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Chapitre I. Présentation Générale
1.1 Introduction
Le tarentisme ou tarentulisme est une maladie qui sévissait près de la ville
de Tarente dans la région des Pouilles au sud de l'Italie, du XVe siècle au XVIIe siècle. On la
croyait causée par la morsure d'une araignée et on la soignait par la musique et une danse :
la tarentelle.
La morsure de la tarentule provoque des manifestations diverses qui avaient été
soignées depuis le Moyen Age principalement par la musique et par la danse.
Phénomène curieux, considéré principalement comme un mal typique de la région des
Pouilles au sud de l’Italie, le tarentisme inspire aujourd’hui le festival La Notte della Taranta
qui rassemble chaque année plus de 150'000 participants.

1.2. Présentation du sujet
Ce projet consiste à l’élaboration et la mise en place d’un site web qui servira comme
une vitrine pour différents projets de recherche à propos le tarentisme.

1.2.1. Description du site web
Ce site web aura pour objectif principal de présenter les différents projets de recherche
à propos le tarentisme et essayer de partager l’information pour les différents lecteurs.
Les différentes rubriques du site sont :
-

Accueil :

Il y sera également présenté une araignée avec 8 pattes dont chacune est liée à une rubrique
pour les différents liens du site.
-

Tarentisme :

Cette page servira à définir les origines du tarentisme mais aussi les différentes dates
importantes liées à ce phénomène. Dans cette section, nous ferons une brève description du
tarentisme sans entrer dans les détails
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Figure 1.1. Présentation de l’araignée de la page d’accueil

NB : Chacune des pattes de l’araignée sera terminée par un lien cliquable qui mènera
directement à l’article lié. Les différentes sous-sections sont :
-

Araignée : Ici on décrit l’araignée et on met toutes les informations relatives à
celle-ci.

-

Lieux : les lieux dans lesquels le phénomène a lieu ainsi que les différents liens
avec d’autres phénomènes du même genre connus.

-

Exorcisme : On décrit comment se déroule la séance de traitement de la malade.

-

Femme : Ici, on décrit les personnes qui sont atteintes de tarentisme. S’il y a
éventuellement une quelconque caractéristique qui fait que l’araignée soit attirée.

-

Le corps : on décrit le corps de la malade – avant, pendant et après la maladie – s’il
y a éventuellement des changements physiques mais aussi comportementaux.

-

Transe : dans cette section on décrit la phase de transe de la malade.

-

Musique : la musique utilisée pour guérir les malades, les artistes etc.…

-

Le tambourin : description du principal utilisé pour guérir la malade (procédé de
fabrication etc.…)

-

Sources :

Dans cette section, on donne les différentes sources ayant inspiré les articles. Elle constitue
une sorte de médiathèque où sont stockées les sources.
-

Textes : tout texte important, parlant du phénomène du tarentisme.

-

Interviews : les différentes interviews réalisées lors d’une enquête.

-

Vidéos : une sélection de vidéos explicites décrivant bien le phénomène.

-

Musique : aussi une sélection de musiques spécifiques du tarentisme.
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Témoignages : quelques témoignages de personnes ayant vécu le tarentisme ou
atteintes par cette maladie.

-

Festival :

Ici on décrit le festival du tarentisme, les organisateurs, la fréquence et éventuellement
quelques vidéos sur les derniers festivals.
-

Agenda :

L’agenda des événements liés au tarentisme: date, lieu, brève description, etc...
-

St-Paul :

Qui est St-Paul ?
Qu’st-ce-qui lie St-Paul au tarentisme ?
Voici quelques questions auxquelles il faudra répondre dans cette section
Liens :
Liens vers nos différents partenaires mais aussi vers tout ce qui traite du même sujet.

