Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 43, Déc. 2012, Informatique
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Introduction
Ce travail de maturité traite de la création d'un service web permettant à utilisateur de créer un compte
pour enregistrer ses notes et moyennes en ligne et y accéder depuis chaque appareil ayant un accès à
internet, aussi via un site pour appareils mobiles (Smartphones).
Dans cet article, je vais d'abord présenter les différents langages de programmation utilisés : HTML
(Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript et PHP (PHP Hypertext
Preprocessor). Ensuite, je parcourrai les points clés de la création du programme en même temps que
les difficultés ou problèmes rencontrés et comment ils ont été résolus.

Les langages de programmation
HTML
HTML est un langage qui est interprété par le navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google
Chrome ou autres). Il lui indique comment est construite la page et comment l'afficher. Il a été créé au
début des années 90. Sa version actuelle est le HTML5.
Une page est composée d'éléments. Chaque élément est exprimé sous forme d'une balise ouvrante et,
la plupart du temps, d'une balise fermante. Chaque balise peut avoir des attributs sous la forme :
<balise attribut1= valeur attribut2 ...> contenu </balise>
Outre une fonction de description d'un segment de document (titre, paragraphe, etc.), certaines balises
possèdent une fonction spéciale. Par exemple la balise <a> crée un lien vers une autre page web.
<a href=page2.html>lien</a>
Une page doit toujours avoir une structure de base qu'il faut respecter (figure 1).

Fig 1. Structure minimale d'une page HTML

Il doit s 'y trouver au minimum la balise <!DOCTYPE> qui définit le type de page (XHTML, DHTML
ou simplement la version d'HTML utilisée). La page complète, balisée par <html>, contient les
éléments balisés par <head> et <body>. Ces deux éléments contiennent des éléments qui décrivent le
comportement de la page pour le premier et son contenu pour le deuxième.
Les balises sont imbriquées les unes dans les autres. Elles créent ainsi une hiérarchie en arborescence
qui est normalisée par le DOM (Document object Model) (figure 2). Ce modèle considère chaque
élément, ou balise, en tant que nœud (node en anglais). Les nœuds sont ensuite liés les uns aux autres
suivant la manière de laquelle ils sont disposés. Si une balise est placée à l'intérieur d'une autre, elle
1

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 43, Déc. 2012, Informatique

sera l'enfant (child en anglais) de l'autre, qui sera, elle, son parent. De la même manière, lorsque
plusieurs balises ont le même parent direct, elles sont considérées comme des frères et sœurs (siblings
en anglais).

Fig 2. Exemple d'arborescence d'un document HTML

Il est possible de sélectionner un élément dans la page via une de ses propriétés. On peut également
naviguer entre les éléments avec des propriétés tels que firstChild/lastChild (premier/dernier enfant),
parentNode (nœud parent), nextSibling (prochain frère/sœur), etc. qui sont propres à chaque objet
HTML, définies lorsqu'il est chargé (figure 3).

Fig 3. Propriété de navigation entre éléments

CSS
CSS est utilisé pour le style de la page. Il définit, par exemple, la couleur d'un texte ou la position d'un
objet. Ce code se situe à l'intérieur d'une balise <style> ou dans un fichier externe. On y utilise des
sélecteurs pour choisir le type d' objet auquel on veut attribuer des propriétés. Ces sélecteurs peuvent
viser les éléments qui ont un certain identifiant (attribut id), une certaine classe (attribut class) ou un
certain nom de balise (body, a, div, etc.), par exemple.
Il est également possible de définir le style d'un objet HTML dans l'attribut de celui-ci, où les
propriétés sont attribuées à l'objet lui-même. Celles-ci ont alors une priorité supérieure à celles
définies autre part (balise ou fichier externe).
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JavaScript
JavaScript est un langage de programmation lié aux navigateurs. Il a été créé initialement pour
améliorer l'interface et gérer des sites web dynamique. Il a beaucoup évolué. Il est à présent aussi
utilisé pour faire des calculs avancés, voire des jeux vidéo.
Le code se situe dans l'élément balisé <script type=text/javascript>.

Fig 4. Les table de la base de données

PHP
PHP est un code interprété sur le serveur. Contrairement aux trois langages cités précédemment, on ne
verra donc jamais le code PHP sur le navigateur, mais uniquement la page résultante créée par ce code.
Ce langage permet une interaction protégée avec le serveur. Il est possible de gérer l'enregistrement de
données de façon sécurisée.
PHP est lié de façon native à des systèmes de gestion de base de données. Cela permet de gérer les
données facilement à l'aide de requêtes SQL (Structured Query Language).
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Structure du site
Base de données
Avant de programmer, lors de la conception du projet, il faut déjà définir la structure des bases de
données. Cinq tables permettent de gérer le site et toutes les données. Elles sont décrites dans la figure
4. Les champs pid (id de la personne) et bid (id de la branche) créent un lien entre les tables.

