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INTRODUCTION GENERALE 

 

Dans le cadre de ma formation en vue de l’obtention du diplôme de 

Bachelier en Informatique de Gestion, j’ai effectué un stage de 15 semaines 

dans les locaux de l’association SVI à Bruxelles.  

 

L’association voulait reconstruire son site web en partant du CMS qui 

était déjà en place afin de redynamiser son action pour ce qui est  du volontariat 

international. 

 

Dès le début, l’enjeu du stage m’a semblé intéressant en ce sens où il 

devait me permettre d’une part de m’ouvrir au monde socio-professionnel et 

d’autre part de mettre en pratique mes connaissances théorique. 

 

Le but concret de ce projet est de concevoir des outils de  

communication dans le cadre de la campagne promotionnelle  du SVI en 

utilisant les technologies web. 

 

Ce travail de fin d’études qui a comme base le projet sus cité, est organisé 

en  six (06) chapitres regroupés en trois grandes parties : 

- La première partie est consacrée à une présentation sommaire du cadre 

environnemental dans lequel nous avons travaillé. 

- La deuxième partie fait une analyse générale et donne une première 

approche du modèle que nous voulons construire tout en présentant les 

différents outils utilisés pour sa réalisation. 

-La troisième partie est consacrée au développement et à la mise en œuvre 

proprement dite du projet.  
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Chapitre 1 : PRESENTATION DE L’ORGANISATION  

    1.1  Dénomination et historique   

 

 

         Le SVI (Service volontaire international) 

est une ASBL belge donc l’origine remonte à  

plus de cinq années. 

En effet, en 2004, la Coopération Belge avec le soutien des volontaires 

des Nations unies créé  à Hanoi, capitale du Vietnam,  l’ONG  SJ Vietnam 

(Solidarités Jeunesses Vietnam). Sous la coordination de M. Pierre De 

Hanscutter et Miss Do Thi Phuc, cette Organisation Non Gouvernementale  

promeut les valeurs de solidarité, de paix et de tolérance à travers des projets 

de citoyenneté des jeunes pour améliorer la société à travers le volontarisme. 

Fort de cet élan de solidarité envers la jeunesse et surtout d’une 

attention particulière pour ceux en situation d’exclusion sociale, M. Pierre De 

Hanscutter dés son retour en Belgique met sur pied le SVI. Cette ASBL qui 

reste par ailleurs  une branche indépendante de l’ONG Vietnamienne est 

officiellement légalisée en août 2009 avec un statut pluraliste, libre de tout 

mouvement ou parti  politique, religieux ou philosophique.  

 

    1.2  Principales missions 

  Les principales missions du SVI sont : 

1.  Promouvoir une société plus juste, de paix et de solidarité. 

2.  Briser l’incompréhension culturelle entre personnes et nations. 

3.  Informer et agir sur les questions environnementales, promouvoir 

l’éducation populaire et non-formelle, contribuer à réduire la pauvreté et 

renforcer les Droits des Hommes et des Femmes. 
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4.  Sensibiliser et impliquer les jeunes aux projets de solidarité internationale 

et de coopération au développement. 

5.  Encourager les jeunes à participer activement à la vie de la société dans 

laquelle ils se trouvent. 

6.  Soutenir et favoriser les échanges entre les organisations de volontariat 

et de jeunesse dans les pays en voie de développement. 

7.  Promouvoir la citoyenneté européenne et internationale. 

 

    1.3  Un projet éducatif, et Socioculturel    

Tous les projets du SVI sont conçus, non pas comme des vacances 

alternatives  passives, mais plutôt comme de véritables projets où les 

volontaires doivent  s’impliquer activement tant dans la phase de préparation 

que pendant et après le déroulement de ceux-ci. 

Sur le plan éducatif, le SVI considère le volontariat non pas comme  un 

but en soit mais bien un outil d’éducation particulièrement efficace. Durant le 

projet, les volontaires apprennent à travailler et vivre en équipe, reçoivent des 

responsabilités et prennent confiance en eux. Le volontariat est également une 

chance formidable pour les jeunes d’acquérir une expérience internationale 

unique. Fort de ces convictions, le SVI s’efforce de promouvoir le volontariat 

international auprès de tous les jeunes là où ils sont avec une attention 

particulière pour les jeunes en situations de crises (scolaire, financière, 

personnelle) et qui bien souvent ne s’imaginent pas pouvoir partir en volontariat 

à l’étranger. 

Sur le plan socioculturel, Les projets permettent l’adaptation à une autre 

culture, une autre langue et pourquoi pas une autre manière de vivre. Ils offrent 

aux bénévoles un parcours leur permettant de mettre en place un projet 

complet de solidarité (identification des besoins locaux, recherches de 

subsides, contact avec les jeunes des associations partenaires, préparation au 

voyage et logistique, etc.), leur faire vivre une expérience formatrice de 

volontariat à l’étranger. Ces projets d’initiation à la solidarité internationale 

permettent aux jeunes de participer ensemble à un projet de volontariat utile à 
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une population locale et d’acquérir des connaissances variées et par ce fait, de 

se valoriser par l’action dans un cadre de diversité culturelle. 