1.2.2. Architecture du site

Figure 1.2. Architecture du site
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1.3 Méthodologie et formalisme adoptés
1.3.1 La méthodologie
•propose une démarche, distinguant les étapes du développement dans le cycle de vie du
logiciel et exploitant au mieux les principes fondamentaux : modularité, réduction de la
complexité, réutilisation, abstraction, etc.,
•propose des formalismes (langages) et des types de documents (modèles), qui facilitent la
communication, l’organisation et la vérification,
•Il existe de nombreuses méthodes objets (dites de troisième génération)Parmi ces
principaux objectifs, on peut noter la volonté de :
-regrouper l’analyse des données et des traitements.
- faciliter la réutilisation.
-simplifier les transformations entre le niveau conceptuel et l’implantation.
Pour ce faire nous avons eu recours pour la conception de notre site web au formalisme UML
[1],

avec ses différentes vues (voir Annexe B), et nous avons choisi comme cycle de vie de

développement d’un logiciel, le cycle de vie incrémentale (voir figure 1.1). La phase de
développement est réalisée par des évaluations de développements et des affinements
répétitifs.

Figure 1.3. Cycle de vie Incrémentale
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1.4 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre récapitulatif le projet et énoncé la méthodologie
à suivre pour l’élaboration du projet.
Dans le chapitre suivant, nous présentons l’analyse des besoins et les spécifications de
l'application demandée.
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Chapitre II. Analyse des besoins et
spécifications
2.1. Introduction
Avant de développer une application (Interface), il est nécessaire d’analyser les
exigences du système. Afin de bien mener le processus de développement, nous devons
commencer par la modélisation des besoins des utilisateurs du système. Une fois les besoins
identifiés et structurés, ils permettront de définir les fonctionnalités du système. Ce chapitre se
consacre à l’analyse des besoins des utilisateurs.

2.2. Spécification des exigences
2.2.1. Les exigences non fonctionnelles
2.2.1.1. Mise en page
 L’ergonomie des interfaces :
L’ergonomie est une discipline d’étude visant à découvrir et à qualifier un ensemble de
principes et de méthodes pour rendre une interface (généralement hommes/machines)
pratiques et agréable.

 Classement des zones de l’écran :
Les études ont prouvé que l’œil et à l’attention de l’internaute ne se portaient pas de
façon équivalente sur les différentes Zones de l’écran, ce qui revient à ordonner ces zones en
fonction de leur capacité d’attirer et à marquer les membres du site.

 Alignements :
L’œil parcourt

de droite à gauche et de haut en bas en suivant globalement la

diagonale haute gauche, basse droite. Il est donc recommandé d’utiliser cette diagonale si
possible pour disposer dans l’ordre logique en enchainement clef à présenter aux membres. Le
parcours de l’œil est également facilité par des alignements verticaux ou horizontaux.
Cependant il n’est pas capable de parcourir des lignes trop étendues .Ainsi il n’est pas
conseillé de présenter des textes sur la totalité de la largeur de l’écran.
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 Proportions
Pour une page à contenu dense, la surface dévouée à ce contenu ne doit pas dépasser
70%,20% seront réservés au système de navigation et le reste sera réservé au design et à la
respiration.

2.2.1.2. Présentation
 Simplicité
Matière de design et de présentation, mieux vaut rester simple, afin que le site soit
acceptable par le plus grand nombre. Cela ne signifie pas qu’site web ne peut être créatif.
Cependant mieux vaut limiter le nombre de couleurs utilisées, les variations de « styles
graphiques », et ne pas surcharger les pages visuellement.

 Typographie
Il est conseillé également de créer les effets par des combinaisons de plusieurs
caractéristiques de base. Par exemple un titre avec souligné, gras, police de grande taille et
couleur, ou encore un paragraphe important avec un encadré et un fond légèrement coloré
Ce qui il faut éviter : le titre en gras, et le sous-titre en italique par exemple avec une police et
une couleur identique.

2.2.1.3. Contenus
 Poids des pages :
Le poids des pages a un impact ergonomique au niveau du temps de chargements. Il
est important d’adapter les pages web à la cible (connexion haut débit ou bas débit).
Il faut savoir que la perception temps réel correspond à un chargement nettement
inferieur à la seconde. Un chargement de 1 a 2 secondes est très bien toléré, alors qu’une page
chargé en plus de 10 secondes conduit a un abondant fréquent de la navigation.

