère pas le MySQL indispensable au fonctionnement de notre site. 

Nous nous sommes donc tournés vers des hébergeurs gratuits. Le plus approprié pour 
le développement est free.fr car il offre 100Mo de stockage, PHP version 4, MySQL et 
PhpMyAdmin, les sessions et la restriction d’accès (htaccess), tout ceci GRATUITEMENT ! 

Mais il y a des inconvénients. La connexion est lente aux heures de pointe et l’adresse 
peut sembler compliquée et fait apparaître le nom de l’hébergeur. 

De plus, nous n’étions pas sûrs que les sites d’entreprise (commerciaux) seraient acceptés, 
mais après vérification sur le site, il n’y a pas de contre indications. 
 
 

B. Création du compte chez free.fr et redirection par ulimit.com 
 

Nicolas a créé un compte chez http://free.fr et une redirection gratuite chez 
http://ulimit.com. L’adresse se transforme de http://fermexo.free.fr en http://ferme-
exotique.fr.st . La création chez free se fait par le remplissage d’un formulaire puis par l’envoi 
d’un courrier papier. Ce dernier contient le mot de passe et les informations pour se 
connecter. Chez ulimit, il suffit de donner l’adresse souhaitée et une adresse Email. 

La redirection permet de donner une adresse qui restera identique, quelque soit le serveur 
sur lequel est hébergé le site. Cela permet de donner une adresse fixe aux clients, en restant 
indépendant du serveur. 

 
 
C. Référencement 

 
Le référencement a été commencé « manuellement » chez google, voila, yahoo,…  et grâce 

aux balises META dans l’en tête du fichier index.php. 
Ces balises sont composées d’une description, d’une suite de mots clé, du nom des auteurs 

de ce site, d’un copyright, …  et permettent à des « robots » de prendre en compte les 
différentes informations pour l’enregistrer automatiquement dans un moteur de recherche. 
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6. Base de données : structure et mise en place  
 

A. Démarche 
 

Au départ, les besoins étaient les suivants : vente en ligne des poissons, gestion de 
commande, inscription du client… .. 

Nous avons mis en place un modèle de données « entités association ». Lorsque celui-
ci lui a convenu et qu’il était réalisable, nous avons créé le modèle relationnel, puis nous 
avons créé la base de données à partir de ce modèle. Celle-ci a subi quelques modifications au 
cours du projet afin d’offrir de nouvelles possibilités, ou d’inclure de nouvelles informations. 
 

B. Le modèle Entité / Association 
 

Deux tables nous semblaient indispensables dès le départ : les tables « poisson » 
(produit) qui gère tous les produits de la Ferme Exotique et « Client » qui va servir pour 
l’inscription des clients.  La table « commande » n’est devenue nécessaire que lors de 
l’élaboration du panier de commande, et permet de gérer de façon autonome les commandes. 
La table « classification » a, elle, été créée pour éviter des redondances  dans la table 
« poisson » : une famille donnée correspond toujours au même genre. On allège ainsi le poids 
de la base.  
 
Ci-dessous, les différentes tables avec le modèle relationnel en deuxième forme normale. 
C’est le modèle utilisé sur le site. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client 
 

NumSiret 
NomEntreprise 

Nom 
Prenom 

Adresse1 
Adresse2 
Adresse3 

CodePostal 
Ville 
Pays 

RaisonSocial 
Tel1 
Tel2 
Fax 
Mail 

NbreCommande 
Login(clé primaire) 

MotPasse 
Date 

DroitAcces 

 

 

 
 

Classification 
 

NumGenre(clé primaire) 
Famille 
Genre 

 

Poisson 
 

CodeArticle(clé primaire) 
Statut(clé primaire) 

NomArticle 
Taille 
Prix 

NumGenre 
Provenance 

Promo 
Photo 

Commande 
 

Login(clé primaire) 
CodeArticle(clé primaire 

NomArticle 
Prix 

Quanitite 
Statut(clé primaire) 

MontantArticle 
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C. Création des tables 

 
Première implantation en local 
 

La première étape a été d’implanter les tables en local car c’est la méthode la plus 
rapide pour tester les scripts et que nous n’étions pas encore fixés sur le serveur à utiliser.  

Nous nous sommes servis du logiciel gratuit sur plate-forme Windows : EasyPHP 
(version 1.6 disponible sur http://www.easyphp.org). Il intègre PHP (v 4.2.0), MySQL (v 
3.23.49) et un serveur Apache (v 1.3.24). Il émule un serveur en local sur un simple PC. 

 
Il faut quand même émettre des réserves sur notre méthode de travail, à savoir que le 

serveur de free est limité par rapport à ce logiciel. Prenons pour exemple les fonctions mailto 
(envoi de mail) et chmod (changement des droits sur un fichier) qui sont inhibées sur free. 
 
PhpMyAdmin 
 

- Qu’est-ce que c’est ?  
 

PhpMyAdmin est un ensemble de pages en PHP qui permettent de faire des requêtes sur 
des bases en  MySQL (création, suppression, remplissage, importation de données… ) de 
façon simplifiée. Elles sont implantées sur free et EasyPHP, et aident les internautes à gérer 
leurs tables « intuitivement ». 

 
- S’en affranchir.  
 
PhpMyAdmin (actuellement en version 2.2.6), c’est donc très utile, mais n’est pas 

implanté partout. 
Si le site doit être hébergé sur un serveur différent de celui de free, il faut pouvoir créer ce 

dont nous avons besoin avec nos propres fichiers (base, table, champs, etc… ). 
Nous avons donc créé des fichiers pour gérer la base sans être dépendant de PhpMyAdmin. 
 
Système final 
 
 Comme nous avons travaillé chacun sur notre machine , il nous fallait une base de 
référence pour avancer : les fichiers créés pour s’affranchir de phpMyAdmin et permettant de 
gérer notre base de données ont donc également servis à avoir un modèle de référence. Ces 
fichiers ont évolués au cours du projet au gré des modifications de nos tables. 
 

D. Mise en forme du fichier « catalogue » du client 
 
Au début 
 

C’est bien d’avoir une base propre, mais si elle est vide, elle ne sert à rien !! 
Cette base est constituée de 4 tables, dont 2 se réfèrent directement aux produits (voir 

paragraphe sur la justification des tables). Pour les premiers tests, nous les remplissions avec 
des valeurs prises au hasard car elles n’étaient pas confidentielles et nous pouvions les 
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modifier à souhaits. Une partie de notre travail a été de convertir le catalogue client, de la 
forme Excel vers un fichier texte. 
 
