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1. Description du projet

1.1 Contexte 

A la faculté de médecine de l'université de Genève, le parcourt de la formation des étudiants est un  
peu différent des autres facultés en raison de sa complexité. 
En effet, en plus des cours théoriques basiques qui sont répartis sur plus de 5 années d'étude, les  
étudiants doivent aussi compléter sa formation à travers un programme personnalisé. Ce programme est  
constitué d'un certain nombre d'activités appartenant chacune à une unité d'enseignements et/ou un 
programme parallèle. De plus,  chaque activité peut être liée à une ou plusieurs disciplines. 
Enfin, au niveau de reconnaissance nationale, l'ensemble des compétences acquises doit correspondre au  
nombre de crédits fixé par le SLO ( Swiss Learning Objectives), qui est le catalogue suisse des objectifs 
d'apprentissage.

L'exemple suivant ( figure 1 ) illustre les correspondances entre ces 3 domaines :

 Figure 1 : Cursusmap

Prenons l'exemple de l'unité Coeur et Circulation. Cette unité propose une activité de mise en pratique  
qui consiste à résoudre un problème clinique. Cette activité est  non seulement liée aux diverses  
disciplines telles que Anatomie, Histologie, Cardiologie, etc., elle remplit aussi les critères de certains  
items du SLO dans les domaines correspondants à ces disciplines. 

Ainsi, avant de choisir une activité pour son programme personnalisé, un étudiant a besoin de savoir  
quelles sont les disciplines concernées et combien de crédits cela correspond au SLO.
Pour un enseignant, avant de proposer un cas de résolution de problème ou un séminaire, il a besoin de  
savoir si une activité semblable existe déjà dans une autre discipline.

Afin d'offrir aux étudiants et aux enseignants une vision panoramique des liens entre ces trois  
domaines, le site Cursusmap (http://www.medecine.unige.ch/cursusmap/ ) a été conçu pour leur offrir 
une vue transverse du curriculum des études. 
Ce site est géré par l'unité de de recherche en éducation médical (UDREM) de la faculté de médecine.  
Grâce à ce site, un étudiant peut consulter l'ensemble des activités enseignées entre la 1ère et la  
5ème année selon différentes vues :  vue par unités d'enseignement (vue chronique),  vue par  
disciplines (vue transversale), ou vue selon le SLO.

L'amélioration du site Cursusmap constitue l'objectif de ce projet.

http://www.medecine.unige.ch/cursusmap/
http://www.medecine.unige.ch/cursusmap/


1.2 Problématique 

La version originale du site Cursusmap a été programmé en langage C. Ce programme génère des  
milliers de pages html statiques à chaque exécution de code et il utilise Excel pour la gestion de  
base des données. Les données contenues dans les fichiers Excel doivent subir des mise à jour  
chaque année. Cette opération s'effectue manuellement en parcourant les tableurs d'Excel. Certain  
tableur peut atteindre une taille de  5700 lignes sur 40 colonnes. 
Ce travail est bien trop fastidieux, il occasionne de fréquentes erreurs de saisi et nécessite beaucoup  
de temps avant que tous les changements soit à jour, si possible, avant la fin de l'année d'étude.

A cause de sa lourdeur dans la gestion de base de données par Excel, cette première version de  
Cursusmap a été améliorée l'an passé. Les fichiers Excel de la base de données ont été convertis en  
document  XML suivant une structure arborescent qui structure mieux les données. Des pages web  
dynamiques ont aussi été implémentées pour alléger l'exécution du programme. 

1.3 Objectif du projet

La phase suivante de la "rénovation" du site Cursusmap consiste à faciliter la mise à jour des  
données. Le présent projet a pour l'objectif de créer une interface de saisi ergonomique pour  
permettre toute modification rapide les données.

1.4 Mots spécifiques et abréviations

L'index : c'est la page d'accueil du site, 
elle est composée de 4 parties : 

  1. Les unités d'enseignement   .........
 
  2. Les disciplines   ............................

  3. Les programmes parallèles  ........

  4. SLO  ( Swiss learning Objectives )  

Abréviation des langages informatiques  :

XML =  Extensible Markup Language
DTD =  Document Type Definition
HTML = HyperText Markup Language
PHP = Hypertext Preprocessor
JS = JavaScript
AJAX = Asynchronous Javascript And XML
XQuery = Langage de requête pour les documents XML, elle est standardisée par W3C.

eXist  = Sytème de gestion de base de données open source baseé sur XML utilisant les requêtes 
XQuery.

PheXist = classe PHP permet de communiquer avec une base XQuery

Figure 2 : Index

http://www.w3schools.com/dtd/default.asp
http://www.w3schools.com/xml/default.asp
http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-8158-tout-sur-le-javascript.html
http://www.w3schools.com/ajax/default.asp
http://www.w3schools.com/xquery/default.asp
http://www.exist-db.org/exist/index.xml
http://query-exist.sourceforge.net/


2. Analyse du métier

2.1 Constat initial

Au début du projet, la mise à jour des données du site s'effectue de la manière suivante ( figure 3 ) :
 
Chaque année, un cahier d'unité d'enseignement  est édité pour chaque unité. Ce cahier contient des 
nouvelles données sur les activités. Sur le site, les données sont regroupées et ordonnées par année  
dans un fichier Excel. Dans ce fichier, les informations sur une activité peuvent prendre plusieurs  
lignes, le nombre de lignes dépend de la quantité d'objectifs d'enseignement associés à l'activité. À 
partir de ce fichier Excel, ces données sont chargées par le serveur et affichées dans la page web 
Activité d'enseignement du site Cursusmap.