 Structuration :
Un autre point essentiel consiste en un effort de structuration. Il ne faut pas hésiter à
éclater un contenu sur plusieurs pages, et au d’une page à la diviser le contenu d’une page en
sous ensemble, titres, cadres et autres éléments d’organisation. Cette structuration divise le
contenu en petits espaces qui évitent le découragement du visiteur, et lui offrant l’opportunité
d’une lecture rapide de niveau titre ou bloc.
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 Régularité :
C’est une règle qu’il convient d’appliquer strictement dans tous les domaines :
navigation, design, typographie, mise en page. Il s’agit de respecter de façon rigoureuse un
ensemble de conventions établie qui définit la personnalité du site, et qui signent les repères
essentiel donnés aux internautes.

 Légèreté :
Une page d’écran ne consiste pas un très grand espace, en particulier lorsque l’on a
retiré les surfaces dévouées à la navigation, le design, la respiration. Par ailleurs, les
internautes ne sont pas en moyenne (mais cela peut dépendre de la cible) prêts à lire ou
percevoir de grandes d’informations. Il est donc important de concevoir ses contenus en
s’imposant un effort de synthèse. Il faut également faire la chasse régulière à l’inutile.

2.2.2. Les exigences fonctionnelles
 Gérer le contenu du site ;
 Gérer la base de données du site ;
 Consulter les statistiques de la visite du site ;
 Consulter les News ;

2.3. Scénarios et cas d’utilisation
2.3.1. Cas d’utilisation
Un cas d’utilisation montre les relations qui existent entre des acteurs et des fonctions
délimitées (ou fréquemment nommés « use case ») à l’intérieur d’un système. Une fonction
délimitées ou « use case » (cas d’utilisation) peut être définis comme la spécification d’une
séquence d’actions, y compris des variantes, qui peut être accomplie lorsque les acteurs
interagissent avec le système.
Les interactions d’un acteur avec le cas d’utilisation sont représentées par l’ensemble
cohérent des rôles qu’ils peuvent jouer pour exécuter correctement le cas d’utilisation. Un
diagramme de cas d’utilisation regroupe l’ensemble des cas d’utilisations qui sont nécessaires
pour représenter correctement le « Business Process » (processus d’affaire) en cours de
description. Un cas dans un diagramme peut être décomposé en plusieurs cas d’utilisation
plus détaillés dans un autre diagramme de cas d’utilisation.
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Il se compose :
D’acteurs : est l’idéalisation d’un rôle joué par une personne externe, un processus ou une
chose qui interagit avec un système.

Les acteurs présents dans notre système :
•

Le membre qui accède au site peut accèdes aux différentes rubriques du site.

•

L’administrateur qui gère tout le contenu du site et s’identifie avec un identifiant et
un mot de passe.

•

Le modérateur qui règle l’actualisation des articles, en se connectant via son
identifiant et un mot de passe

Les cas d’utilisations :
Un cas d’utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de
l’extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et
une fin, pour l’acteur qui l’initie.
Pour notre système l’administrateur peut utiliser les fonctionnalités suivantes :

 Gérer le contenu du site ;
 Gérer la base de données du site ;
 Consulter les statistiques de la visite du site.
En plus, les fonctionnalités effectuées par les membres sont :

 Consulter les News ;
 Consulter les différents articles scientifiques ;
En outre, les principales tâches effectuées par le modérateur sont :