Le fichier du client 
 
Le catalogue fourni par la ferme exotique était sur 6 feuilles Excel et comportaient des images 
pour des promotions, des passages en gras, des titres, des tableaux …  
 

 
 
 
Il a donc fallu « nettoyer » chacune de ces 6 feuilles (350 références en tout) et apporter ou 
convertir des informations utiles (genre, origine, promotion,prix) pour rendre ce fichier 
exploitable. 
 

 
 
Ce travail a été à refaire plusieurs fois car nous avons rajouté au cours du projet au cours du 
projet la table classification. 
 
Après la mise en forme du fichier excel, nous avons généré un fichier texte compatible 
MySQL pour chaque feuille. Il est composé des valeurs des champs, séparés par des 
tabulation. 
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La dernière étape fut l’assemblage par un simple copier-coller des différents morceaux pour 
obtenir le tant convoité poisson.txt ! 
Cette mise en forme des données « à la main » à été possible car il n’y avait pas énormément 
de références, et en dépensant plusieurs heures à établir la méthode et à l’appliquer. 
 
Les difficultés 
 

L’un des principaux problèmes a été l’association d’une classification à un poisson 
(celle-ci étant inexistante dans le catalogue d’origine). En effet, le client nous a souvent 
promis cette association, mais nous ne l’avons jamais eue. 

Puisque nous tenions malgré tout à faire un moteur de recherche sur le site, nous avons 
fait appel aux services de Cécile, étudiante en aquariophilie (et remerciée en introduction) 
pour établir une cinquantaine de liens, suffisants à encourager le client à continuer le 
remplissage. 

Il en a découlé le champ classification à remplir dans la table poisson et la table 
classification à créer et elle aussi à remplir. Voici à quoi elle ressemble : 

 
 

 
 

 
Malheureusement, le code 0 associé à une classification non renseignée, revient trop 

souvent pour un site commercial. 
 
 

E. Premier remplissage des tables 
 
Une fois les fichiers créés, il reste à les exécuter sur les différents ordinateurs, en local ou sur 
un serveur ; tout en tenant compte de la confidentialité convenue avec le client, c’est à dire 
qu’aucun prix ne doit être visible pour une personne extérieure au groupe. Ceci se traduit par 
le fait d’effacer les fichiers de l’ordinateur après chaque séance de travail sur le projet. 
 
Pour faciliter le transfert des données sur le serveur et poursuivre l’indépendance par rapport à 
PhpMyAdmin, j’ai [Nicolas] voulu créer un fichier qui gère le remplissage des tables 
automatiquement. 
Les résultats sont concluants avec EasyPHP, mais négatifs sur le serveur. 
Explications : 
J’utilise la commande « LOAD DATA LOCAL INFILE '".$chemin."' INTO TABLE 
`classification` FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n' » où la 
variable $chemin indique le chemin d’accès au fichier texte. Ce chemin est trouvé par 
EasyPHP mais pas par le serveur. 
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Au final, le remplissage en local se fait à l ‘aide du fichier, mais sur free nous restons 
dépendants de PhpMyAdmin. 
Note : un problème est apparu quand la partie administration s’est greffée au site. J’avais 
rempli la table poisson en indiquant que les champs se terminaient par un retour de chariot : \r 
et non par un saut de ligne : \n. Or cette erreur a eu pour effet de rajouter après le dernier 
enregistrement un retour à la ligne et donc le champ « photo » n’était plus lisible. La table a 
été vidée et réinsérée correctement. 
 
 

7. Sécurité et sessions  
 

A. Principe général 
 

Lorsque l’on crée un site Internet, il peut être intéressant de limiter l’accès à certaines 
pages ou d’adapter le contenu – ou la forme – à chaque visiteur. Cela nécessite de pouvoir 
conserver des variables lors d’une visite sur le site. 

 
Sur notre site, on veut pouvoir restreindre l’affichage des prix à un client enregistré ou à 

l’administrateur. En aucun cas un visiteur ne doit pouvoir y avoir accès. De plus, on souhaite 
pouvoir personnaliser certains services en fonction de l’utilisateur. 

 
 

B.  Comment ça marche ? 
 

La « sécurisation » d’un site, selon les critères précédents passe par l’enregistrement de 
variables globales. php permet de mettre en place ce type de service par un système de 
« session » : il s’agit d’enregistrer les variables propres à l’utilisateur, afin qu’elles soient 
accessibles de n’importe quelle page du site. 
 
les différentes possibilités 
 

Les sessions peuvent être « enregistrées » dans des cookies ou des fichiers, ou les 
variables peuvent être passées par l’URL des pages. Voyons les avantages et les 
inconvénients de chacun de ces systèmes : 

 
?? le passage par l’URL 

- le passage des variables se fait en clair dans l’adresse de la page consultée : 
comme sécurisation, on fait mieux ! 

- Ce système autorise à peu près n’importe quelle usurpation d’identité sauf 
si un important système de sécurisation est ajouté par derrière sur les pages. 

 
?? les cookies : leur utilisation est relativement simple MAIS 

- ils nécessitent l’écriture du cookie sur le poste de travail du visiteur 
- ils impliquent donc de laisser des informations confidentielles « en clair » 

chez le visiteur : celles-ci seront donc modifiables, et le visiteur pourrait 
sans trop de difficultés prendre des droits qu’il n’est pas sensé avoir en 
changeant une des variables (à moins de mettre en place un système de 
vérification assez lourd ou de cryptage également lourd à gérer) 
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?? les fichiers : leur utilisation est simple 
- ils permettent de sauver les variables sur le serveur, dans un répertoire dont 

l’accès est interdit à toute personne qui ne possède pas le mot de passe du 
compte chez l’hébergeur. Ce mot de passe n’est écrit nulle part sur le 
serveur ni sur le site et il est impossible d’en avoir connaissance à moins 
d’être le titulaire du compte => bonne sécurité 

- L’accès aux variables est complètement transparent pour le visiteur : tout se 
fait sur le serveur. 

- Le point faible de ce système réside dans les tests fait sur chaque page (voir 
les « trous de sécurité ») ou la syntaxe utilisée pour faire appel aux 
variables de session. 

 
Nous avons fait le choix d’héberger le site sur www.free.fr (voir la partie Hébergement). 

Cet hébergeur a configuré son serveur pour faciliter l’utilisation de sessions « fichiers ». 
 