    1.4  Stages académiques, le point de vue du SVI 

Sur ce plan, le SVI travaille en collaboration avec des étudiants en cours 

ou en fin de cycle de formation dans des domaines variés. Il offre à ces derniers 

par ailleurs futurs travailleurs, plusieurs tâches qui leurs permettront de mettre 

en place un projet concret afin de faciliter leur entrée dans la vie 

professionnelle.  Cet objectif sera atteint par des offres de stages académiques 

dans des domaines principalement axés sur l’assistance sociale, la 

communication, le marketing, l’infographie, l’informatique et bien d’autres. Au 

cours de ces différents stages, les futurs professionnels bénéficient en outre : 

- D’une première expérience professionnelle dans le milieu associatif 

international et de la coopération au développement. 

- D’une grande liberté de création.  

- D’un environnement de travail international notamment la possibilité de 

participer à la mise en place d'une campagne de promotion de 

dimension Européenne ou encore participer à des rencontres 

internationales. 

 

 

    1.5  Différents partenaires  

 

Le SVI bénéficie du soutien des Volontaires des Nations Unies (UNV) et 

de la coopération Belge. Il est en outre membre du BITS (Bureau international 

du tourisme social) et collabore avec de nombreuses associations, notamment 

l’association étudiante Toulousaine « Un Etai pour le Vietnam ». 

Le SVI est hébergé à Bruxelles dans les locaux du «Woningen 123  

logement », une association militant pour le droit au logement pour tous.  

Les associations SVI et SJ Vietnam comptent ensemble plus de 4000 

membres. 
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En été 2010, SVI Belgique compte envoyer plus de 300 volontaires 

belges à l’étranger et accueillir plus d’une centaine de jeunes étrangers en 

Belgique. 

L’entièreté de ses ressources humaines et financières est utilisée pour 

promouvoir le volontariat international en Belgique et à l’étranger auprès des 

jeunes. 
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Partie 2. ANALYSE GENERALE 
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Chapitre  2 : PHASE D’ETUDE ET DE MODELISATION 

 

2.1 Généralités 

Depuis quelques années, internet à pris une envolée considérable. Le 

World Wide Web qui est l’un des services de l'Internet permet de réaliser bon 

nombre de projet. Grace  à celui-ci, nous pouvons véhiculer du texte, de 

l'image, du son et beaucoup plus. Le web joue un rôle important dans la 

communication et la valorisation d’une organisation et plus encore un rôle 

majeur dans une campagne de promotion.  

Par exemple, un site Internet pour une organisation permet de toucher 

un public plus important. C’est un point de rencontre, un lieu de présentation de 

ses activités, son actualité, ses événements à venir, ses compte rendus, ou 

encore ses vidéos et images-photos. 

  Grace à ce nouveau mode de communication, une organisation pourra 

communiquer, diffuser, transmettre  des informations de toutes natures à ses 

membres, partenaires, ou encore sponsors. Internet offre des services qui 

permettront aux volontaires de mettre sur pieds un travail coopératif à distance 

efficace. De même, grâce à ces services, les responsables auront la possibilité  

d’agir ou  de réagir non seulement beaucoup plus efficacement mais à faibles 

coûts. Ils auront aussi une  meilleure connaissance des attentes des 

collaborateurs grâce aux échanges interactifs. Le web est devenu un outil 

incontournable de communication et un extraordinaire canal de reconnaissance 

pour une association sans buts lucratifs.  

Dans  cette perspective, mon travail devait permettre de réaliser et 

d’intégrer le site de l’association dans un CMS existant (que nous analyserons 

dans la suite de ce document) afin d’améliorer la présentation des informations.  

Pour mener à bien la réalisation du  projet, il était important de faire une 

bonne préparation qui devait aboutir notamment sur  une analyse de ce qui 

existait déjà et une bonne documentation. Ensuite le projet en question devait 
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être attaqué par une analyse des besoins qui devait aboutir à un cahier de 

charges. Enfin, il aura fallu avant d’attaquer la phase technique, choisir et 

surtout me familiariser aux différents outils et langages adaptés à l’évolution 

d’Internet qui devaient être utilisés. Il serait aussi important dans la mesure du 

possible pendant le déroulement du projet, de penser aux indicateurs; ceux-ci 

nous permettrons d’avoir l’impact de ces nouvelles applications créées  sur 

l’activité et la vie de l’association. 