Ainsi, chaque année, le responsable de la mise à jour des données doit vérifier et comparer le  
contenu de chaque cahier avec les données du fichier Excel. S'il y a des modifications à effectuer, il  
doit sélectionner et rectifier les valeurs dans les cellules du tableur Excel correspondantes.

Remarquons que les données du SLO sont très stables et ne font pas partie des objets à modifier  
dans ce projet.

   Figure 3 : Mise à jour actuelle du site Cursusmap

Cahier d'unité - 3ème année 
Défense et immunité

site Cursusmap
page web Activité d'enseignement  

Modifications 
manuelles affichage

BDD Excel

file:///Users/suzannemoi/ApplicationsUNI/Uni/3b.ProjetBachelor/SuzDevEnCours/Rendus/ProjetDeBachelor_ChiouSuzanne/ExplCahierUnit.pdf


2.2 Description du projet

Le présent projet consiste à construire une interface de saisi. Cette interface utilise la base de  
donnée en document XML. Ce dernier résulte de la transformation fait par un parseur à partir des  
fichiers Excel de la version originale du site Cursusmap. Le parseur a été développé lors de la  
dernière étape du projet. 
L'interface à implémenter doit permettre à l'utilisateur de sélectionner une activité et y effectuer des  
modifications (figure 4).

Figure 4 : Description du projet

Cahier d'unité - 3ème année 
Défense et immunité

site Cursusmap
page Activité d'enseignement 

Modifications 
manuelles affichage

Interface à créer dans ce 
projet

Programme existant 
(python)

BDD XML

Lecture et écriture



2.3 Utilisateurs ciblés

Actuellement, la faculté engage chaque année un étudiant pour faire la modification des données 
dans le fichier Excel. L'aboutissement de ce projet rendra ce travail plus agréable et plus rapide,  
sans utiliser le fichier Excel. 

Dans une prochaine étape, on peut imaginer que le système permettrait à toutes les personnes  
concernées d'effectuer les modifications dans la partie qui lui est concernée. Ainsi, le responsable 
du site, les enseignants, les responsables du cours, les assistants, les secrétaires etc. 
contribueront chacun à la mise à jour des activités du site.

Remarque : Un étudiant ordinaire n'a pas le droit d'accéder à l'interface construite dans ce projet.

2.4 Intervenants 

Responsable et répondant à l'UDEREM : Frederic Geoffroy <Frederic.Geoffroy@unige.ch>

Responsable du cours : Pierre Leone <pierre.leone@unige.ch>

Responsable du projet : Luka Nerima <Luka.Nerima@unige.ch> 

Conseillers en ergonomie : Kaveh Bazargan <Kaveh.Bazqrgan@unige.ch>, Gilles Falquet" 
<Gilles.Falquet@unige.ch>

Conseillers technique : Asheesh Gulati <Asheesh.Gulati@unige.ch>

Le projet Cursusmap est un travail à réaliser dans le cadre du projet de bachelor de la 3ème année  
du département informatique de la faculté des sciences à l'université de Genève. 
Le professeur Pierre Leone  est le répondant du département des sciences informatiques et le  
responsable de la validation finale de ce projet. 

Avec l'accord du professeur Leone, il a été possible de travailler sur le projet Cursusmap proposé  
par le professeur Luka Nerima, qui enseigne NTIC ( Nouvelles technologies de l'information  et de  
la communication ) à la faculté des lettres de l'université de Genève. Le client, M. Frederic 
Geoffroy, est responsable à UDEREM, c'est aussi le principal répondant pour tout ce qui concerne  
la compréhension des besoins du métier.

La réalisation de ce projet a bénéficié de précieux aides techniques de la part du professeur Nerima  
et de l'assistant du cours NTIC M.Asheesh Gulati, sans oublié M. Kaveh Bazargan de l'équipe du 
professeur Gilles Falquet qui a eu l'amabilité d'examiner le projet et de commenter le travail et de  
proposer plusieurs pistes pour rendre l'interface plus agréable et ergonomique.

Un grand remerciement donc à toutes ces personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce projet.



2.5 Cahier de charges 

Comme les parties concernant la sécurité du site ( l'attribution du droit d'accès, l'encodage ... ) et  
son déploiement sur le serveur sont gérées par le service informatique de l'université, dans le cadre  
de ce projet, il est prévu que le système à implémenter puisse effectuer les services suivantes : 

Première étape

- L'utilisateur doit pouvoir accéder à une page d'accueil pour sélectionner une activité
- L'utilisateur doit pouvoir accéder aux données correspondantes à une activité 
   d'enseignement existante.
- Il doit pouvoir modifier les données.
- Il doit pouvoir enregistrer les modifications  et le système doit les persister dans la base de 
   données.

2ème étape 

- L'utilisateur doit pouvoir créer et ajouter une activité d'enseignement inédite.
- L'utilisateur doit pouvoir supprimer une activité périmée.