En fonction de ce paramètre et des avantages et inconvénients vu précédemment, nous 

avons donc choisi le système de sessions php par fichiers. Ces « fichiers de sessions » sont 
enregistrés dans le répertoire « sessions » du site. 
 
fonctionnement avec les « sessions-fichiers » 
 

1. création 
 
Avant tout, on ouvre une session lors de l’entrée sur le site (avant tout affichage d’HTML): 

Session_start() 
Ceci a pour effet de créer le fichier de session dans le répertoire sessions avec un identifiant 
unique de type « .sess_7ca9c987ef5a6102fb0aa7c4f7407c0d ». Ce fichier est vide pour le 
moment. 
 

2. enregistrements de variables 
 
Pour chaque variable qui sera utilisée pour identifier le visiteur, ses droits ou des informations 
personnelles, il faut enregistrer une valeur : 

Session_register() 
Cela peut se faire à n’importe quel moment à condition que la session ait été démarrée. Les 
variables sont alors écrites avec le format    nom|s :longueur : « valeur » (pour des chaînes de 
caractères). Ce qui donne : 
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3. accès aux variables 
 
Pour accéder aux variables enregistrées (dites « de session »), on peut utiliser plusieurs 
syntaxes.  
 
?? « $variable » : facilite la rédaction, mais cette notation peut introduire une confusion avec 

des variables locales. Pas très sûr puisque elle permettrait à un utilisateur mal intentionné 
d’affecter une valeur à une variable locale pour tromper les tests. Normalement la variable 
de session prend le dessus sur les variables locales MAIS si aucune session n’est lancée 
ou si la variable supposée être « de session » n’est pas enregistrée, l’usurpation est 
possible. (voir les trous de sécurité ) 

 
?? « $_http_SESSION_VARS[« variable »] » ou « $_SESSION[« variable »] » (versions 

plus récentes de php) : c’est la syntaxe la plus propre pour être certain de bien faire 
référence à la variable de session. Elle n’autorise plus son remplacement par une variable 
locale et sécurise plus l’accès aux services réservés. 

 
4. vérification de l’enregistrement d’une variable ou de son existence 

 
Pour vérifier si une variable est enregistrée en tant que variable de session, on utilise 

is_session_registered(variable) 
Cette fonction renvoie 1 ou true si la variable est enregistrée, 0 ou false dans le cas contraire. 
 

5. fermeture d’une session 
 
Avant de supprimer la session, on efface proprement les différentes variables enregistrées, 
puis on supprime la session : 

Session_unset() supprime les variables de session 
Session_destroy() efface la session 

Ces deux commandes ont pour résultat la fermeture de la session et donc la suppression du 
fichier. 
 

C. Restriction d’accès sur notre site 
 
?? index.php étant en fait la structure du site, elle est toujours affichée : il suffit donc de 

lancer la session sur cette page. 
 
?? Le visiteur entre ses coordonnées (login et mot de passe) dans un formulaire. Une fonction 

(melogger.php) vérifie alors si ces deux données existent dans la table clients. Dans 
l’affirmative, on enregistre le login, le nom du contact et le droit d’accès du visiteur en 
tant que variables de sessions. Dans le cas contraire, on prévient qu’il y a une erreur dans 
la saisie, et l’on n’enregistre rien. 

 
?? Pour vérifier les droits du visiteur sur une page on utilise is_session_registered() pour être 

sûr que la variable que l’on teste est bien la variable de session (voir les trous de sécurité), 
puis on la compare aux différentes possibles (avec un switch ou un if selon l’utilisation du 
résultat). Ensuite, on affiche des résultats, ou une page,…  en fonction du résultat du test. 

 
?? Si l’utilisateur clique sur se déconnecter, on supprime la session grâce à la fonction 

« deconnect.php » 
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D.  Les trous de sécurité 
 

Notre site est « en ligne » : n’importe quel utilisateur du réseau Internet y a donc accès. 
Notre but est de limiter la possibilité d’accéder aux informations « confidentielles » à des 
utilisateurs pas forcément bien intentionnés. En effet de nombreux « surfeurs » ont pour loisir 
principal d’essayer d’accéder à tout ce qui peut leur être interdit. 

Une des principales failles lorsque l’on utilise des « pseudo frames » php (une page dont 
on fait changer une seule partie comme avec des frames mais tout en dynamique avec php) est 
la possibilité d’inclure illégalement un fichier pirate. 

En effet, on appelle la page à afficher avec la syntaxe :  
index.php ?Page=LaPageAAfficher 

Il suffirait d’appeler index.php ?Page=MaPagePirate pour introduire des données ou 
modifier le site avec cette nouvelle page. C’est pour éviter ce problème que l’on vérifie avant 
tout affichage l’existence de la page appelée sur NOTRE serveur. 

 
Pour limiter les « failles » ou « trous » de sécurité coté code, nous avons nous même 

tentés de contourner notre système de protection. Et nous y sommes arrivés ! 
 
Episode 1 : nous avons hacké notre propre site ! 
 

Sur l’affichage du catalogue, on testait la valeur de la variable $DroitAcces (droit du 
visiteur) pour connaître les informations à afficher. Comme vu précédemment , cette variable, 
même si elle est enregistrée pour la session, peut être confondue avec une éventuelle variable 
locale (problème de la syntaxe). 

Avec un appel au catalogue de la forme : 
http://fermexo.free.fr/index.php?Page=catalogue&Famille=*&Genre=*&Provenance=*&Recherche
=1&DroitAcces=2 
on arrivait à berner le serveur qui prenait la variable de l’URL pour variable de la session : on 
pouvait donc prendre les droits de n’importe qui. 
 
Episode 2 : la feinte de l’URL ? c’est fini ! (on ne nous la fait pas, à nous !) 
 

On rajoute un test qui vérifie si la variable est enregistrée (is_session_registered()) si 
oui, on récupère sa valeur, sinon, on force $DroitAcces à 0 (= aucun droit). 
 
Ah Ah Ah, plus qu’à trouver une autre « solution » pour accéder illégalement aux données ! 
(Ce qui est certainement possible puisqu’il est difficile par exemple de penser à la sécurité de 
l’accès aux données directement sur le serveur, ou d’avoir l’esprit aussi vicieux que celui d’un 
hackeur… ) 
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Episode 3 : On essaie encore de pirater le site…  
Nous avons passé près d’une demi-journée à chercher comment accéder aux données 
protégées. Divers essais non-concluants ont été faits. Le serveur de free semble plutôt bien 
protéger les données de ses « hébergés », et il nous paraît difficile, dans l’état actuel des 
choses de rentrer « illégalement » sur le site. Cependant, nous sommes restés sur des tests à 
un niveau assez « basique » : URL, page externe…  et nos connaissances dans le domaine de 
la sécurité sont assez limitées, ne nous permettant pas d’assurer que la sécurité est 
« parfaite ». 
 