 

2.2 Préparation 

2.2.1 Présentation de l’existant 

Le site de l’association avait été construit sur base d’un CMS (Content 

Management System). Les CMS sont une famille de logiciels de conception et 

de mise à jour dynamique de site Web. Il en existe un grand nombre déjà fini et 

utilisable, qui peut être gratuit ou payant sous licence libre ou commerciale. Un 

des CMS souvent utilisés est Joomla. 

Ne voulant pas utiliser des logiciels qui demandaient une auto formation 

trop longue, un CMS simple et flexible a été choisi pour la gestion du site. Il 

devait sans aucun doute subir plusieurs modifications au fil du temps en 

fonction de l’évolution des besoins de l’association, car construit à  base des 

réalités concrètes de l’association. 

 La non utilisation d’un produit fini CMS pour le site a été justifié par le 

fait que parfois, la gestion de toutes petites erreurs y est très compliquée si bien 

que parfois on peut avoir besoin de plusieurs mois pour trouver des solutions.  

En plus de cela, pour une petite association, l’on se serait retrouvé en train de 

consacrer d’énormes efforts à comprendre un outil dont on n’utiliserait que 10 

% des fonctionnalités. 

La gestion dynamique du contenu du site s’appuie sur une base de 

données donc le schéma est disponible dans la rubrique "Annexes" de ce 

document. 
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 Le site est hébergé chez OVH, un hébergeur de sites Internet français, 

orienté grand public.  Il a été créé en 1998 par Octave Klaba. Le nom OVH 

vient des initiales de son surnom, "Oles Van Herman". La question "On Vous 

Héberge ?" apparaît comme message de bienvenue lors d'une connexion FTP 

sur l'un de leurs serveurs, ce qui est un rétro-acronyme pour OVH. C’est un 

hébergeur assez intéressant dans la mesure où il est accessible à moindres 

coûts et dispose surtout d’un service clientèle à l’écoute sensible de ses clients 

en cas de problèmes 

L’hébergement du site du SVI est un  hébergement "pro" dont les 

caractéristiques sont les suivantes. 

Paramètres. 

 Espace de stockage : 100 Go  

 Trafic maximum : 1 T par mois  

Gestion des domaines. 

 Multi domaine : 1000 

 Allias domaines : illimités 

 Logs Multi-domaines : possible 

 Multi-FTP : 1000  

 Sous domaines : 1000 

Base de données SQL. 

 Type de base de données : MySQL 

 Nombre de bases de données : SQL pro (1)  

 Taille maximale de chaque base : SQL pro (500 Mo)  

 Connexions maximales à la base de données : 10  

Langages de programmation 

 Langages : PHP, C, PYTHON, PERL  
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Emails 

 Comptes emails possibles : 100 (uniquement avec le domaine principal) 

 Stockage par compte : 2Go 

 Liste de diffusion : 100 

 Redirection Email : 1000 

 Alias Email : 1000 

 Protection Antispam et Antivirus : incluse 

 Webmail : inclus 

 Emails automatisés : inclus   

  Serveur SMTP et POP3 : inclus  

 Serveur sécurisé : inclus 

 Taille maximum par email : 10 Mo 

 Envoi de mail via le site : possible (1000 maximum par jour) 

 

2.2.2 Analyse de l’existant 

La première chose qui frappe un internaute qui accède à un site web 

pour la première fois, c’est le design : celui du SVI qui était sûrement attrayant il 

ya quelques années, a perdu de sa splendeur car, son organisation date de très 

longtemps et il est construit sur des styles qui ne sont plus d’actualité. 

Signalons toutefois qu'un manque de séparation entre la mise en page et le 

contenu a amené à une apparence peu attrayante au fil de l'évolution du site. 

On pouvait aussi noter la mauvaise hiérarchisation de l’information car 

s’il est vrai que, le CMS  gérait  les sous-menus, certains liens manquaient de 

styles et au fil des mises à jour, l'information s'était parfois retrouvée dupliquée. 

Du fait que l’écriture  de certains codes html se faisait via un script écrit 

dans une version très ancienne de JavaScript pas très rigoureuse dans la 

syntaxe, certaines pages devenaient invalides par rapport aux normes 

internationales. 
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La gestion des images était très statique, rendait monotone et pas 

agréable la navigation entre les pages. 

En plus, on note  aussi le fait  que plusieurs services offerts par 

l’hébergeur n’étaient pas exploités. Il fallait déjà savoir lesquelles et surtout voir 

dans quelles mesures tout faire pour jouir des avantages à notre portée. 

Enfin une autre préoccupation importante était l’interface d’administration 

du site qui n’était pas assez conviviale et qui demandait à être améliorée dans 

l’avenir. 

D’autres préoccupations pas directement liées au site web nécessitaient 

quelques améliorations aussi. On citera par exemple l’utilisation de la Voix sur 

IP qui n’était pas effective quand on connait tous ses avantages pour une petite 

association. L’utilisation de certaines applications réseaux pouvant faciliter le 

télétravail devrait aussi faire surface. 