2.6 Diagramme de cas d'utilisation

Partie gérée par l'université

Première partie de ce projet 

Deuxième partie de ce projet 

Administrateur

   Utilisateur
Consulter les pages web existantes

Modifier les pages web existantes

Ajouter une page web d'activité inédite

Supprimer une page d'activité périmée

S'identifier au site Cursusmap

Se déconnecter du site Cursusmap



2.7 Détail des cas d'utilisation

Nom Consulter les pages web existantes
Acteur utilisateur 

Déclencheur un utilisateur veut consulter les informations sur une activité existante.

Pré-condition l'utilisateur s'est identifié avec succès et le système affiche la page Index.

Flot principal 1. l'utilisateur navigue dans les pages web pour sélectionner une activité .
2. le système affiche la page sélectionnée.

Nom Modifier les pages web existantes
Acteur utilisateur 

Déclencheur l'utilisateur veut modifier le contenu d'une page Activité d'enseignement .

Pré-condition l'utilisateur a suivi les étapes décrit dans Consulter les pages web  
existantes ci-dessus et le système affiche la page Activité d'enseignement 
sélectionnée.

Flot principal 1. L'utilisateur clique sur ''Modifier''
2. Le système affiche le formulaire pour les modifications avec les 
    dernières données enregistrées dans la base de données.
3. L'utilisateur remplit le formulaire, 
4. L'utilisateur clique sur ''Enregistrer'' 
5. Le système vérifie les informations et affiche le message '' Vos 
    modifications ont bien été enregistrées''.
6. L'utilisateur sélectionne ''Index'' 
7. Le système affiche la page Index

Flot alternatif * sur toutes les pages sauf celle du formulaire, l'utilisateur peut  
sélectionner "Logout"ou "Index".

4.a. - L'utilisateur clique sur ''Quitter sans enregistrer'' 
       - Le système affiche la page Activité d'enseignement.

5.a. - Le système affiche un message d'erreur et reste sur la page du 
         formulaire. 
       - Retour à l'étape 3.
    
6.a. - L'utilisateur sélectionne ''Visualiser cette page''
       - Le système affiche la page Activité d'enseignement avec les 
          dernières données enregistrées.
   



Nom  Ajouter une page d'activité inédite
Acteurs SuperAdmin
Déclencheur Le SuperAdmin veut ajouter une nouvelle activité
Pré-condition Le SuperAdmin s'est identifié avec succès et le système affiche la page  

Accueil de SuperAdmin.
Flot principal 1. le SuperAdmin sélectionne "Créer une activité"

2. le système affiche un formulaire vierge
3. le SuperAdmin remplie le formulaire et clique sur "Enregistrer"
4. Le système vérifie les informations et affiche le message '' Vos 
    modifications ont bien été enregistrées''.
5. le SuperAdmin sélectionne ''Accueil'' 
6. Le système affiche la page Accueil du SuperAdmin
7. Si une nouvelle unité ou une nouvelle année a été déclarée dans le 
    formulaire et enregistré dans la base de données, le SuperAdmin clique 
    sur "Initier les paramètres"
8. le système met à jour les pages web et les variables.

Flot alternatif 3.a. - le SuperAdmin clique sur ''Quitter sans enregistrer'' 
       - Le système affiche la page Accueil du SuperAdmin.

4.a. - Le système affiche un message d'erreur et reste sur la page du 
         formulaire. 
       - Retour à 3.

5.a. - L'utilisateur sélectionne ''Visualiser cette page".
       - Le système affiche la page Activité d'enseignement avec l'option
         "Supprimer". 

Nom  Supprimer une page d'activité d'enseignement périmée
Acteurs SuperAdmin
Déclencheur Le SuperAdmin veut supprimer une activité de la base de données
Pré-condition Le SuperAdmin s'est identifié avec succès et le système affiche la page  

d'accueil de SuperAdmin.
Flot principal 1. le SuperAdmin sélectionne "Supprimer une activité"

2. le système affiche une page "Index"
3. le SuperAdmin navigue jusqu'à la page de l'activité à supprimer 
4. le SuperAdmin clique sur "Supprimer"
5. le Système affiche le message pour confirmation et enregistre la 
    suppression en cas d'affirmation.
6. le SuperAdmin sélectionne "Accueil" 
7. le SuperAdmin clique sur "Initier les paramètres" si la dernière activité 
    d'une unité venait d'être supprimée.

Flot alternatif 3.a. - À tout moment, le SuperAdmin peut cliquer sur "Logout", "Index" 
         ou "Accueil"
5.a. - le système reste sur la page Activité en cas d'infirmation.



3. Conception du projet

3.1 Flot d'affichage (storyboard) du site actuel  

Sur le site actuel, on peut suivre 3 chemins différents qui aboutissent tous à la page Activité  
d'enseignement :

Cette page Activité d'enseignement  est aussi celle qui représente le plus d'intérêt pour ce projet.
En effet, cette page affiche toutes les informations concernant une activité d'enseignement. 
Les informations sont stockées dans la base de données en XML et classées par activité comme le  
montre la structure suivante : 

<cursusmap>
<activité>  ...  le détail des données de l'activité 1 ...  </activité>
<activité>  ...  le détail des données de l'activité 2...  </activité>
etc.

</cursusmap>

Home page

   Unités      Disciplines        Prog.Par
   ..........       ...................       ..........
   ..........       ...................       ..........
   ..........       ...................       SLO
   ..........       ...................       ..........
   ..........       ...................       ..........