Logique de connexion
Lorsque l'utilisateur veut se connecter sur le programme, il entre le lien de la page dans son navigateur
et se retrouve sur la page de connexion. Celle-ci comporte deux zones à renseigner : identifiant
(adresse e-mail) et mot de passe. Ces données sont ensuite envoyées sur une page PHP qui gère la
connexion au site selon la logique présentée dans la figure 5.
Lorsque la connexion échoue, l'utilisateur est renvoyé à la page de connexion et il reçoit un message
d'erreur indiquant que le nom de compte ou le mot de passe (sans autre précision pour ne pas faciliter
la vie aux pirates éventuels!) ne coïncident pas avec ceux de la base de données.

Fig 5. Organigramme de la connexion

Logique de la création d'un compte
Lorsque l'utilisateur veut créer un nouveau compte, il va sur la page d'enregistrement et entre cinq
informations : son nom, son prénom, deux fois son mot de passe et son adresse e-mail. L'adresse email sert d'identifiant ainsi l'utilisateur est quitte de se « casser » la tête pour trouver un identifiant qui
ne soit pas déjà pris.
Un script, vérifie que l'utilisateur a bien entré deux fois le même mot de passe afin de s'assurer
qu'aucune faute de frappe malencontreuse n'empêche l'utilisateur de se connecter ultérieurement
(figure 6).
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Fig 6. Organigramme d'ouverture d'un compte

Côté utilisateur
Programmation orientée objet (POO)
Dans ce projet, la création de la page est entièrement gérée par programmation (Javascript) et la
programmation orientée objet a été choisie comme style de programmation. Contrairement à la
programmation séquentielle (le code est exécuté de haut en bas), la POO définit plusieurs classes
(d'objets) et chacune d'entre elles interagit avec les autres en fonction des événements. Cette méthode
crée un espace de travail plus dynamique et plus simple à programmer et gérer.
La programmation se base sur trois classes : Table, Row et Note (figure 7). Ces trois classes sont
hiérarchisées : Table possède des éléments Row comme enfants directs, qui ont les éléments Note
comme enfants.

Interface graphique
L'interface graphique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent une interaction entre l'homme
et la machine. Elle est souvent composée de boutons, zones de texte, etc. Elle fonctionne grâce à une
partie du programme qui va observer toutes les manipulations de l'utilisateur (clic ou un déplacement
de la souris, par exemple) et déclencher les évènements (events) associés. Les éléments qui observent
sont des listeners (écouteurs) directement fournis par le langage.
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Table
headers : Objet contenant les éléments d'en-tête (totaux)
id: String (id de l'objet contenant le tableau de moyenne)
obj : HTMLElement (élément contenant le tableau de moyenne)
moyTable : tableau majeur contenant les moyennes
rows : Array contenant les objets Row
settings : Objet avec des réglages
addMoy(arg) : méthode pour ajouter une moyenne
getElementByld(id) : retourne un objet Row ou Note d'après l'elemlD de celui-ci
getNoteByld(id) : retourne lme Note d'après son id
getRowByld(id) : retourne une Row d'après son id
init(x) : initie la table d'après x[] (Array)
removeMoy(i) : supprime la i-ème moyenne de la page
updateO : mets à jour le total en bas de table
Note
date: text (date entrée par l'utilisateur)
desc : text (description donnée par l'utilisateur)
elemID : int (id de l'élément pour la page)
id: int (id de l'élément dans la base de données)
obj : HTMLElement <tr> de la note
parent: élément Row parent
pond: double (pondération de la note)
toSave: false / objet (indicateur de ce qu'il faut sauver)
type: String 'NOTE'
val: double (valeur de la note)
expandO : agrandi la zone de texte pour la description
getPosO : retourne la position de la note
shrinkO : remet à l'état nonnalla zone de texte pour la description
Row (moyenne)
elem : Objet contenant les cellules d'en-tête de la moyenne (totaux)
elemID : int (id de l'élément pour la page)
headers : Array contenant les en-têtes de moyenne
id: int (id de l'élément dans la base de données)
minimized: Boolean (état de la branche)
name: text (nom de la branche)
noteTable : sous-tableau HTML contenant les notes
notes: Array contenant les objets Note
obj : HTMLElement <tr> (objet HTML de la moyenne)
parentTable : élément Table parent
toSave : false / objet (indicateur de ce qu'il faut sauver)
type: String 'ROW'
addNote(arg) : méthode pour ajouter une note
calcMoyO : retourne la moyenne exacte de la branche
calcPtsO : retourne les points de compensation
getPos() : retourne la position de la branche maximize() : montre les notes
minimize() : cache les notes
removeNote(i) : supprime la i-ème note de la branche
toggleNotes() : cache ou montre les notes
update() : met à jour les moyennes et points de la branche
Fig 7. Les classes de la programmation « client »
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Deux présentations ont été envisagées. La première (figure 8) se présentait sous la forme d'un tableau
dont chaque ligne correspondait à une branche et contenait : pondération, moyenne arrondie, moyenne
exacte et la suite des notes. Pour ajouter une note, il fallait cliquer sur le bouton tout à droite de la
ligne. Lorsqu'on sélectionnait une note, une petite fenêtre apparaissait et permettait de saisir des
informations concernant la note comme la pondération, la date ou la description.