 

 
8. Catalogue des produits 

 
A. Buts et fonctions 

 
 Il s’agit d’afficher l’ensemble des produits commercialisés par la ferme exotique avec 
les informations qui les concernent (Description, Prix… ), sachant que les informations 
affichées dépendent des droits du visiteur. 
 Le visiteur sélectionne les critères qui caractérisent le(s) produit(s) qu’il recherche ce 
qui détermine quels produits seront affichés 

?? Un visiteur simple n’a accès qu’à la désignation du produit et à ses caractéristiques 
« physiques »  (taille, famille, genre). 

?? Un client a accès à toutes les informations et peut effectuer une commande. 
?? L’administrateur a accès à toutes les informations et peut éventuellement éditer la 

fiche du produit pour les modifier. 
 

B.  Comment ça marche ? 
 
la recherche 

 
 Les listes déroulantes qui servent à sélectionner les critères sont générées 
dynamiquement à partir du contenu de la table « classification » (pour la famille et le genre) et 
« produit » (pour la provenance). 
 
 Lorsque l’utilisateur valide sa recherche, on génère, là aussi dynamiquement, la 
requête qui va être exécutée sur la table « produit ». Un critère non précisé équivaut à un 1 
(c’est à dire « tout ») dans la clause WHERE de la requête SQL (SELECT …  FROM …  
WHERE … ). 
 

On exécute la requête, et l’on récupère un tableau associatif $res qui contient le 
résultat de la requête. 
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l’affichage des résultats 
 

Le résultat de la requête est ordonné par famille, et code. Avec un switch, on affiche 
un tableau formaté en fonction des droits de l’utilisateur. 

 
Dans le cas d’un client, on ajoute dans le tableau un formulaire : grâce à des champs 

cachés (de type « hidden ») et à un bouton commander (type « submit ») on exécute le script 
ajout_caddie (voir la partie commande) en lui passant les variables nécessaires à son 
exécution (avec la méthode POST de la balise <FORM>). 

 
Dans le cas d’un administrateur, on ajoute de la même façon un formulaire à champs 

cachés avec un bouton éditer (« submit ») qui permet d’afficher la page adm_produit et donc 
la fiche complète du produit. Il est alors possible de le modifier. (voir partie administration) 
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9. Gestion des commandes 
 

A. Comment ça marche ? 
 
Lorsqu’un client est enregistré, il est peut commander des poissons. Nous avons à cet effet 
créé une table commande qui n’était pas prévue au début. Elle a pour objectif de rassembler 
tous les éléments qui caractérisent une commande (login, code article, nom article, prix, 
quantité, montant d’article et statut). Le prix total n’est pas, par contre, stocké dans la base, 
mais il est calculé dans le programme voir_caddie.php par un simple algorithme. 
 

B. Etablissement de la commande 
 

Quand le client a choisi la quantité désirée d’article et a appuyé sur le bouton 
« commander », le catalogue envoie par formulaire les informations indispensables à 
l’établissement du bon de commande. Le fichier AjoutCaddi.phpe récupère ces valeurs, 
analyse si la quantité est valide, transforme éventuellement le statut de « cpl » en « 2 », ajoute 
la ligne à la table et avertit l’utilisateur que son produit a bien été ajouté. 
La transformation du statut permet le calcul du prix par la suite, car on multiplie directement 
des réels. 
 
Le montant par article est alors calculé comme suit : montant article = prix * statut * quantité. 
Le statut désigne la taille du lot d’articles. (exemple : Si le poisson se vend par couple le statut 
sera 2, s’ils sont vendus par 50, le statut sera 50… ) 
 
Le montant total est la somme des montants d’articles. 
 
Le script voir_caddie.php permettra au client de visualiser sa commande sous forme d’un 
tableau, avec tous les éléments qui la caractérisent. 
 
La table commande stocke toutes les commandes de tous les clients. Il est nécessaire de faire 
une condition dans le script pour ne sélectionner que la commande qui intéresse le client en 
cours. Le client sauvegardera toujours sa commande même en cas de déconnexion. 
 

C. Gestion du panier de commande 
 
Un panier de commande ne pourra être utile que si le client arrive facilement à le gérer. Pour 
cette raison, on lui donne la possibilité de supprimer un poisson particulier, ou de vider 
complètement son panier. On a donc édité deux scripts suppr_caddie.php et vider_panier.php 
dont on explique le principe ci-dessous : 
 

? ? suppr_caddie.php 
 On souhaite que lorsque le client clique sur « supprimer », seule la ligne où ce bouton ce 
situe s’efface,  pour ceci le bouton « supprimer » est sous forme d’un formulaire virtuel 
caractérisé par le login, le code d’article et le statut. Ainsi , grâce à la commande delete on 
supprime cette ligne directement de la table commande et uniquement cette ligne. 
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? ? vider_panier.php 
C’est exactement le même principe, sauf qu’il supprimera cette fois toutes les lignes 
caractérisées seulement avec le login, afin de ne pas supprimer les commandes des autres 
clients. 
 

D. Transmission de la commande 
 
 
Pour des raisons de sécurité, on a refusé de faire un mode de paiement en ligne. 
La solution qui a été préféré à ce système est la suivante : 
Le client imprimera son bon de commande , et l’envoiera à la Ferme Exotique. C’est dans le 
script version_imprimable.php que cette page est développée. Un gros travail de mise en 
page a été fait. Cette page contient les coordonnées de le Ferme Exotique, ainsi que les 
coordonnées du client qui sont récupérées directement de la base de donnée dans la table 
client. Pour ce qui concerne les élément de la commande, ils sont récupérés dans la table 
commande. Le bon de commande est daté grâce à la fonction PHP date(). 
 Le client n’aura donc qu’à signer et poster !! 
 
 

10. Espace administration 
 

 
A. Généralités 
 

Sous l’appellation « Espace administration » nous avons regroupé les aspects sécurité et 
mise à jour du site. 
 

 La sécurité se fait essentiellement grâce à la variable DroitAcces qui permet de vérifier 
que l’utilisateur à bien le droit d’exécuter la requête qu’il demande. La bonne gestion de cette 
variable est donc primordiale et se fait grâce à un système de session. 
 

B. A quoi ça sert ? 
 
Grâce à adm_formulaire_client.php, tout le monde peux s’inscrire, mais les prix étant 

confidentiels, on ne se voit pas immédiatement octroyer des droits de clients et donc la 
permission de consulter les prix. 