Unité d'enseignement x

   Liste d'activités d'enseignements
   ..........       
   ..........       
   ..........             
   ..........       
   ..........       

Activité d'enseignement
  Intitulé .... 
  
   Contexte : ....
   Objectifs :  
       1. .....
       2. ......
   Disciplines concernées : ......
   SLO correspondants : .....

Discipline x

   Liste d'items
   ..........       
   ..........       
   ..........             
   ..........       
   ..........       

   SLO Domaine
   ..........
   ..........       
         

   Liste d'activités
   ..........       
   ..........       
       



L'exemple suivant illustre la correspondance entre le code XML d'une activité et sa page Activité  
d'enseignement :

page Activité d'enseignement :

code xml de l'activité correspondante :

<activite type_d_enseignement="Tutorial" saisi_par="DB" date_saisie="24.09.2010" annee_d_etude_principale="4">
  <libelle_de_l_activite> Problème n° 21: Docteur, je dois me faire opérer </libelle_de_l_activite>
  <unite>
    <libelle_unite> Médecine communautaire et de premiers recours </libelle_unite>
    <lien_web_de_l_unite> https://dokeos.unige.ch/home/courses/A45MEDCOMM/ </lien_web_de_l_unite>
  </unite>
  <heures>2</heures>
  <probleme_clinique>Bilan pré-opératoire</probleme_clinique>
  <diagnostic> Cataracte Hernie inguinale CoxarthroseCardiopathie ischémique </diagnostic>
  <entites_nosologiques>Cataracte Hernie inguinale Coxarthrose Cardiopathie ischémique</entites_nosologiques>
  <aspects_privilegies>Stratégie en milieu ambulatoire</aspects_privilegies>
  <cadre_du_probleme>Cabinet médical</cadre_du_probleme>
  <objectif_d_enseignement>
    <libelle_objectif_d_enseignement>

Enumérer les différents points anamnestiques intervenant dans l’élaboration d’un bilan pré-opératoire
    </libelle_objectif_d_enseignement>
    <discipline>Médecine communautaire et de premiers recours </discipline>
    <discipline>Anesthésiologie</discipline>
  </objectif_d_enseignement>
  <objectif_d_enseignement>
    <libelle_objectif_d_enseignement>

Distinguer les risques liés au patient de ceux liés aux techniques chirurgicales
    </libelle_objectif_d_enseignement>
    <discipline> Médecine communautaire et de premiers recours </discipline>
    <discipline>Anesthésiologie</discipline>
    <discipline>Chirurgie</discipline>
  </objectif_d_enseignement>
    ...

</activite>
  

Suite à ce constat, on voit que mettre à jour les informations concernant une activité revient à  
modifier le contenu de la page Activité d'enseignement .



3.2 Partie présentation

Comme il a été dit dans la paragraphe précédente, seule la page Activité d'enseignement contient des 
données qui nécessitent une mise à jour régulière. 
Il convient de proposer, d'une part, un accès facile à cette page, et d'autre part,  une présentation  
ergonomique de la page de formulaire pour les modifications des données. 

3.2.1 Accès à la page  Formulaire

En principe, les utilisateurs sont tous des membres de la faculté de médecine, par conséquent, ils  
connaissent tous le site Cursusmap. 
Afin d'offrir un environnement familier aux utilisateurs, la proposition de suivre la même logique de  
navigation que celle du site actuel a été retenue. 
Comme la recherche par unités d'enseignement est le seul flot qui permet d'aboutir à toutes les  
activités d'enseignement, c'est donc par ce chemin qu'un utilisateur accèdera au formulaire pour  
modifier une activité d'enseignement comme le montre le schéma suivante : 

Index
   Unités d'enseignement       
      
   ..........     
   ..........      
   ..........      

Unité d'enseignement x
   Liste d'activités d'enseignements
   ..........       
   ..........
   ..........
   ..........        

Activité d'enseignement
   Intitulé ....                Modifier
   Contexte : ....
   Objectifs :  
       1. .....
       2. ......
   Disciplines concernées : ......
   SLO correspondants : .....

Formulaire
   Intitulé ....                Enregistrer
   Contexte : ....
   Objectifs :  
       1. .....
       2. ......
   Disciplines concernées : ......
   SLO correspondants : .....



3.2.2 Formulaire de mise à jour

En se basant sur le fichier DTD associé au fichier XML des activités, on peut subdiviser le  
formulaire en 4 parties suivantes :

1. Informations générales : Cette partie contient des données qui permettent d'identifier une  
activité, à savoir : la libelle d'activité, la libelle d'unité, l'année d'étude etc.

2. Informations spécifiques : Cette partie est constituée de champs de texte facultatifs listés  
dans le fichier DTD, par exemple : programme parallèle, diagnostique, etc.

3. Objectifs d'enseignement : Cette partie contient une liste d'objectifs qu'un utilisateur  
pourra ajouter ou supprimer à sa guise lors de la mise à jour. 
Chaque objectif est associé à une liste de disciplines concernées.

4. SLO : Ce sont 3 listes d'items de SLO en rapport avec une activité d'enseignement. 
Chaque liste correspond à une catégorie de certitude de SLO. 
Ces catégories sont : - objectifs certainement enseignés

- objectifs probablement enseignés
- objectifs possiblement enseignés 

Partant du principe qu'il faut éviter, si possible, toute saisie manuelle des mots-clés utilisés par le  
programme pour effectuer des requêtes dans la base de donnée, lorsque le contexte le permet,  
l'emploi des boutons de sélection est privilégié. 