Fig 8. Interface (1e projet)

Cette mise en page pose quelques problèmes lorsque trop de notes entraient dans une moyenne. Il
aurait fallu ajouter une barre de défilement horizontal pour gérer le surplus de notes, mais cela aurait
fait perdre une vue d'ensemble.
Finalement une mise en page plus verticale, en plusieurs tableaux a été adoptée (figure 9).

Fig 9. Interface

Interaction Client-Serveur
AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) est un modèle d'application web qui est apparu avec
HTML5 et ses nouvelles fonctionnalités. Il est surtout basé sur l'objet JavaScript XMLHttpRequest qui
permet de faire des requêtes HTTP en arrière fond sans aller sur une nouvelle page. Le modèle AJAX
utilise ce type de requête pour modifier activement le contenu d'une page au lieu d'en charger une
nouvelle.
Cette méthode à des désavantages. La reconstruction de la page après la réception des données
demande beaucoup d'énergie au processeur. Ceci peut être vu sur les sites Facebook et Twitter, par
exemple, où les pages sont très lourdes. Mais il y a des avantages, notamment celui exploité ici : la
possibilité de créer une interaction avec le server sans quitter la page et ainsi enregistrer les notes en
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arrière-fond, sans demander à l'utilisateur de naviguer sur une autre page pour enregistrer les
modifications.

Fig 10. Modèle standard et modèle AJAX d'une application web

Utilisation d'AJAX
L'interaction pour la connexion et l'enregistrement est simplement celle classique de HTTP. Par contre
pour enregistrer des nouvelles notes, leur modification ou leur suppression, j'utilise le modèle AJAX
(figure 10). Avec des requêtes XMLHttpRequest, c'est-à-dire des requêtes de fond, gérées par
JavaScript, le serveur enregistre une modification ou de supprime une note, par exemple, après que
l'utilisateur ait fait cette action.
Les données sont enregistrées localement après chaque frappe du clavier, mais leur chargement sur le
serveur est réglé par un compteur et n'ont lieu que toutes les trois secondes. Ce délai a été introduit
pour réduire le trafic de données et éviter sa surcharge du serveur. Sans lui, il y aurait plusieurs
requêtes à la seconde, une à chaque frappe de clavier, par utilisateur.

Site pour appareils mobiles
Comme dit dans l'introduction, le site est optimisé pour les appareils mobiles. Sont reconnus Android,
Windows Phones et iPhones mais seul ce dernier a été testé sur un véritable smartphone. Pour les
autres le test s'est borné à un simulateur sur ordinateur. Il est probable que quelques problèmes
d'affichage subsistent, dus aux différences de rapport d'aspect entre les appareils.

Reconnaissance d'appareil mobile
Lorsqu'un site est destiné à des appareils mobiles, il est utile de reconnaître automatiquement l'appareil
et de rediriger l'utilisateur sur la page sans qu'il ait à suivre un lien sur la page de lui-même (il est
probable qu'il n'ira pas chercher ce lien et ne pourra donc pas profiter d'un affichage meilleur).
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On peut reconnaître le type d'appareil ou de navigateur grâce à une chaîne de caractères qui est
envoyée automatiquement au serveur par le navigateur. Cette chaîne de caractère s'appelle l'user agent
en anglais (agent d'utilisateur, c'est-à-dire navigateur).
Par exemple la chaîne envoyée par un ordinateur fixe (sous Google Chrome) est :
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1 ; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79
Safari/535.11

On peut la comparer à celle qu'envoie un iPhone (par exemple) :
Mozilla/5.0 (iPhone ; CPU iPhone OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko)
Version/5.1 Mobile/9B179 Safari/7534.48.3

La détection se fait par la recherche des termes «iPhone », « Android » ou « Windows Phone ».