 

2.3. Le projet  à développer   

   2.3.1.  Analyse des besoins 

Le SVI travaillant principalement en collaboration avec des partenaires 

(volontaires, organisations et autre association)  à l’échelle mondiale, l’un de 

ses besoins était de rendre la présentation de ses projets accessible à tous. 

Chaque année, la quantité de projets augmente ; ce qui sous-entend une 

augmentation accrue du nombre de collaborateurs, impliquant directement un 

échange important d’informations via le web. 

Dans un premier temps, il a fallu recueillir  l’avis des responsables du 

projet. C’est dans ce sens que des réunions ont été faites avec tout le staff de 

l’association ainsi qu’avec tous les autres stagiaires en communication et 

marketing. Au cours de ces dernières, l’accent  était mis sur les points 

suivants : 

-  Forme et la présentation des éléments du CMS. 



 

 WANDJI Doumen/ISEC/TFE/Baccalauréat Informatique de Gestion/2009-2010 
 

27 

-  Outils divers existants à améliorer. 

 -  Différents outils à concevoir pour redynamiser le site. 

 -  Les différentes rubriques à ajouter. 

 - La sécurité du site etc. 

Les éléments récoltés au cours de ces réunions devaient permettre de 

définir le cahier de charges pour la réalisation du projet.  

     2.3.2  Cahier des charges 

A l’issue de ces  premières réunions  avec l’ensemble du personnel de 

l’association, se dégageaient les tous premiers axes de travail concrets  avec 

comme buts communs, le développement du nouveau site et son intégration 

dans le CMS afin de faciliter la mise à jour et surtout sa dynamisation.  

Etant conscients que nous  avions à faire à une  association à peu de moyens 

financiers,  devant se battre pour faire bonne figure face à ses concurrents qui 

disposent  déjà de subsides divers, le choix des différents  axes  retenus en a 

tenu compte.  Il est important de signaler que la liste détaillée des outils à 

réaliser ne pouvait être arrêtée compte tenu du fait que l’analyse des besoins 

se poursuivait tout au long de la réalisation du projet.  

Ceci étant, il a fallu tout au moins démarrer en donnant la priorité à ce 

qui était de toute urgence nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Il 

s’agissait entre autre de : 

 

a-) La correction des pages existantes 

Il s’est avéré que certaines pages présentaient des problèmes 

d’affichages sur certains navigateurs. En effet, lors des débuts d’internet, les 

développeurs de navigateurs ont créé des extensions HTML propriétaires ne 

pouvant être affichées que par leurs navigateurs respectifs. Le W3C (World 
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Wide Web Consortium) a mis sur pied un outil permettant de savoir si une page 

est aux normes requises. Pour cette tache, il s’agira concrètement de corriger 

les différentes pages existantes ou nouvellement créées afin de les rendre 

valides.  

 

   b-) L’utilisation de la Voip  (Voice over Internet Protocol) 

      Vu l’importance capitale accordée au contact rapproché entre 

l’association et ses partenaires, l’utilisation du téléphone devenait une priorité. 

La solution classique restant coûteuse, la téléphonie sur ip était la bienvenue.  

 La voix sur IP (Voip) regroupe l'ensemble des techniques permettant de 

faire transiter de la voix sur un réseau informatique.  

On peut utiliser la téléphonie sur IP avec de nombreux logiciels très faciles 

d’accès qui ont les fonctionnalités suivantes : 

·        Conférence en mode texte  

·        Partage d'applications  

·        Partage d'images  

·        Carnet d'adresses personnel  

·        Connexion par serveur  

·        Communications avec plusieurs participants à la fois 

·        Appel vers un téléphone conventionnel, et l'inverse  

·        vidéoconférence.  

·        Transfert de fichiers  
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·        Répertoire d'usagers avec module de recherche  

.        Numéros virtuels  

.        Redirection 

·        Messagerie vocale   

 Bien que cette solution comporte également quelques inconvénients 

comme le fait que la qualité dépend très fort du réseau et de la connexion 

internet (coût et fournisseur), la liste de ses avantages ne saurait être 

exhaustive. Dans cette analyse, on  a insisté entre autre sur : 

 b.1- Le coût des communications  

 Fini les factures téléphoniques élevées avec les communications VoIP. 

Si une entreprise transfère toutes ses communications par IP, on peut estimer 

que le coût de la bande passante sera équivalent à la moitié du montant de la 

facture téléphonique « classique ». La téléphonie par IP reste quand même un 

bon moyen de faire des économies. 