Dans la partie "modification de SLO", les informations concernant les items du SLO proviennent  
d'une catalogue de 160 pages ( http://sclo.smifk.ch/downloads/sclo_2008.pdf ). Ces données ne sont 
pas contenues dans le fichier XML des activités mais dans un autre fichier XML des SLO.  Lors de 
la saisi, l'utilisateur doit pouvoir consulter les données de la catalogue du SLO. L'implémentation  
doit donc permettre l'affichage des données du SLO, sans surcharger la page avec une liste d'items  
trop grande.

   Figure . Maquette de la formulaire 

Voir aussi :   la maquette du projet  

file:///Users/suzannemoi/ApplicationsUNI/Uni/3b.ProjetBachelor/SuzDevEnCours/Rendus/ProjetDeBachelor_ChiouSuzanne/Documents/cursusmap_Maquette.pdf
http://sclo.smifk.ch/downloads/sclo_2008.pdf


3.3 Choix de technologie

3.3.1 Matériel existant 

Le travail de "rénovation" du site Cursusmap a été prévu en plusieurs étapes. 
La version originale du site a été écrit en langage C et générait toutes les pages web statiques en une  
seule fois. La base de donnée était sauvegardée dans des fichiers Excel.
Lors de la précédente étape, ces fichiers Excel ont été convertis en document XML. Le site original  
a aussi été réécrit en langage Python avec une génération dynamique des pages web.

Le présent projet poursuit le travail effectué. Il utilisera donc les fichiers XML produit par l'étape  
précédente. Ces fichiers sont au nombre de 4. Ils se trouvent dans le dossier "XML-DB" du travail  
rendu par l'équipe précédente. Ce dossier contient, d'une part, les informations sur les activités  
d'enseignement avec son fichier DTD correspondant : 

XML_db.cursusmap_v2_3-clinique.xml
XML_db.cursusmap_v2_2.dtd

d'autre part, ils contiennent les données sur des SLO et son fichier DTD correspondant :

XML_db.cursusmap_v2_3-slo.xml
XML_db.slo_v2_0.dtd

3.3.2 Technologies utilisées

Pour l'affichage des pages web, ce projet utilisera la langage php et html pour la partie statique. La 
partie dynamique seront gérée par javascript  et Ajax avec l'emploie de la librairie JQuery.

La gestion de la base de donnée sera confiée à eX ist comme dans le projet précédent.

L'accès à la base de donnée depuis les pages php se fera via la librairie PHExist pour faire passer 
les requêtes en XQuery dans eXist depuis le fichier php.

Client

Serveur

Programme 
Cursusmap

eXist

PHExist

.php .js

Ajax



4. Implémentation

4.1 Environnement du développement 

4.1.1 Système d'exploitation

Ce projet a été développé sur un Mac OS X 10.6.8. en utilisant un serveur local MAMP.
Le paragraphe suivant donne le détail de l'installation.

4.1.2 Installation

1. Téléchargez eXist ( http://ex  ist-db.org/exist/index.xml   ). Puis installer eXist à l'aide de document 

Quick Start ( http://exist-db.org/exist/quickstart.xml  ), sans oublié de noter le mot de passe.

2. Avec un browser, par exemple Safari, ouvrez la page d'accueil d'eXist ( URL :  

http://localhost:8080/exist/index.xml ). 

3. Dans la colonne de gauche de la page d'accueil, sous Administration, cliquez sur "webStart  

Client" pour se connecter en tant que client.

4. Entrez dans la page de la gestion des données sous l'identifiant "guest" avec le mot de passe  

"guest", car par défaut, le programme du présent projet utilise la librairie PHExist qui se connecte à  

eXist sous l'identité "guest" avec le mot de passe "guest".

5. Importer le dossier de la base de données du projet. Par exemple, pour le prototype qui sera  

rendu, le nom du dossier est "CM_BDDXML_Test".

6. Téléchargez et installez un serveur web local. Pour le développement de ce projet, on a utilisé  

MAMP ( http://www.mamp.info/en/index.html  ) qui la version Mac de WAMP pour Windows ( 

http://www.wampserver.com/ ) ou de XAMPP pour Unix ( http://sourceforge.net/projects/xampp/  ). 

Le Site du Zero donne le détail d'installation ( http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-193603-

preparer-son-ordinateur.html#ss_part_2  )

7. Dans le dossier root du serveur web, choisir un chemin pour placer le dossier du présent projet.

8. Ouvrez une nouvelle fenêtre du browser et chargez la page "CM_Login.php" du projet. Par  

exemple, si on a placé le dossier de ce projet au nom de "Cursusmap" à la racine du dossier "root" 

de MAMP, on entre l'URL :

http://localhost:8888/Cursusmap/CM_PA_index.html

4.1.3 Édition

Les fichiers php, css et js de ce projet ont été édités avec l'éditeur Wrangler. C'est gratuit et simple à  
utiliser.