 Modérer les sujets des News ;
 Modérer et gérer les articles.
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Figure 2.1. Diagramme de cas d’utilisation
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Chapitre III. Etat de l’art
3.1. Introduction
Récitons d’abord la métaphore suivante: « vous souhaitez construire une nouvelle
maison mais vous ne savez trop comment vous y prendre. Vous n’avez pas de connaissances
en gros œuvre, en électricité ou encore en décoration, mais vous en avez tellement envie de
cette nouvelle maison ! Vous pourriez tout apprendre vous-même, enfiler le bleu de
travail…et vous tuer à la tâche. Vous avez donc pris contact avec plusieurs maîtres d’œuvres
et l’un d’eux a particulièrement retenu votre attention: il s’occupe du gros œuvre et vous livre
une maison modulable où vous pourrez choisir vous-même la décoration. Il ne vous reste
plus qu’à meubler ».
La maison c’est le portail web, le maître d’œuvre pour le projet, c’est la technologie
CMS[2](système de gestion de contenu), le gros œuvre c’est l’environnement de travail
PHP[3]/MySQL[4], les cloisons c’est précisément la modularité de ce CMS, la décoration c’est
le Template, quant aux meubles, il s’agit du contenu de du site web.
L’objectif de ce chapitre est d’étudier les solutions existantes sur le marché des CMS,
les plus connues et de fixer le choix qui sera adopté.

3.2. La technologie CMS
3.2.1. Présentation
Pour faire simple, un CMS (en anglais Content Management System et en français
Système de Gestion de Contenu) est un logiciel web qui permet de créer un site Internet
dynamique en toute simplicité. Le CMS est facile à configurer puisque il s’appuie sur des
programmes complémentaires pour gérer la mise en forme ou ajouter des nouveaux services
simples à gérer. Il est fiable et très sophistiqué lors de la configuration du code source des
différentes composantes.
L’idée étant de séparer le volet technique du logiciel de la forme et du contenu.
Voici un petit schéma simplifié qui explique comment on gère une page web avec un
CMS:
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Figure 3.1. gestion de la page web avec un CMS [5]

3.2.2. Critères de choix d’un CMS
Après le langage PHP, les CMS représentent un des outils les plus utilisés pour la
création de sites Internet. De nos jours, construire un site web rapidement et facilement est
devenu primordial, de nombreux développeurs web se tournent vers des CMS Open Source.
Cependant, il en existe des centaines sur la toile : choisir le bon est loin d’être une mince
affaire !
Il y a énormément de paramètres à vérifier avant de choisir un CMS, mais voici les
plus importants pour nous :
1. Installation rapide et facile.
2. Un panel d’administration simple et intuitif.
3. Des extensions simples et rapides à mettre en place.
4. Une gestion simple des thèmes.
5. Une communauté pour vous aider.
Même si cela semble évident, on ne doit retenir que le CMS qui dispose de l’interface
graphique la plus adaptée à nos besoins. En effet, c’est en général directement lié à
l’application. Il est donc primordial d’étudier plusieurs CMS avant de foncer tête baissée avec
le premier venu. C’est pour cette raison qu’on a procédé à une recherche approfondie sur le
monde des CMS et on a sélectionné deux CMS pour les étudier et choisir le mieux adopté
pour la création de notre site web.
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3.3. Conclusion
La création du site web nécessite donc qu’on choisit WordPress comme le CMS le mieux
adopté, vue qu’il satisfait nos besoins, le besoin du client et surtout lors de la configuration
des plugins sur lesquels base notre projet.
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Chapitre IV. Conception
4.1. Introduction
La conception et l’analyse d’une application est une étape primordiale dans le cycle de
vie de logiciel, car elle permet d’identifier la structure de l’information et des messages à
utiliser ainsi que les interactions qui pourraient être entre eux.

4.2. Architecture du système
Traditionnellement une application informatique est un programme exécutable sur une
machine qui représente la logique de traitement des données manipulées par l’application. Ces
données peuvent être saisies interactivement via l’interface ou lues depuis un disque.
L’application émet un résultat sous forme de données qui sont, soit affichées, soit enregistrées
sur un disque. Avec l’apparition des technologies Web, il est possible de séparer la couche
présentation de la couche applicative (aussi appelée couche métier).
L’architecture de notre système obéit parfaitement à l’architecture 3-tiers. En effet,
l’architecture 3-tiers a été introduite pour remédier aux faiblesses de l’architecture
client/serveur à client lourd (difficulté de la maintenance, difficulté de la gestion de droit
d’accès au niveau des données).
La représentation est gérée par des clients légers (des navigateurs préinstallés sur les
postes clients), la logique applicative est gérée par le serveur de traitement et les données sont
gérées par le serveur de données qui gère les comptes utilisateurs (voir figure 4.1).
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Figure 4.1. Séparation de la couche applicative à la couche présentation