Dès que l’administrateur se connecte, il est averti de la candidature et peux éditer la fiche 
du client potentiel pour accorder un droit d’accès client au demandeur. Evidemment, une fois 
l’inscription validée, toutes les informations peuvent encore être modifiées si nécessaire. 
 

La mise à jour du catalogue n’est disponible que pour l’administrateur et se fait par un 
script qui recherche les produits par CodeArticle et Statut, la concaténation des deux champs 
formant la clef primaire de la table.  

La principale difficulté a été de gérer le cas du Statut qui indique par lot de combien les 
poissons sont vendus. En effet, dans 90% des cas, Statut=1. L’utilisateur (et même le codeur-
testeur) n’a donc pas envie de rentrer ce paramètre à chaque fois. Pour plus de facilité, le 
script recherche donc les statuts disponibles, en affiche la liste et choisit celui qui a été 
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désigné par l’utilisateur. Si aucun statut n’a été désigné, on prend le statut le plus probable, 
c’est à dire 1 en général. 

De plus, si aucun résultat n’a été trouvé, une nouvelle fiche est proposée avec le code et le 
statut entré. 

Ainsi, l’interface agit de façon transparente pour l’utilisateur  et évite d’afficher des 
messages d’avertissement en choisissant ‘en interne’ dans quel cas se placer. 

 
C. Un exemple : le formulaire d’inscription, et ses contrôles 

 
Un visiteur doit s’enregistrer avant de pouvoir commander et s’inscrit grâce à un formulaire. 
Le formulaire doit prévoir la taille des cases à remplir, le traitement des erreurs et l’insertion 
des données dans la table. 
Le dimensionnement des zones de saisie est conditionné par les champs de la table client 
(numéro de Siret à 14 chiffres, code postal à 5 chiffres… ). De plus, le visiteur est obligé de 
donner un minimum d’informations sur lui et son entreprise. 
Ces informations sont testées, traitées et validées. Voici des exemples de test : 

- champs obligatoires renseignés ? sinon retour au formulaire 
- le login est il déjà utilisé ? clé primaire de la table client 
- comparaison des 2 mots de passe 
- …  

 
Les tests plus poussés sont effectués par la fonction « ereg ». Voyons par exemple : 
if (! ereg("[0-9]{14}",$NumSiret)) { echo "Numéro de SIRET non valide » ; } 
On teste si le numéro de Siret entré a bien 14 chiffres compris entre 0 et 9. On fait de même 
avec le code postal, le(s) numéro(s) de téléphone et fax et l’adresse mail. 
Une fois que les erreurs potentielles ont été filtrées, on enregistre le client avec un droit 
d’accès correspondant à un visiteur non enregistré (voir la partie sur l’administration). 
 
 
 

11. Tests et validation 
 

A. Les tests en local 
 
 Pour valider notre travail, nous avons d’abord travaillé en « local ». Grâce au package 
EasyPhp, chacun a pu installer sur son ordinateur a la fois un serveur Apache, et l’application 
PhpMyAdmin. L’ensemble de ces applications permettent de tester directement sur sa 
machine les scripts, sans aucune connexion à internet.  
 De cette façon, chacun écrivait ses propres scripts et pouvait les tester directement, 
même s’ils n’étaient pas intégrés à la structure globale du site. 
 Pour ces tests, chacun a eu le modèle de la base de données utilisée par le site, et l’a 
remplie avec un nombre limité de données de façon à illustrer le maximum de cas qui peuvent 
se présenter dans la base définitive. (Tant que les scripts marchent sur une structure donnée, le 
contenu importe assez peu).  
 Ainsi chacun connaissait les points forts et les points faibles de ses scripts. 
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B.  Les tests en ligne 
 

 Comme nous l’avons vu, nous avons travaillé sur une version « définitive » en ligne. 
De ce fait, à partir du moment où les scripts étaient en ligne, nous avons pu tester leur 
« compatibilité » avec le reste du site, les problème de sécurité…  
 Ce n’est qu’à ce moment là (quand les fichiers sont « en ligne ») que l’on pouvait 
aussi tester la rapidité d’exécution des recherches ou des scripts. L’influence du serveur et de 
l’heure à laquelle on se connecte n’étant pas négligeable, nous avons aussi travaillé à des 
moments différents pour essayer de l’évaluer plus précisément. 
 Le fait de mettre en ligne notre travail régulièrement nous a permit aussi de pouvoir 
voir l’évolution du site et de permettre à tous de consulter le travail des autres et de faire les 
remarques « à chaud ». 
 

C. Nos « Bêta-testeurs » 
 
 Grâce à certains étudiants ayant accepté de jouer les « testeurs » de site, nous avons 
pu déceler certains problèmes. En effet, il est plus facile pour quelqu’un d’extérieur au projet 
de déceler les incohérence ou de provoquer des actions imprévues que pour quelqu’un qui a 
participé au projet. Quand on a écrit le code, on sait comment réagit le script, et surtout à 
quoi. On n’a donc pas généralement assez de recul pour bien tester toutes les situations qui 
peuvent apparaître lors de l’utilisation. 
 Merci notamment à Julie Yacine, d’avoir fait ressortir un gros bug dans le script 
d’Alexandre après qui on a enfin pu râler ! 
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Chapitre 5 
Etat final du projet 
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1. Points faibles 
 

A. Le contenu 
 
Nous avions été ambitieux au départ, et avions pensé à de nombreuses pages « informatives ». 
Malheureusement, pour ces pages, il nous fallait du contenu, et notre client, s’il nous en a 
envoyé un peu, ne nous a pas permis de faire des pages conséquentes.  
A notre goût, il manque donc une page d’accueil de qualité et surtout, une partie entière du 
site que nous pensions consacrer à l’acclimatation en elle même. 
 
Les photos sont totalement absentes. Dommage pour un site de vente de poissons tropicaux 
qui devrait jouer essentiellement sur le côté visuel…  

 
B. Les commandes 

 
?? Une commande s’inscrit dans la table commande, et y reste tant que l’utilisateur n’a 

pas utilisé le bouton « vider panier ». Cela signifie que s’il se déconnecte puis se 
reconnecte plus tard pour effectuer une nouvelle commande, celle-ci risque d’être 
ajoutée à la suite de l’autre. 

?? Il est impossible de retrouver une commande par sa date. 
?? Si, lors d’une commande, un client ajoute plus d’une fois un article à son panier, il 

peut en résulter un problème sur la quantité dans la table commande. 
 