http://exist-db.org/exist/index.xml
http://exist-db.org/exist/index.xml
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-193603-preparer-son-ordinateur.html#ss_part_2
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-193603-preparer-son-ordinateur.html#ss_part_2
http://sourceforge.net/projects/xampp/
http://www.mamp.info/en/index.html
http://localhost:8080/exist/index.xml
http://exist-db.org/exist/quickstart.xml


4.2 Résultats

4.2.1 Cas d'utilisation : Consulter et modifier une activité existante

  1. S'identifier (utilisateur) :      2. Sélectionner une unité :

  3. Sélectionner une activité      4. Consulter et Modifier

      

  5. Éditer et Enregistrer     6. Visualiser



4.2.2 Éditer une nouvelle activité

  1. S'identifier (SuperAdmin) :      2. Créer une activité :

   3. Éditer et Enregistrer          4. Visualiser
  

  

       



4.2.3 Supprimer une activité existante
  
  1. Sélectionner "Supprimer"        2. Sélectionner l'activité      

    

    

  

   3. Supprimer l'activité        4. Confirmer

      

 



4.3 Logique de navigation 

Au cas où on souhaite poursuivre le développement du site Cursusmap à partir de codes produits  
dans ce travail, voici un "plan d'organisation" des fichiers php qui illustre la logique de navigation.  
Dans ce plan, les fichiers sont notés avec les variables de session qui y sont définies ou transmises. 
Ce plan servira également de schéma d'exécution pour tester et pour vérifier le bon fonctionnement  
du système.

Les notations utilisées dans le plan sont les suivantes :

Nom du fichier 

Objectif et fichiers auxiliaires utilisés 

Variables initiées 

notation pour Nombreuses variables initiées

en rouge : action du programme 

en vert : redirection ou sélection

en bleu : variables transmises 

Les fichiers auxiliaires sont responsables des fonctionnalités suivantes :

1. eXist.php : C'est la librairie PHExist qui permet la connexion avec eXist  
depuis un fichier php.

2. CM_Init_varLists.js Ce fichier est exécuté lorsqu'on clique sur le bouton "Initier les  
paramètres" dans la page d'accueil du SuperAdmin pour mettre  
à jour les données d'affichages et les variables de javascript.

3. phpFunctions.php Ce sont les fonctions php qui sont appelées lors d'affichage des  
données , le plus souvent dans les formulaires. 

4. CM_R1c1_jsFunctions.js Ce sont les fonctions js appelées pour affichage des données  
ou pour gérer les actions des boutons. Ces fonctions sont  
surtout sollicitées dans les formulaires. 

5. CM_R1c3_xhrSloTopics.js C'est la page qui est chargé de renvoyer la réponse à la requête 
asynchrone (AJAX). La réponse est une liste de Sujet du SLO  
correspondante au domaine sélectionné par un utilisateur. 

6. CM_R1c4_xhrSloItems.php C'est la page qui est chargé de renvoyer la réponse à la requête 
asynchrone (AJAX). La réponse est une liste d'items du SLO  
correspondante au sujet sélectionné. 

 
  Login <=> 1,2,3,4

  $_SESSION['fileBDD'] 

  $_SESSION['...']  

CM_Login.php

écriture des fichiers

Supprimer une activité

$_GET['nomVar']



"Plan d'organisation" des fichiers php : 

Le nom des fichiers de la branche SuperAdmin comme tous par le préfixe "CM_MAJ", ceux de la  
branche des utilisateurs commencent par le préfixe "CM_R1".

 
  Login

 $_SESSION['fileBDD'] 
 $_SESSION['fileSLO']  
 $_SESSION['titre'] 
 $_SESSION['user']  

CM_Login.php

 
  Index

CM_PA_index.php

Utilisateurs ayant droit

 
  Accueil SuperAdmin

CM_MAJ_01_accueil.php

SuperAdmin

 
  Unité <=> 1 

 $_SESSION['libelle_unite'] 
 

CM_R1a_unite.php

$_GET['nom_unite']

 
  Formulaire <=> 1 à 6

CM_MAJ_02_addActivite.php
 
  Index  

CM_MAJ_05_index.php

        Créer une  activité 
Supprimer une activité

  
  Initier les paramètres 
 <=> 1 

CM_MAJ_04_InitVar.php

Re-initier les paramètres

écriture des fichiers

 CM_Init_varLists.js
 
   Variables JS

$_POST['...']

 
  Enregistrer <=> 1  

CM_MAJ_08_saveNewData.php
 
  Activité <=> 1,2,3,4

 $_SESSION['...']

CM_R1b_activite.php

$_GET['libelle_de_l_activite']

  
  Formulaire <=> 1 à 6

CM_R1c_form.php
Modifier l'activité

$_POST['...']

 
  Enregistrer <=> 1 

CM_R1d_saveData.php

$_GET['nom_unite']

 
  Unité <=> 1
 $_SESSION['libelle_unite']

CM_MAJ_06_unite.php

$_GET['libelle_de_l_activite']

 
  Activité <=> 1,2,3,4

CM_MAJ_07_activite.php

Supprimer l'activité

 
  Supprimer <=> 1   

CM_MAJ_09_delActivite.php

 Fichiers auxiliaires :

 1. eXist.php 
 2. CM_Init_varLists.js
 3. phpFunctions.php
 4. CM_R1c1_jsFunctions.js
 5. CM_R1c3_xhrSloTopics.js
 6. CM_R1c4_xhrSloItems.php



4.4 Notes et recommandations 

4.4.1 Le fichier  CM_Login.php  

Cette page affiche la page Login. Elle doit être complétée par le service informatique de  
l'université de Genève pour permettre  l'identification des utilisateurs.