Optimisations
Un site pour appareils mobiles est différent en plusieurs points d'un site pour ordinateur fixe.
Notamment :
- la taille de l'écran est réduite : on peut donc présenter moins d'informations à la fois et il doit être
simple et intuitif à utiliser, vu que les utilisateurs sont habitués à ça par les Smartphones ;
- le volume de données : on essayera de minimiser le nombre de données chargées par le natel,
considérant qu'il obtiendra souvent celles-ci via le réseau téléphonique, qui a un transfert de données
moins important. Pour le confort de l'utilisateur, on va donc minimiser le temps de chargement.
Beaucoup d'utilisateurs peuvent aussi avoir un abonnement à volume de données limité, il faudra donc
éviter de faire des pages contenant beaucoup d'images pour ne pas les faire dépasser cette limite;
- la puissance de calcul : les Smartphones ont beaucoup évolué ces dernières années, mais leur vitesse
de processeur ne s'approche pas encore de celle des ordinateurs fixes. En conséquent, il faudra faire
des sites peu lourds, avec des algorithmes aussi simples que possibles pour ne pas faire s'impatienter
l'utilisateur ou lui utiliser beaucoup de batterie. On va essayer de faire le plus d'opérations possibles en
PHP, sur le serveur.

Cookies
Un cookie est une petite chaîne de caractères enregistrée sur l'ordinateur qui comporte des
informations utiles au site et différant pour chaque utilisateur. Un cookie est associé au site où il a été
créé et est modifiable que sur celui-ci. Tous les cookies associés à un site sont envoyé au chargement
d'une page à celui-ci par le navigateur.
Dans ce projet, les cookies sont utilisés pour garder en mémoire la connexion des utilisateurs et si
l'appareil est de type mobile ou non. Au départ, le programme n'enregistrait que l'identifiant de la
personne. Par la suite, cela s'est avéré être une immense faille de sécurité, car les cookies sont
enregistrés sur l'ordinateur et modifiables ! Les cookies enregistrent à présent l'identifiant et le mot de
passe de l'utilisateur. A chaque chargement de page, un test est effectué pour voir si la connexion avec
ce mot de passe est valide.
Un autre problème rencontré avec les cookies est le fait que certaines personnes désactivent les
cookies. Le programme est donc incapable de les garder connectés. Tout comme Facebook ou autres
programmes, un message leur annonce qu'ils ne pourront pas utiliser le site tant qu'ils n'accepteront
pas les cookies. Un message les invite à activer les cookies.

Différences entre navigateurs
Les navigateurs ne fonctionnent pas tous de la même façon. Il faut donc adapter les programmes de
sorte qu'il soient universels pour ne pas exclure un groupe d'utilisateurs.

W3C
Le W3C (World Wide Web Consortium), qui a été créé peu après le web, veille à créer des standard
liés l'usage du web.
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Il y a trois principaux groupes de navigateur. Internet Explorer est le plus utilisé et le plus vieux encore
en développements. Google Chrome est en deuxième position, il vient de dépasser Firefox (fin 2011 début 2012) qui arrive donc en troisième position1.

Internet Explorer
Internet Explorer est le navigateur de Microsoft. C'est le plus répandu. Il est est réputé pour ne pas
respecter les standards développés par le W3C qui sont toutefois intégrés dans la version 9, version qui
ne peut s'installer que sur les systèmes d'exploitation Windows Vista et Windows 7.

Google Chrome ou Safari
Le navigateur que j'ai principalement utilisé pour le développement est Google Chrome, car il possède
une console de développeur très poussée très utile pour le débogage. Chrome, fait par Google, et
Safari, créé par Apple, sont basés sur Webkit, une bibliothèque logicielle de rendu HTML, et sont donc
très similaires.

Firefox
Firefox, créé par la Fondation Mozilla, est basé sur Gecko, une autre bibliothèque logicielle créé par
Mozilla. Au niveau des fonctionnalités inclues, il est au même niveau que Chrome et Safari. Il a été
créé en 2004 et a ainsi 4 ans de plus que Chrome qui date de 2008.

Conclusion
Mon service est maintenant présentable et prêt à l'utilisation par le grand public. Il serait bien de
commencer par quelques utilisateurs pour voir si le serveur tient la charge ou s'il ne faut pas optimiser
une partie du code.
Un programme n'est jamais réellement terminé, il reste toujours des parties à améliorer ou des
fonctionnalités à ajouter. Notamment :
- possibilité de réarranger les moyennes en les déplaçant avec la souris ;
- possibilité d'accéder à plusieurs tableaux avec un seul compte : actuellement si l'utilisateur souhaite
enregistrer les notes de ses trois années de lycée, il doit utiliser trois comptes et donc trois adresses email valides différentes.
Reste à voir l'usage que feront les utilisateurs potentiels de ce service que je laisse à libre disposition.
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