 Comme un système de standard téléphonique, la téléphonie sur IP 

permet de regrouper toutes les lignes téléphoniques classiques en un seul 

système d'administration sur IP. Les appels passés en interne dans des 

entreprises multisites, même géographiquement éloignées, ne coûtent rien. De 

plus, en contournant le réseau téléphonique public, les coûts des 

télécommunications en elles-mêmes sont moindres. Ainsi, des entreprises 

multisites utilisant des liaisons VPN (Virtual Private Network, Liaison de type 

réseau privé virtuel) entre leurs sites, affirment avoir réalisé jusqu'à 30 % 

d'économie par rapport à la téléphonie classique.  

 

  b.2- La gestion des communications centralisée  

 Dans le cadre d’une entreprise relativement importante, n’utiliser qu’un 

seul poste et donc qu’une seule personne pour gérer l’ensemble des 

communications devient  fastidieux à la longue. Le transfert de postes permet 
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de réaliser de substantielles économies. Plus la taille de l’entreprise augmente, 

plus cette centralisation de la gestion des communications est intéressante 

financièrement. Un autre avantage à signaler ici est la possibilité d’avoir 

plusieurs numéros étrangers permettant ainsi à tous les volontaires de passer 

des communications internationales aux prix locaux.  

 b.3- La mise en place d’applications connexes  

 Avec la technologie numérique, on peut aisément imaginer la mise en 

place de vidéo conférences, d’assistance vidéo dans le cadre d’un chantier 

international ou encore l’installation de messageries vocales gérées sur un seul 

ordinateur. 

 b.4- Et très récemment encore le Fax!!! 

  Les appareils tels que le Fax ou le Minitel ont commencé  à fonctionner 

avec les technologies VoIP. Comme exemple, il sera possible d’envoyer des 

invitations via le fax et ceci gratuitement. 

 En définitive, la téléphonie sur ip, non seulement réduit les coûts de 

communication mais simplifie aussi le travail dans les entreprises puisque la 

voix est liée aux données informatiques.  Mais le fait que les téléphones IP 

aient leurs propres adresses IP signifie qu'ils peuvent être infectés par des 

virus. Il est alors recommandé de protéger  ces réseaux, car les attaques qui 

affaiblissent les réseaux, pourraient également mettre les téléphones sur IP 

hors service. Mais avec une politique de sécurité informatique fiable, il n'y a pas 

d'inquiétude à avoir. 

 

 c-) L’aspect réseau 

Ici, il s’agira surtout de rendre effectif certaines applications réseaux pour 

faciliter le travail informatique et communicationnel de l’association. N’ayant pas 

de notions poussées dans le domaine du réseau informatique, nous atteindrons 

nos buts en nous appuyant sur les avantages offerts par l’hébergeur et aussi 

sur certains produits de gestion de réseaux fournis par des sociétés 
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spécialisées. Il ne sera donc pas question pour moi particulièrement d’effectuer 

des taches techniques en réseau, mais surtout d’imprégner les autres stagiaires 

de la connaissance outils réseaux déjà installés ou nouvellement conçus. 

Nous nous tournerons entre autre vers : 

        c.1- Le VPN (Virtual private network)  

Comme son nom l’indique, c’est un réseau privé virtuel qui rend 

confidentiel et sécurisé les échanges d'informations entre un ordinateur 

et le Net. Il permettra de développer le télétravail avec un accès à 

distance au réseau de l’association.  

c.2- Le P2P (Peer-to-Peer) 

C’est un outil conçu pour échanger  "équitablement" des données 

entre ordinateurs sans passer nécessairement par un serveur 

intermédiaire. Dans nos recherches, il s’est avéré être d’un grand intérêt 

pour les petites infrastructures qui ne disposent généralement pas de 

serveurs puissants. 

Il donnera au SVI le moyen d’échanger sur Internet des fichiers 

audio, et des documents avec ses volontaires dans le monde entier. 

c.3- Le FTP (File Transfer Protocol) 

"Protocole de Transfert de Fichiers" en français, le FTP est en 

effet un protocole de communication dédié à l’échange de fichiers 

informatiques sur un réseau TCP/IP. 

Dans l’association, il permettra  depuis un ordinateur, de copier 

des fichiers depuis ou vers un serveur FTP du réseau, d’avoir accès au 

disque dur partagé  et surtout d'administrer le site web. 

c.4- Le Streaming Vidéo 

La vidéo sur Internet est un moyen très efficace de diffusion de 

l’information. Le SVI pour son action dans le Volontariat International, 
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veut accentuer la sensibilisation par des clips radio et vidéo portant entre 

autre sur les différents chantiers internationaux et surtout sur des 

témoignages de personnes ayant une expérience dans le domaine. 

Les reportages vidéo étant très lourds en termes de mégaoctets, 

le streaming permettra ainsi aux différents collaborateurs  du SVI de 

minimiser les temps de téléchargement de fichiers dont ils n’ont pas 

nécessairement envie de stocker mais de visionner. D’après les 

dernières nouvelles, une technologie associant Streaming et Peer-to-

Peer qui est déjà une réalité serait entrain de prendre du terrain à cause 

de ses nombreux succès auprès des internautes. 