Les deux liens affichés sur cette page correspondent à deux différents droits d'accès aux  
fonctionnalités. 
Le premier lien " Login SuperAdmin ... "  est destiné au super-administrateur pour y ajouter une  
nouvelle activité ou pour supprimer une ancienne activité. 
Le deuxième lien " Login pour AyantDroit ...  " permet aux utilisateurs de modifier une activité  
existante. 

C'est aussi dans ce fichier que les variables de session doivent être modifiées pour adapter au  
système qui sera mise en place par l'université. Ces variables ont été définies par défaut avec les  
valeurs suivantes : 

1. le fichier xml des activités est par défaut le fichier Test du développement :
$_SESSION['fileBDD'] = 'CM_BDDXML_Test/CM_BDD_Test1.xml' ; 

2. le fichier xml des SLO est celui produit par l'équipe précédente :
$_SESSION['fileSLO'] = 'CM_BDDXML_Test/cursusmap_v2_3-slo.xml' ;

3. l'intitulé de l'anglet de la page web est par défaut  'Mettre à jour le Cursusmap':
$_SESSION['titre'] = 'Mettre à jour le Cursusmap' ;

4. l'identité de l'utilisateur actuel est doit être adapté à la vraie identité :
$_SESSION['user'] = "Programmer";



4.4.2. Le fichier CM_R1c_form.php  

a. La fonction disconnect()

Comme l'ont signalé les étudiants chargés de construire la première étape du projet Cursusmap, la  
librairie PHExist produit une erreur lors de la  déconnexion de eXist, sans empêcher le programme  
de fonctionner. Il s'agit de l'instruction : 

$db->disconnect() or die ($db->getError());

Dans la plupart des cas, la fonction en question a été appelée à la fin des instructions du programme  
ou a été mise en commentaire. Comme le nombre d'utilisateur du site est restreint aux ayant droit, la  
déconnexion se fera automatiquement par le programme d'eXist à l'expiration du délai de  
connexion.

b. Les multi-tags

Lors d'implémentation du formulaire de modification d'activité, une incohérence a été remarqué  
entre le DTD du fichier XML des activités et le programme Python pour l'affichage.
En effet, selon les définitions de DTD, pour certains tags tels que <entites_nosologiques> ou 
<aspects_privilegies> (voir la liste ci-dessous ),  on devrait pouvoir répéter dans le fichier XML  
plusieurs de ces tags. 

fichier dtd : 

<!ELEMENT activite (
libelle_de_l_activite,
unite,
lien_web_specifique?,
programme_parallele?,
heures,
probleme_clinique?,
diagnostic?,
entites_nosologiques*,
aspects_privilegies*,
cadre_du_probleme?,
concept?,
presentation_clinique?,
probleme?,
signes_d_appel*,
demarches_privilegiees_par_le_probleme*,
theme_general?,
problemes_etiques*,
problemes_juridiques*,
approche_sciences_humaines_en_medecine?,
objectifs_generaux*,
(objectif_d_enseignement+|discipline+),
remarques*,
slo*,
slo_notes?)

>



Or en  examinant le fichier xml produit par le parseur, il semblerait que ce ne soit pas le cas.  
Prenons l'exemple de <entites_nosologiques>  , contrairement à DTD, ce tag apparaît au plus une  
fois dans le fichier XML. De plus, on dirait que plusieurs items ont été regroupés dans un seul tag  
au lieu d'être réparti dans plusieurs comme le montre l'exemple suivant :

fichier xml : 

<entites_nosologiques>
Maladie coronarienne.
Reflux gastro-oesophagien.
Douleur thoracique psychogène.
Douleur thoracique musculo-squelettique

</entites_nosologiques>

Enfin, en lisant les fichiers Python réalisés par l'équipe précédente, on voit qu'il n'y a aucune  
itération pour l'affichage de ce tag; autrement dit, le programme Python affiche seulement le  
contenu du premier tag et ne tient pas compte la définition du fichier DTD : 

fichier Python :
... 
elif element1.tag == 'entites_nosologiques':

entites_nosologiques = element1.text
elif element1.tag == 'aspects_privilegies':

aspects_privilegies = element1.text
...

Par conséquent, pour implémenter les parties concernées par ces tags dans le formulaire de  
modification d'activité, pour que le programme en Python puisse afficher toutes les données  
concernant ces tags, on s'adaptera au code python et n'affichera qu'un seul tag. 