Figure 4.2. Diagramme de déploiement de l’application [6]
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4.3. Conception
4.3.1 Vue globale du diagramme de classe

Figure 4.3. Diagramme de déploiement de l’application

4.4. Structure de la base de données
La structure des tables qui constituent notre base de données est générée
automatiquement à partir du CMS (WordPress).
Une structure assez longue.

5.5 Conclusion
Au cours de ce chapitre nous avons réalisé la conception de notre système. Vu la
complexité de cette phase du projet, nous avons eu recours à l’utilisation de la technologie
UML afin de pouvoir créer la représentation virtuelle des besoins de notre logiciel. Suite à
cette conception, nous pouvons aborder le chapitre concernant la réalisation de notre projet.
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Chapitre V. Réalisation
5.1. Introduction
Après avoir achevé l'étape de conception de l'application, nous entamons dans ce chapitre
la partie réalisation. Nous allons commencer par la présentation des outils de développement
que nous avons utilisés pour la réalisation de du site web.

5.2 Environnement de travail
5.2.1 Environnement matériel
L’environnement matériel sur lequel nous avons réalisé l’application est constitué de trois
ordinateurs et un serveur :
1. Un ordinateur portable Sony caractérisé par :



Un processeur Intel Core i7;



Une mémoire vive de 8 Go;



Un disque dur de capacité 250 Go.

2. Deux ordinateurs de bureau Dell caractérisés par :



Un processeur Intel Core 2 processeurs de Duo à fréquence 3.7 GHZ ;



Une mémoire vive de 2 Go ;



Un disque dur de capacité 250 Go.

5.2.2 Environnement logiciel
L’environnement logiciel quant à lui est constitué de :
-

Système d’exploitation : Windows XP Professionnel version 2002 Service pack 2.

-

Jude: logiciel de programmation orientée objet qui permet la modélisation des objets
selon le langage UML.

-

Adobe Dreamweaver CS4 : l'un des éditeurs HTML ;

-

Adobe Flash CS4 (version 10.0). Avec la nouvelle version de son lecteur, Flash
permet désormais d'utiliser la 3D et supporte la norme H.264[7] pour la vidéo. Il
permet également de faire la cinématique inversée.

-

Adobe Photoshop CS4 : est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin.

-

WordPress 1.5 : Pour la gestion de contenu de du site web.

-

FileZella Client : est un client FTP [8].
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XAMPP 1.7.1 :C’est l’ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement
un serveur Web.

-

PhpMyAdmin 3.1.3.1 : Pour la gestion de la base de données.

5.3 Choix techniques
Dans cette partie nous nous intéressons à l’argumentation de certains choix d’implémentation
pour le développement de notre application.

5.3.1. Choix du langage
Nous avons eu recours lors de la configuration de différents modules du site web aux
langages de développement web PHP, HTML, Java Script et le CSS [9] pour la gestion de
Template.

5.4 Phase d’implémentation
5.4.1 Les contraintes
Lors de l’implémentation, on a fait face à quelques contraintes :

o Vu son interface Web, notre site web devait être compatible avec plusieurs
navigateur.

o Respect du caractère modulaire de l’application.

5.4.2 Pratiques adoptées
De nombreuses bonnes pratiques ont été acquises lors de ce projet, citons à titre d’exemple :



Choix du bon plugin coté réputation et coté besoin.