 

d-) La base de données 

 Afin de pouvoir assurer une gestion plus dynamique du site, la base de 

données du CMS devrait être retouchée. Les liens entre les tables devraient 

être améliorés de manière à faciliter les requêtes SQL. Certaines tables devront 

se voir ajouter ou supprimer une ou plusieurs colonnes en fonction qu’elles 

soient importantes ou non. Il a été aussi évoqué la question de  réécrire tout le 

logiciel de création du CMS de façon à  le rendre automatique et pourquoi pas 

commercial dans un proche avenir. Il pourra ainsi servir pour les autres 

organismes indépendants partenaires ou associés du SVI. Nous en parlerons 

plus amplement dans la troisième partie de ce document. 

 

e-) Les outils de travail quotidien avec Google 

Il sera question ici de voir dans la mesure du possible comment 

promouvoir le site Web du SVI. Le plus important sera de bien le référencer 

dans les moteurs de recherche, de contacter des webmasters de certains sites-

web pour une collaboration par des liens vers nos pages importantes. 

Il faudra aussi chercher à utiliser les outils Google afin de visualiser en  
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terme statistique, l’influence des différentes innovations sur les internautes.  On 

pensera aussi à la réalisation des pages web qui permettront aux internautes 

d’accéder rapidement à l’ensemble des documents proposé sur le site qu’il 

faudra par la suite transmettre aux moteurs de recherche. Google a par 

exemple conçu le protocole Sitemaps pour représenter le plan des sites en 

texte ou XML.    

 

2.3.3  Documentation, choix des outils et de l’environnement 

Le SVI étant une très jeune association de bénéficiant pas encore des 

subsides de l’état, ne met pas encore du matériel informatique à la disposition 

des stagiaires. Il m’a donc fallu utiliser mon ordinateur portable pour tous mes 

travaux. En fonction de l’analyse du projet, j’ai du y installer des logiciels pour la 

plupart gratuits car toutes les applications devaient êtres faites et testées en 

local avant d’être intégré sur le site proprement dit.  

Le fait que le Directeur du SVI soit informaticien à la base aura été un 

avantage pour moi en ce sens qu’il disposait d’une bibliothèque bien fournie 

dans le domaine de la programmation. 

Mon stage qui s’est déroulé dans les bureaux du SVI sis au 33 rue 

Frémineur à Watermael Boitsfort ou encore les mini-formations qui se 

déroulaient au 123 rue Royale n’ont à aucun moment été un obstacle pour moi 

au point de vue de la  documentation  car  en plus des bouquins de la 

bibliothèque, j’avais une connexion Internet permanente. Je m’en suis 

notamment servi pour trouver de nombreux sites dont le thème principal était la 

programmation web.  

Quand besoin s’est fait sentir, l’administration de l’association n’a pas 

hésité à emprunter dans des bibliothèques publiques, certains ouvrages 

informatiques assez récents et complets sur les langages utiles pour le projet. 

Grace à l’autonomie dont j’ai bénéficié, j’ai pu chercher les informations 

sur les outils à utiliser, parcouru plusieurs forums, bien choisi et surtout me 

familiariser aux différents langages que j’allais utiliser tout au long du projet.  
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Chapitre  3 : PRESENTATION DES OUTILS ET LANGAGES UTILISES: 

 

    3.1  Introduction 

La première partie du projet aura été de se familiariser aux différents langages 

et outils qui allaient être utilisés. 

Compte tenu de la taille, de la  jeunesse et surtout du budget limité  de 

l’organisation, nous avons opté dans la mesure du possible pour  des logiciels 

libres.  

 

    3.2  Les outils 

         3.2.1  StarUml (http://staruml.sourceforge.net/) 

StarUml est un outil logiciel libre de modélisation UML. Bien que n’étant 

plus mis à jour parce qu’écrit en Delphi (Langage de programmation inspiré du 

pascal), il reste d’une importance non négligeable dans la mesure où il gère la 

plupart des diagrammes spécifiés dans la norme UML 2.0. 

 

 

    3.2.2  UltraEdit (http://www.ultraedit.com/) 

UltraEdit est un éditeur de texte assez utilisé par les développeurs 

professionnels. 

Malgré le fait que sa taille assez grande (supérieure à 10 Mo) soit un 

inconvénient pour la gestion des tâches courantes comme le  fait le Bloc-notes 

ou encore Notepad, il possède plusieurs avantages qui  justifient le choix de 

son utilisation comme par exemple le  support des fichiers de très grande taille. 