C. La classification : remplissage et administration 
 
Nous l’avons vu  dans la partie réalisation, nous avons ajouté une table « classification ». 
Deux points faibles apparaissent alors : 

- Le premier est le remplissage même de cette table. Nous n’avons pas eu les 
informations suffisantes pour la remplir de façon complète. Il en résulte des 
affichages, surprenants en volume, de produits au genre et à la famille « non-
renseignés ». Cela ne fait pas très sérieux sur un site commercial. 

- Au niveau de l’administration l’ajout d’un nouveau couple famille/genre est 
impossible dans l’état actuel du site. Cela est du notamment à la complexité 
des tests à réaliser pour ajouter, supprimer, ou modifier ces données qui sont 
en relation directe avec la table poisson. 

 
D. L’hébergeur 

 
Le site est hébergé sur free.fr : si rien ne précise qu’il n’est pas autorisé d’y mettre en ligne un 
site commercial, mais il est bien connu que les sites d’hébergement gratuits ne sont pas 
destinés à cet usage. Ce serveur présente aussi le problème d’une lenteur relative à certains 
moments de la journée, et d’une fiabilité un peu moindre de cellePas encore testé en grandeur 
réelle (temps de recherche, accès simultanés nombreux...) 
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E. La sécurité 
 
Nous l’avons déjà vu dans le chapitre réalisation, la sécurité reste un des points qui pourraient 
être « point faible » du site. Dans l’état actuel de nos tests et de nos connaissances, le niveau 
de sécurité reste acceptable. Il reste cependant certain qu’une intrusion reste possible. 
Tant que le site est hébergé sous free, nous savons que nos fichiers ne sont accessibles qu’en 
lecture et que l’accès est bien protégé. Le problème apparaîtra sans doute plus important si 
l’on change d’hébergeur. 
 
 
 

2. Points forts 
 

A. Généralement 
 
L’un des points forts rencontrés au cours de la réalisation est l’absence de « problèmes ». 
Comme tout a été défini avant, et que chaque point est discuté à 4, personne n’a rencontré de 
problèmes impossible à résoudre. Dans la majorité des cas, il s’est agit de problèmes de 
syntaxe ou de noms de fichiers. L’appel à des fonctions php a pu se révéler compliquée à 
mettre en place mais pas impossible. 
 

B. Le respect du cahier des charges 
 
Présentation des produits 
La recherche fonctionne très bien. Aucune erreur de requête n’a pu être relevée, et même si la 
recherche peut prendre du temps (tout dépend du serveur) il ne manque pas de résultats. Ce 
qui manque est la présence de photos. 
La gestion de l’affichage en fonction des droits du visiteur est parfaitement fonctionnel.  
 
L’accès sécurisé 
Les trois types d’accès permettent bien d’accéder aux données autorisées, et éventuellement, 
d’avoir un menu personnalisé. 
 
La gestion des commandes 
Mis à part le problème de la « persistance » des commandes, le système marche bien : le bon 
de commande imprimable est lisible et semble parfaitement utilisable. 

 
C. « Qualité » 

 
Un graphisme agréable 
 Notre « graphiste en chef », Alexandre, a réalisé un travail qui plaît à la fois au groupe et au 
client. De l’avis de nombreux testeurs ou visiteurs, le site est agréable à l’œil, et donne l’envie 
d’aller plus loin dans le site. 
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Une IHM intuitive et fonctionnelle 
Les tests fait par nombre d’étudiants nous a montré que l’on trouvait facilement les 
informations recherchées. L’architecture relativement simple rend la « navigation » très facile. 
 
La satisfaction du client  
Notre client est satisfait à la fois du graphisme et des fonctionnalités du site. Nous n’avons 
pas encore son avis quand à la toute dernière version. 

 
 
D. Un projet « abouti » dans une très large mesure 

 
Nous voilà finalement avec un site fonctionnel dont l’ensemble des caractéristiques sont 
conformes au cahier des charges. Tout à été fait par nous même : des scripts aux graphismes, 
nous avons la satisfaction d’avoir un site peut-être pas extraordinaire mais entièrement notre. 
Si certaines fonctionnalités restent à améliorer, ou à approfondir, ce site est malgré tout 
utilisable en ligne et présente une qualité qui nous satisfait pleinement. 
 
 
 

3. Améliorations possibles 
 
A. Changer d’hébergeur 

 
Free est gratuit et n’est pas vraiment destiné à héberger des sites commerciaux. L’une des 
améliorations consisterait donc à changer d’hébergeur, et éventuellement à acheter un « .fr ». 
Cela permettrait d’accéder à un débit plus important (et plus régulier), et surtout d’être 
légalement hébergé (donc pas sur un hébergeur gratuit). 
 

B. Compatibilité avec différents navigateurs 
 

Le cahier des charges spécifiait que le site devait être visible sur n’importe quel navigateur. Il 
s’avère qu’en utilisant la feuille de style, Netscape ne peut plus l’afficher correctement. Une 
des améliorations possibles serait la parfaite compatibilité avec un maximum de navigateurs. 
Une autre solution consisterait à faire afficher un message d’erreur sur les navigateurs non-
compatibles. 

 
C. Interactivité avec le visiteur 

 
Une amélioration de l’interactivité serait par exemple d’ajouter : 
?? un livre d’or, où les différents visiteurs pourraient laisser leurs avis, leurs 

impressions…  
?? un formulaire de contact qui enverrait directement un mail à la ferme exotique 

(demande de renseignements, de devis… ) 
?? un compteur de visite pour donner une idée de la popularité du site au visiteur 
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D. Interactivité avec le client 
 
Il serait par exemple possible de créer l’envoi automatique d’un mail au client dont 
l’inscription viendrait d’être validée par l’administrateur ou encore l’envoi automatique de 
promotions « personnalisées ». 
 

E. L’administration 
 
Il manque dans l’administration la partie de gestion de la classification Genre/Famille. Dans 
l’utilisation concrète du site, cela manquera cruellement. Ce sera donc l’une des améliorations 
à faire au plus vite.  
 

F. Contenu 
 
La première chose serait de créer une véritable page d’accueil : attirante, et colorée, elle devra 
attirer le client potentiel. 
On pourrait créer un système qui gèrerait mieux les promotions et les quantités minimales 
d’articles. 
On pourrait aussi étoffer le site avec une partie sur l'acclimatation des poissons. 
Les tarifs sont en principe valables pour une semaine :  il faudrait donc inclure dans le tarif un 
paramètre « date ». 
Autre amélioration : la mise en conformité légale du site, avec une déclaration à la 
« Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL » et l’inclusions des 
mentions légales sur le formulaire d’inscription par exemple. 
 