Optimisation de la base de donnés



L’organisation et rectification du code CSS/HTML

5.5. Phase de tests et validation
La phase de développement et d’implémentation doit être clôturée par des jeux de test
de différents types. Ces tests permettent de détecter les erreurs de programmation ou les
oublis dans l’implémentation de différent modules ou composant de l’application et ils sont
effectués tout au long de la phase de réalisation pour garantir l’intégrité et le bon typage de
données. Nous avons eu recours à des recherches pour fondre les règles de bases de nos tests :
1. Un bon test doit se faire avec de vrais utilisateurs, appartenant aux cibles visées par notre
site web, et surtout pas avec des employés de notre structure.
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2. Les utilisateurs sont sous l’obligation de réaliser de véritables tâches pendant le test. Ces
tâches doivent être représentatives des différentes fonctions que le site est supposé remplir.
3. Pendant le test, nous devons observer l'utilisateur sans jamais le guider ou l'aider.
4. Avec 5 utilisateurs, 80% des problèmes d'utilisation de notre site seront découverts, souvent
les plus importants, les plus représentatifs.

5.6. Conclusion
La réalisation d’un projet informatique fait entrer en jeu plusieurs acteurs internes et
externes comme la plateforme matérielle et logicielle sur laquelle le développement se réalise.
Ces acteurs sont une grande influence sur la qualité du produit développé. Dans ce chapitre
nous avons présenté les différents choix techniques effectués pour la réalisation de ce projet
ainsi les tests de configuration et d’installation, les tests fonctionnels et enfin les tests de
performances, dans le prochain chapitre, on présentera les choix ergonomiques avec quelques
interfaces de l’application.
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Chapitre VI. Interfaces
de l’application
6.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous présentons les fonctionnalités qu’offre l’application et ce à
travers les captures d’écrans relatifs à chaque étape du traitement. En effet, pour tester
l’application nous utilisons comme exemple d’utilisateur (Membres).En outre, pour une
utilisation plus simple et plus ergonomique, nous avons opté de rapprocher l’interface de
notre site et surtout la page d’accueil au thème de tarentisme (une araignée qui comporte sur
ces pattes des différents rubriques pour des différents liens dans le site).

6.2 Interfaces de l’application
Une application Web spécifiquement doit respecter quelques règles d’ordre
ergonomique pour augmenter l’interactivité de l’utilisateur avec l’application, et alors, réduire
les risques dus à une difficulté d’utilisation de ses interfaces tels que la perte de productivité
et l’utilisation incomplète des fonctionnalités ainsi que les coûts d’apprentissage. Pour ces
raisons, on a pris en compte quelques règles ergonomiques telles que le choix des couleurs et
polices, ainsi que l’organisation des menus.
Dans ce qui suit nous allons montrer les interfaces de l’application :

6.2.1 Page d’accueil
Dans la page d’accueil on a essayé de présenter le thème du projet et par la suite de notre site
web, le tarentisme. Dont on a centré une araignée avec ces différentes pattes qui mènent aux
différentes rubriques du site.
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Figure 6.1.Page d’accueil du site
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6.2.2 Agenda

Figure 6.2.Agenda
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6.2.3 Images

Figure 6.3. Images
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6.2.4 Textes

Figure 6.2. Textes
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Conclusion Générale
Ce rapport a présenté l’étude, la conception et la réalisation d’une application web qui se
rapporte à présenter les diverses recherches effectuées à propos le tarentisme. Nous avons
essayé, tout au long du présent rapport, à exposer le travail effectué dans le cadre de ce projet
et ainsi expliquer les différents détails conceptuels et techniques liés à sa réalisation, en
suivant un ordre bien déterminé qui reflète les différentes étapes effectuées lors de ce travail,
en partant de l’étape de l’étude de besoin, pour en extraire les besoins et les exigences du
client. Puis la phase de la spécification pendant laquelle, on a fixé plusieurs choix et solutions
pour mettre en œuvre l’architecture du système à construire, avant d’entamer l’étape de la
conception de l’application pour définir précisément les différents côtés conceptuels du
problème et formaliser les idées retenues pour le résoudre. Vient ensuite la phase de la
réalisation pendant laquelle on a implémenté l’application, en suivant les règles de codage et
les contraintes impliquées par l’architecture retenue, avant de finir par les tests et les
validations nécessaires pour garantir la bonne utilisation de l’application, et son intégration
pour être exploitable dans des bonnes conditions d’utilisation par le personnel impliqué.
Le travail effectué dans le cadre de ce projet a essayé de répondre aux besoins des utilisateurs
de cette application et d’intégrer des fonctionnalités qui n’existaient pas auparavant. Certes
nous avons rencontré des difficultés à savoir la non maîtrise des outils de développement et la
contrainte du temps.