De plus, il dispose d’une coloration syntaxique configurable et directement 

utilisable par les programmeurs. Sa principale particularité vis-à-vis des autres 

éditeurs est le fait qu’il inclut un client FTP permettant de faire des transferts de 

fichiers avec un serveur distant et dispose aussi d’un moteur de script 
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permettant de visualiser directement les scripts web pendant leur création 

comme le ferait un navigateur habituel.    

 

  3.2.3  Dreamweaver (http://www.adobe.com/fr/products/dreamweaver/) 

Dreamweaver est l’un des plus anciens éditeurs HTML qui est devenu 

aujourd’hui  avec sa version Macromedia Dreamweaver 8, un éditeur de site 

web assez puissant qui peut être utilisé avec des langages web dynamiques 

tels que PHP et ASP. 

Sa particularité vient du fait qu’il offre deux modes de conception dans son 

menu affichage à savoir les modes « création » et « code ». En effet, il peut être 

utilisé comme un logiciel de traitement de texte, en fournissant directement le 

code source adéquat respectant les différentes normes liées aux langages de 

programmations  correspondants. Ces différents codes peuvent être 

directement modifiables car on passe très facilement d’un mode d’affichage à 

l’autre. Une option intermédiaire à savoir le mode « Fractionné» qui permet 

d’afficher les modes précédents de façon simultanée est assez intéressante 

pour les débutants souhaitant se familiariser à la programmation web. Cette 

dernière option confère au logiciel sa qualité d’interface "wysiwyg" (What You 

See Is What You Get).  

 

   3.2.4  Firebug (http://getfirebug.com/) 

Firebug  est un outil permettant de déboguer, éditer et modifier le code 

HTML, le CSS et le JavaScript d’une page web. Il est assez utile dans le sens 

où on l’utilise pour l’amélioration des feuilles de styles destinées à  rendre la 

page web plus conviviale que se soit dans son fond que dans sa forme. 

C’est une extension pour le navigateur Mozilla Firefox qui a été mise à 

disposition sous licence libre. 
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    3.2.5  WampServer (http://www. wampserver.com/) 

WampServer est un acronyme informatique dont les lettres désignent 

respectivement Windows, Apache, MySQL et PHP. 

"Apache" appellation simplifiée de "Apache HTTP Server" est le serveur  

HTTP  l’un des le plus populaire du web. Il est conçu pour prendre en charge de 

nombreux modèles ; ce qui lui donne des capacités d’interpréter plusieurs 

langages parmi lesquelles  le PHP qui sera utilisé dans ce projet.  

"MySQL" pour sa part est un serveur de bases de données. Il fait partie des 

logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde. Il nous 

permettra de gérer la DB  à l’aide de simples instructions SQL. Tout se fait de 

manière organisée depuis la création de la DB jusqu’à son utilisation. De plus, il 

est reconnu par les développeurs que les bases de données MySQL sont 

facilement accessibles à partir de PHP. 

La plate forme WAMP sera utilisée pour le développement mais, 

l'hébergement final sera fait sur des serveurs dédiés. (Car toutes les 

applications seront  testées en local avant les déploiements.)  

Contrairement à ce qu’on pourrait penser,  WampServer n’est pas un 

logiciel mais un environnement comprenant deux serveurs (Apache et MySQL) 

et un interpréteur de script PHP. Il se télécharge gratuitement  et son 

installation configure automatiquement les trois serveurs précédemment cités 

en libérant ainsi l’utilisateur des problèmes liés à la configuration manuelle qui 

est souvent délicate lorsqu’on les installe séparément. Avec un peu d’exercices, 

son utilisation s’est avérée facile et bénéfique surtout en gain de temps mais 

aussi du fait qu’en l’utilisant, on est presque sûr d’être à la page de l’évolution 

du PHP car constamment mis à jour.  

 

   3.2.6  Filezilla (http://www.Filezilla.fr/) 

Filezilla est un logiciel qui permet de transférer les fichiers à 

l'aide du protocole FTP"  (File Transfert Protocol). Nous l’utiliserons pour 

transférer vers le serveur de notre hébergeur.  
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3.2.7 MySQL Workbench (dev.mysql.com/doc/workbench) 

MySQL Workbench est un outil logiciel de modélisation de bases de 

données pour MySQL. Nous nous en servirons principalement pour la création 

des diagrammes de la base de données  à partir d’un script SQL  

  

  3.3  Les langages 

        3.3.1  Uml   

UML (Unified Modeling Language) est  un  langage de modélisation objet. Il 

constitue un ensemble de notations graphiques qui s’appuie sur une syntaxe 

bien précise. L’objectif premier est de permettre aux informaticiens de 

représenter sous forme de diagrammes un système logiciel et son utilisation 

prévue dans  une organisation, afin d’améliorer la qualité des applications 

informatiques développées.  Ces diagrammes ont été conçus pour qu’une 

personne n'ayant pas de connaissances poussées en informatique puisse 

comprendre le fonctionnement des applications.  

