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Introduction  
•  Notre projet a consisté en la réalisation d’une structure interactive 

de l’Alphabet Phonétique International. Le but étant de donner à 
l’utilisateur la possibilité : 
-  de comparer des langues,  
-  d’écouter chacun des phonèmes,  
-  d’afficher seulement les phonèmes existant dans une langue.  



Use Cases 



Outils utilisés pour la 
réalisation 

"   Afin de contenter notre cahier des charges, nous avons dû 
utiliser les outils suivants: 
u  HTML pour créer une certaine structure (tableaux, menus, info-

bulles…) 
u  CSS a servi à mettre en forme les éléments statiques de la page 

afin de préserver les espaces respectifs des éléments 
u  PHP nous a permis de créer un lien direct avec la base de données 
u  JavaScript qui a permis : 

u  de mettre à jour dynamiquement la page à la demande de 
l’utilisateur,  

u  de communiquer avec la base de données (via PHP) 
u  de gérer les différentes fonctions du site. 
 



Interface du site 

"   Le site ne comporte qu’une seule page dynamique. 



Mode Administrateur 

Voici un aperçu de notre menu à onglet et 
du mode administrateur.  



Les info-bulles 

En cliquant sur un symbole donné, une info-bulle du même type que celle  
ci-dessous s’affiche.  
Celle-ci indique la langue à laquelle le phonème appartient ainsi qu’un bouton 
play permettant d’écouter le son de ce dernier. Cette info-bulle est en  
réalité un élément HTML, une div que l’on choisi de display ou de ne pas display. 
 



Difficultés rencontrées & 
améliorations possibles 

Ø Difficultés:  
"   Au niveau du son, difficultés de compatibilité avec les différents 

plug-in des navigateurs 
"   Le zoom : garder une structure stable suivants la degré de zoom 

de la page. 
"   La compatibilité en général avec les navigateurs 
 

Ø  Améliorations:  
"   Pour l’instant la structure est très sobre car nous n’étions pas 

orientés sur le Web Design. 
"   Notre cahier des charges nous imposaient à la base d’enregistrer 

une quinzaine de langues.  
"   Ajout de commentaires pour les symboles 



Démonstration 
http://latlntic.unige.ch/~moeschl0/

phonemesOfTheWorld1.php 