G. Sécurité 
 

Il serait imaginable de mettre en place un système de paiement en ligne sécurisé, qui 
permettrait de s’affranchir du bon de commande. 

La sécurité pourrait être améliorée en ajoutant des fonctions de cryptage, ou en consacrant 
un temps non négligeable à étudier la sécurité des serveurs, les possibilités de piratages…  

 
H. Les commandes 

 
L’amélioration la plus intéressante sera l’envoi de la commande par mail, mais cela 

nécessitera un gros travail de sécurisation et d’authentification, afin d’éviter qu’une 
commande « fictive » puisse être faite par un visiteur mal intentionné. Le paiement en ligne 
serait une suite logique à cette amélioration. 
 

De façon plus réaliste, une amélioration du panier de commande serait d’offrir la 
possibilité de modifier directement la quantité commandée sur le panier de commande 
(boutons + et – par exemple)  et d’étudier la possibilité de commander successivement le 
même produit sans pour autant créer deux entrées dans la table commande. 

 
On peut aussi imaginer une fonction qui supprime la commande en cours de la table à 

chaque fois que le client imprime son bon de commande, ou ferme sa session, ou…  
La gestion de commande par date serait aussi une alternative intéressante. 
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Enfin, on pourrait mettre en œuvre un système de réduction pour les clients les plus 
fidèles (ce qui implique un historique des commandes de chaque client… ) 
 
  
 

4. Bilans personnels 
 
 

 

Bon alors ça bosse ? 

Béa 
L’enquiquineuse 

Celle qui embête tout le monde ! 
Responsable catalogue 

 
Ce projet a été pour moi un projet très intéressant. Nous nous sommes placés 

dans une situation concrète de travail « professionnel » (même si nous avons fait 
abstraction de l’aspect financier) ce qui nous a donné une motivation plus 

importante que pour un projet purement scolaire, nous a amené à avoir une très 
bonne organisation, et à gérer un projet de bout en bout. 

 
Nous avons beaucoup travaillé en amont de la réalisation : réflexions 

préliminaires, premières ébauches, répartition équitable des tâches… et toute la 
réalisation s’en est ressentie : une bonne dynamique de groupe, pas de jalousies, 

et une bonne gestion du temps (« pas de panique… !»).  
 

Le groupe de travail même a été particulièrement enrichissant. Nous avions tous 
un objectif commun, et surtout une envie de travailler sérieusement. Cette 

motivation commune a été un véritable moteur.  
 

Nous avons appris à gérer posément les fichiers « Critiques & Remarques » de la 
norme Pryb C39_V1, à écouter chacun d’entre nous et à confronter nos idées 

dans un but constructif. En ce qui me concerne, j’aurai enfin réussi à déléguer et 
à faire confiance aux membres du groupe.  

En plus de l’apprentissage technique (PHP, MySQL), le coté relationnel a donc 
pris toute sa dimension au cours de ce projet. 

 
Finalement, cela aura été une très bonne expérience pour la suite : quand on 
choisit un bon sujet et une bonne équipe, que l'on se crée un bon cadre : tout 

va bien. Et surtout, on arrive à des résultats dont on se sent satisfait. 
 



La ferme exotique – projet Java/Internet Télécom 2  

- 49 - 

 

« bon, là ça va pas. Et là non 
plus, et là non plus, et ici 

c’est moche ! » 
 

[A la fin] « Bon, j’peux plus 
raler, là, ça m’embête… » 

Alexandre 
Râleur professionnel 

 
Fait avancer les choses 
Graphiste du groupe 

Responsable Administration 
 

Ce projet m’a permis de découvrir le php qui est à la fois un langage très simple 
et très puissant. Etant donné que mon stage sera très probablement de la 

programmation en php, l’intérêt que j’ai trouvé à réaliser ce site est tout à fait 
évident. De plus, cela m’a permis de travailler dans une équipe ou chacun avait 

des compétences différentes, comme Béa et Nico qui ont contribué à réaliser le 
site d’ELISPE. Je peux donc dire que cela a été très enrichissant pour moi.  

Sinon Béa elle est méchante. Elle me gronde quand j’ai pô travaillé. 
 

 

 

 
« Oui mais, là, en 

800*600, ça va être 
moche ! » 

 

Nicolas 
Le rationnel 

 
Responsable base de donnée 

 
+ le projet s'est globalement bien passé 
+ sentiment de faire quelque chose d'utile 
 
GROUPE 
 
+ on a choisi notre équipe (motivée pour faire quelque chose de pas ordinaire) 
+ on apprend à se débrouiller seul : démarche vis à vis d'un "client", hébergement 
du site, apprentissage du PHP... 
+ on a géré un groupe : motivation des troupes, communication entre nous, 
discutions pour expliquer et faire passer son idée si il y a plusieurs solutions 
+ répartition des tâches et réunions préliminaires pénibles mais on n’a pas perdu 
notre temps et on a vu que ça sert : on a fait une seule fois le boulot 
(réutilisation possible et valorisante, c’est à dire que l'autre a compris ce que 
l'on a fait) et on savait où on mettait les pieds. 
 
- Alex il est méchant, il dit que tout ce que je fais c'est pas complet !! :-( 
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FUTUR 
 
+ matière qui se rapporte à l'avenir (PHP, base de données) 
+ on gère la durée du projet comme on veut (début et fin sont données mais le 
reste c'est nous qui le gérons) 
+ immersion pour le boulot : sujet et « débrouillez vous pour le faire » (seule 
contrainte : dynamique, Base de Données) 
 
SUJET / CADRE ISITEVIEN 
 
+ on a pas eu de contrainte particulièrement gênante même si le cadre était 
imposé (dynamique, ...) 
+ sujet intéressant (pour une fois dans un projet) 
+ on voit la progression immédiate de ce que l'on fait, on évalue le résultat 
+ on est pris pour des adultes responsables : compte administrateur sur le PC 
+ on n’a pas fait de Java 
 
- le "client" n'a  pas joué entièrement le jeu (peut-être dépassé par les 
évènements (n’y connaît rien aux sites WEB) ou trop occupé) 
 
~ j'aurais aimé avoir un peu plus de contraintes mais en parallèle on a fait selon 
notre imagination et les points positifs (et négatifs) de notre imprégnation 
inconsciente (sans conscience) des sites commerciaux 
 
PASSE 
 
+ application des cours de gestion de projet (sauf le volume du bassin de traction 
First !! ) 
+ application des cours de communication (com au sein d'un groupe) 
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« Il  y a un esprit critique 
et un esprit de la critique : 

dans le groupe, on a 
l’esprit de LA critique, 
c’est ça qui est bien.» 