L’avantage de mener ce projet fut triple, du fait qu’il nous a été possible de mettre en pratique
les connaissances acquises au cours de notre cursus universitaire et au cours du NTIC, de
nous exercer sur les langages de programmation web et de conception UML. Ainsi, l’interface
que nous avons développé durant ce projet nous a été enrichissante du fait qu’elle nous a
permis d’acquérir de nouvelles connaissances aussi bien théoriques que pratique qui nous
seront très utiles dans nous cursus professionnels.
On essayer tout au long de notre projet de rendre notre application web, une solution
d’une interface web ergonomique et facile a utiliser.
Notre site web peut être enrichi en intégrant d’autres plugins ou d’autres rubriques.
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Glossaire
[1] UML (Unified Modeling Language) : UML est un méta modèle : il décrit très précisément
tous les éléments de modélisation (permettant ainsi de limiter les ambiguïtés) et normalise les
concepts objet. Étant un méta modèle.
[2] CMS (système de gestion de contenu) : est un logiciel web qui permet de créer un site

Internet dynamique en toute simplicité.
[3] PHP : C’est un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté serveur (comme
les scripts, CGI, ASP, ...) et non du côté client (un script écrit en Javascript ou une applet Java
s'exécute sur votre ordinateur...). La syntaxe du langage provient de celles du langage C, du
Perl et de Java.
[4] MySQL :est un serveur de bases de données relationnelles Open Source.
[5] Figure3.1 : Gestion de la page web avec un CMS.
[6] Figure 4.2 : Digramme de déploiement de l’application: http://www.devloppez.com
[7]H.264, ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) : est une norme de codage vidéo
[8]FTP (File Transfert Protocol) : C’est un protocole de transfert de ficher.
[9] CSS (Cascading Style Sheets) : c’est le feuil de style qui permet de 'obtenir une présentation
homogène sur tout un site en faisant appel sur toutes les pages à une même définition de style et
permet le changement de l'aspect d'un site complet entier par la seule modification de quelques
lignes.
[10] GNU/GPL : Les licences GNU/ GPL, sont employées par une majorité de logiciels
libres,notamment la licence GPL, dont la plupart ne font pas partie du projet GNU.
[11]CMF (Content Management Framework) : cadre de gestion de contenu.
[12]HTML(Unified Modeling Language), c’est un langage graphique de modélisation des
données et des traitements
[13]URL: (Uniform Resource Locator), littéralement « repère uniforme de ressource ».
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Annexe A: WordPress3.3.1
B.1. Description
WordPress, est un outil de gestion de contenu assez sophistiqué qui s’appuie sur des
extensions, c'est-à-dire des programmes complémentaires pour gérer la mise en forme ou
ajouter des nouveaux services est certainement un des meilleur CMS gratuit, (Système de
Gestion de Contenu) orienté blog respectueux du standard du Web. Très simple d'installation,
d'utilisation et très bien documenté. Il permet la gestion d'un site en toute simplicité sans avoir
à connaitre les langages de programmations et protocoles de mises en forme d'un site Web
et/ou d'un blog... Il suffit simplement de savoir ce servir au minimum d'un ordinateur.
En résumé :
• installation simple et rapide.
• nécessite un hébergement supportant PHP/MySQL.
• une administration claire et intuitive, relativement simple, (drag and drop).
• nombreux modules paramétrables.
• nombreux plugins.
• grand nombre de thèmes.
• possibilité au niveau de la configuration.
• gestion de membres, multi utilisateurs et administrateurs.
dispose d'un large panel d'outils supplémentaires à l'instar des plates forme de Weblog
traditionnelles:
• gestions de news et d'articles avec un éditeur de texte type wishing très complet
• interface de mise en forme du texte de vos billets
• possibilité de restreindre l'accès de certains articles à vos membres
• possibilité de modérer les commentaires, (relecture avant validation), ou de laisser la,
• notification par email des commentaires, billets postés sur votre blog, bibliothèque de
médias, nuage de tags, éditeur de thèmes...