Sur la page web, ces tags ont été marqués par "*" pour rappeler ce problème :



c. Le tag <remarques>

Tout comme les tags signalés dans le paragraphe précédent, le tag <remarques> n'est affiché qu'une  
seule fois par le code Python : 

fichier Python : 

elif element1.tag == 'remarques':
attributesRemarques = element1.attrib
if (attributesRemarques['visibility'] =='true'):

remarqueVisible = 1;
remarque = element1.text;

Cependant, contrairement aux autres tags, dans de nombreuses activités, ce tag apparaît plusieurs  
fois, mais souvent de manière répétitives. Voici quelques exemples :

Exemple 1. dans l'unité  " Respiration ", sous l'activité "Médecine du travail 3" :

<remarques visibility="true">Précision du cahier de l'unité:"Objectifs de la session"</remarques>
<remarques visibility="true">Précision du cahier de l'unité:"Objectifs de la session"</remarques>
<remarques visibility="true">Précision du cahier de l'unité:"Objectifs de la session"</remarques>
<remarques visibility="true">Précision du cahier de l'unité:"Objectifs de la session"</remarques>
<remarques visibility="true">Précision du cahier de l'unité:"Objectifs de la session"</remarques>

Exemple 2. dans l'unité  " Intégration ", sous l'activité "Balance énergétique et régulation apports  
nutritionnels" :

<remarques visibility="true">###############################################################
########################################################################################
########################################################################################
##############</remarques>

Exemple 3. dans l'unité  " Introduction au système nerveux  ", sous l'activité "Problème n°3: Une  
douleur du bas du dos" :

<remarques visibility="true">"Les informations histologiques concernant le système 
nerveux central seront utilisées dans l’unité Perception, Emotions et 
Comportement"</remarques>
<remarques visibility="true">"La prise en charge d’une lombo-sciatalgie aiguë. Les 
moyens de la médecine physique visant à atténuer une douleur seront 
discutés."</remarques>
<remarques visibility="true">"cf. annexe 1"</remarques>
<remarques visibility="true">"Retentissement sur la conduction nerveuse, troubles de la 
sensibilité, douleur neuropathique et fibrillations musculaires."</remarques>

Dans ce projet, le formulaire de modification d'activité affichera toutes les données contenues dans  
les tags du fichier XML. On laissera aux utilisateurs le soin de supprimer des éventuelles  
redondances. 
Comme le programme Python n'affiche que le contenu du premier tag, les données du formulaire  
seront donc sauvegardé dans un seul tag : 

fichier XML :     page Formulaire :        fichier XML : 

affichage    sauvegarde

 
 <remarques>1....</remarques>
 <remarques>2....</remarques>
 <remarques>3....</remarques>

 Remarques : 
 1. ...
 2. ...
 3. ...

 <remarques>
   1....
   2....
   3....
 </remarques>



4.4.3 Le fichier CM_MAJ_02_addActivite.php

Ce fichier affiche le formulaire pour définir une nouvelle activité. Seul le super-Administrateur a le  
droit de la faire pour mieux contrôler les nominations des libellés et pour éviter d'avoir deux  
activités enregistrées sous deux noms différents.
Comme les données sont regroupées par <activité> dans le document XML, cela n'a pas de sens de  
créer un formulaire pour définir une nouvelle unité  ou une nouvelle année à part. En effet, si on  
ajoute une nouvelle unité, c'est qu'il existe forcément une activité qui se trouve dans cette nouvelle  
unité.
C'est pourquoi, pour la création d'une nouvelle unité se passera par une nouvelle définition d'activité  
(voir figure ci-dessous), en inscrivant le nom de la nouvelle unité et l'année d'étude dans les champs  
prévus à ce fait, puis en mettant à jour les données pour que la nouvelle activité apparaisse dans les  
pages web.



5. Conclusion
Le présent projet continue le travail réalisé sur le site Cursusmap l'an passé où la base de données a  
été réorganisée dans des documents XML. Ces fichiers XML ont été ré-utilisés par l'interface créée  
dans ce projet. La structure hiérarchisée de XML offre une vision plus claire et rend les  
modifications des données beaucoup plus facile. En effet, comme toutes les données volatiles sont  
regroupées dans la page Activité d'enseignement, cette dernière a donc servi de modèle de base pour 
la création du formulaire de modification des données.

L'interface créée reprend la logique de navigation du site actuel pour offrir un cadre familier aux  
utilisateurs. 
Selon le droit d'accès de l'utilisateur, il y a deux directions possibles au début de la session, une  
première entrée est destinée aux utilisateurs ordinaires pour modifier une activité existante. La  
deuxième entrée est réservée au SuperAdmin pour ajouter une activité inédite ou pour supprimer  
une activité périmée.

Pour au cas où les codes réalisés dans ce projet serait repris pour d'éventuelles extensions, un  
résumé de plan de navigation a été établi dans ce rapport en espérant que cela puisse être utile pour  
les futurs programmeurs. 

D'un point de vue personnel, ce travail a permis de mettre en pratique les technologies très  
populaires tel que html, php ou javascript après avoir lu les tutoriels sur les sites de développement.

Ce projet de bachlor offre une occasion de réaliser un projet concret et de rencontrer certaines  
astuces de pratiques dont seul les expériences permettent d'acquérir. C'est aussi l'occasion de passer  
en pratique les théories apprises dans le cours de "Génie logiciel" ou de "Vérification de logiciel", 
en effet, c'est durant ce travail qu'on se rend compte, d'une part, de l'utilité du document vision pour  
bien comprendre et pour communiquer les besoins du métier avec divers intervenants, d'autre part,  
on apprécie mieux le temps et l'énergie économisé quand on a une méthode systématique de tester  
le logiciel. 

Même si la manque d'expérience fait que les erreurs des débutants et les mauvais choix de  
technologies retarde l'avancement du projet, c'est une chance et un réel plaisir de pouvoir travailler  
avec une équipe patiente, compréhensive, disponible et enthousiaste. 

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, je termine ce rapport par un sincère remerciement  à toutes  
les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet.