Issam 
Le philosophe 

 
Responsable Commande 

 
On a eu la chance de commencer notre projet plus tôt que les autres , ça nous a 

permis de bien préparer notre travail. On a pu travaillé sur un projet concret qui 
est la conception d'un site Web d'une société, ce qui a motivé notre volonté de 

le réussir et d'atteindre les objectifs fixés au départ. 
Travailler en équipe : c'est savoir bien se répartir les tâches, accepter les 
remarques des autres, et parfois devant une multitude des solutions, savoir 

défendre ses idées. 
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CONCLUSION 
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L’élaboration d’un site Web concret  nous a permis d’apprendre un 
nouveau langage qui est très utilisé dans le monde Web : le PHP et de 

l’ajouter à notre bagage informatique. Il nous a aussi  permit de 
mettre en pratique nos connaissances théoriques sur les bases de 

données. 
 

Ce projet n’est pas seulement une conception technique, mais une 
véritable expérience d’un travail d’équipe avec des remarques 

constructives de chacun. Des objectifs ont été déterminés, et ont 
été pour la plupart atteints.  

 
Notre travail a été récompensé par la satisfaction  de notre client, 

et la notre ! 
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A. Communication avec le client M. Soubeyrand 
 

 
ENVOI  DU CAHIER DES CHARGES dans sa première version 
 
  From: Beatrice Rottier  
  To: fermexo@wanadoo.fr  
  Sent: Tuesday, January 14, 2003 7:53 PM 
  Subject: Votre site Internet 
 
  Bonjour ! 
 
  Comme promis, veuillez trouver ci-joint les quelques idées que nous avons pour le site. Le 
document Site.doc résume notre travail. 
 
  Nous sommes à votre écoute pour toute idée nouvelle, modification, révision ou autre... 
 
  A très bientôt, 
 
  Béatrice Rottier. 
 
 
Les premières impressions et modifications du client 
 
Bonjour. 
 
A la lecture de votre ébauche de site Internet, je peux vous dire que la chose tient la route. 
 
Au  niveau des fonctionnalités du site: 

les généralités, il faut bien faire la différence entre clients et visiteurs, le visiteur ne 
doit en aucun cas pouvoir entrer en contact avec le tarif et les éventuelles ristournes. 
 
présentation de l'entreprise: 
doc pub: avez vous reçus notre logo? Pour le reste nous avons quelques photos prises par nos 
soins, mais c'est pas terrible. c'est dans cette partie que nous allons avoir le plus de mal(j'ai 
pleins de photos ou magazines, mais droits sur l'image?Je vous ferai parvenir tout ce que nous 
avons sur informatique. 
info dans cette rubrique:historique,situation géographique, atout centrale nucléaire 
présentation catalogue: 
nombre d'espèces commercialisé sur catalogue envoyé chaque semaine 400 a 600 
nombre d'espèces pouvant être stockées 1500 
inscription: 
il faut absolument qu'il y est l'accord de l'administrateur pour pouvoir valider une inscription 
info d'identification d'1 client: 
N° siret 
raison sociale 
nom du client adresse 
gestion des commandes: 
la 2 solution me semble la bonne 
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contenu du site  
les différentes rubriques 
ok pour tout sauf que les clients ne doivent pas se connaître (jalousie, compétition entre les 
magasins...) 
l'actualité du secteur: 
recherche des poissons par espèce en indiquant leur provenance, leur biotope.. 
il faut faire apparaître les délais de livraisons, ainsi que le prix du transport, franco de port, 
grille des transports selon les départements et le poids  
présentation du produit 
 
famille:genre:espèce:taille commercialise 
 
nom de domaine réserve: ou est ce que je peux me renseigner? 
aspect graphique 
je vais vous donner les adresses de quelques sites concurrents. 
 
a bientôt 
L. Soubeyrand 
 
Les données de départ du client 
Melle rottier, 
 
la ferme exotique a été créée en 1977 par mr jacky soubeyrand. en 1998 elle déménage a 
Pierrelatte pour intégrer une nouvelle serre très fonctionnelle bénéficiant d'un chauffage 
produit par le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin toute proche. 
située a 2h00 de l'aéroport de Lyon st Exupéry et 1h30 de Marseille marignane, elle peut 
recevoir des poissons du monde entier grâce a l'apport de ces 2 aéroports internationaux. 
la serre comporte 1750 aquariums (200m3) et 40 bassins (50m3) 
15 personnes travaillent a plein temps 
 
transport: 
les magasins situes dans la périphérie de  Lyon/st Etienne, Marseille et Nice peuvent être 
livres par notre système de transport interne: 
Lyon/st Etienne: tous les mercredis 
Nice: tous les jeudis 
Marseille: tous les vendredis 
 
sinon nous pouvons livrer dans toute la France par l'intermédiaire de transporteurs agréés, 
réception mardi, mercredi, jeudi 
réception le mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour les départements limitrophes a la drome 
 
franco de port et d'emballage 610 euros 
si pas de franco nous contacter pour établir le coût du transport. 
 
je pense qu'un seul accès par magasin est suffisant 
 
L. Soubeyrand 
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B. La CNIL : obligations légales 
 
 
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
 
Notre site comporte une base de données contenant des informations personnelles ou 
professionnelles de personnes (clients). Ce type d’informations ne peuvent être recueillies, 
détenues et utilisées que dans le cadre défini par la CNIL, afin de garantir la « protection des 
données personnelles ». 
 
Les obligations principales consistent à : 
 

- Recueillir l’accord des personnes avant toute diffusion sur Internet des données 
les concernant 

- Informer les personnes concernées de l’existence et des modalités de l’exercice 
du droit d’accès aux informations qui les concernent et du droit de les faire 
modifier, rectifier, ou supprimer. 

 
Le site propose aux utilisateurs de remplir un formulaire : 
Dans ce cas, il faut signaler clairement le caractère obligatoire ou facultatif des réponses à 
fournir. Il faut également préciser l’utilité et la destination qu’auront ces informations. 
 
Un exemple de mention légale : 
 
«  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (Art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, 
adressez-vous à La ferme exotique – adresse de la ferme exotique.  
» 
 
 
 
Le fichier doit également être déclaré à la CNIL (www.cnil.fr) par exemple sur le site avec le 
formulaire simplifiée « Déclarer un site Internet ». 
 

 
 