 Plugin : ce sont des morceaux de code activés sur un évènement. L'exécution de n'importe
quelle partie de WordPress, que ce soit le noyau, un module ou un composant, peut déclencher
un évènement et alors les plugins associés à cet événements’ exécuteront.
Par exemple, le plugin de recherche content. Searchbot est un script qui permet d’effectuer
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une recherche sur tout votre site.
Autre exemple, quand vous saisissez le texte d’un article, le plugin TinyMCE permettra de
convertir le texte que vous saisissez en code HTML interprétable par votre navigateur : un
évènement est l’appui sur une touche du clavier, l’action est la génération du code html
adéquat.

Template : un Template gère toute la partie graphique de votre site : les couleurs des
caractères et des fonds, la police des caractères, les cadres, les menus ... En changeant de
Template, vous changez le « look and feel » de votre site. Il en existe des centaines,
disponibles gratuitement sur des sites qui se sont spécialisés dans cette activité. Nous verrons
plus loin comment installer et personnaliser un Template. Le terme Template est l'équivalent
de skin, thème ou encore gabarit dans d'autres CMS.
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Annexe B : UML
C.1.Description UML
UML donne une définition sur une approche objet plus formelle et apporte la dimension
logique à l'approche objet Pour concevoir en UML, il faut commencer par prendre de la
hauteur par rapport au problème qui est posé et utiliser des concepts abstraits complètement
indépendants des langages de programmation pour modéliser objet. L’utilisation d’un langage
de programmation comme support de conception revient à faire une analyse peu précise et
réductrice par rapport à une modélisation objet. Et justement à l’inverse de la plupart des
technologies objet, UML permet de s’affranchir totalement de tout langage de programmation
(permettant ainsi l’écueil de la limitation de vue du langage de programmation) pour élaborer
et exprimer des modèles objet. Il a été pensé comme support d’analyse objet.
De plus, UML est un méta modèle : il décrit très précisément tous les éléments de
modélisation (Permettant ainsi de limiter les ambiguïtés) et normalise les concepts objet.
Étant un méta modèle, UML est valable pour tous les langages de programmation.
Les critères (ou qualités) d’UML sont les suivants :
- langage sans ambiguïté,
- langage universel,
- moyen de définir les structures de programmation,
- représentation universelle (communication performante),
- notation graphique simple (compréhensible de tout le monde, pas seulement les
informaticiens).
UML propose aussi une notation pour représenter graphiquement les éléments de
modélisation du méta modèle, cette notation graphique est le support du langage UML. Ceci
lui permet donc d’être visuellement plus compréhensible (pour comparer ou évaluer) et limite
ainsi les ambiguïtés.
UML offre un cadre avec différentes vues complémentaires du système sur plusieurs niveaux d’abstraction,
les diagrammes, et contrôle ainsi la complexité dans l’expression des solutions objets.

C.1. Modélisation avec UML
UML permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas de processus d’élaboration des
modèles. Les auteurs d’UML conseillent tout de même une démarche pour favoriser la
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réussite d’un projet
- une démarche itérative et incrémentale : pour comprendre et représenter un système
complexe, pour analyser par étapes, pour favoriser le prototypage (pour réduire et maîtriser
l’inconnu),
- une démarche guidée par les besoins des utilisateurs : tout est basé sur le besoin des
utilisateurs du système, c’est le « fil rouge » à suivre, le but du développement lui-même est
de répondre à leurs besoins. Chaque étape sera affinée et validée en fonction des besoins des
utilisateurs.
- une démarche centrée sur l’architecture logicielle : c’est la clé de voûte du succès d’un
développement, les choix stratégiques définiront la qualité logicielle.
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