Le recours à la modélisation est essentiel pour l’étude d’un système 

d’information.  Pour concevoir ou améliorer un système, on a besoin de 

représenter les différentes facettes de ce qui existe déjà (« as is ») et de ce 

vers quoi l’on tend (« to be ») : c’est la raison pour laquelle il est utile d’utiliser 

des modèles. 

 

 3.3.2  Xhtml  

Xhtml (eXtensible Hypertext Markup Language)  est un langage de 

balisage servant à écrire des pages web. C’est d'une variante du HTML qui 

respecte la syntaxe du langage XML. Il se veut être plus rigoureux dans 

l’utilisation des balises et surtout dans les règles universelles qui stipulent que 

pour qu'un document soit valide Xhtml, il doit avoir une déclaration de type 

(DOCTYPE) et un encodage conforme aux spécifications du W3C. 
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     3.3.3  Css  

     Css (Cascading Style Sheets) est le langage qui nous servira à décrire la 

présentation des documents Xhtml. L’un des buts majeurs ici sera de bien 

séparer la structure d’un document Xhtml (contenu de nos pages web) et ses 

styles de présentation Css (couleurs, polices, tailles, alignements, marges, 

etc.). 

 Cette séparation fournit un certain nombre de bénéfices majeurs dont les 

principales sont :  

- La présentation du document et la structure pourront être gérées dans 

des fichiers séparés. 

- La taille et surtout la  complexité des codes HTML seront 

considérablement réduit puisqu'ils ne contiendront plus de balises ni 

d'attributs de présentation. 

- Un même fichier Css pourra être associé à plusieurs documents Xhtml, 

ce qui uniformisera bien évidemment la présentation permettant une 

remise en forme rapide de l’aspect visuel.  

 

3.3.4  Php  

Php (Hypertext Preprocessor)  est un langage de programmation web côté 

serveur (machine qui héberge la page en question). Cette machine interprète le 

code Php pour en générer un code qui pourra être lu par les différents 

navigateurs installés sur les machines clientes.  

De façon concrète, lorsqu’un visiteur demandera à consulter une page web, son 

navigateur enverra une requête au serveur sur lequel il est stocké. Ce dernier 

appellera à son tour l’interpréteur Php pour qu’il traite ce code afin d’en générer 

une page constituée de Xhtml, Css et Js. Cette page sera ensuite renvoyée au 

serveur qui la transmettra finalement au client  qui pourra la lire grâce à son 

navigateur. 
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  3.3.5  JavaScript  

JavaScript (Js) est un langage de scripts qui, incorporé aux balises HTML, 

permet d’améliorer la présentation et l’interactivité des pages web.  Intégré 

directement au sein des dernières,  il est exécuté sur un poste client (ordinateur 

de celui qui consulte la page web). C’est le navigateur de ce dernier qui prend 

en charge l’exécution des scripts (petits bouts de programmes destinés à 

réaliser des tâches bien précises). 

 Il servira dans le contrôle des données saisies, dans les formulaires et 

aussi à  faire interagir le visiteur avec les pages, en réagissant différemment 

selon les actions de celui-ci.  

 

 3.3.6  Sql  

Sql (Structured Query Language : langage structuré de requêtes) est un 

langage de gestion du modèle relationnel permettant la création, l’interrogation 

et la manipulation des données dans les bases de données relationnelles.  

Le but recherché est d’obtenir une plus grande indépendance entre la 

théorie et l’implémentation physique des données au sein des machines.  

Ses principaux atouts viennent du fait que, le serveur de la base de 

données offrant une interface externe sous forme de langage non procédural 

ou déclaratif, on spécifie ce que l’on veut obtenir ou faire et c’est la machine 

qui décide comment elle doit l’exécuter.  

SQL est un langage générique, normalisé et constitue le standard 

d’accès aux bases de données relationnelles. Comme nous l’avons dit plus 

haut, c’est le langage utilisé par les serveurs MySQL.  
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Partie 3. DEVELOPPEMENT ET MISE 

              EN  OEUVRE DU PROJET 
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Chapitre 4: REALISATIONS TECHNIQUES,   DIFFICULTES ET SOLUTIONS   

 

Dans ce chapitre, nous présentons les différentes tâches réalisées en insistant 

uniquement sur les approches et méthodes utilisées. Les codes liés aux 

principales et surtout nouvelles  applications développées  seront fournis dans 

la partie annexe de ce document. 

       

   4.1  Installation de l’environnement de travail 

Comme  signalé dans la partie de ce document consacrée à l’analyse du projet, 

tous les travaux devaient être réalisés sur mon PC portable avant d’être 

transférés par FTP sur le serveur de l’hébergeur du site (OVH). 

Il a donc fallu au préalable télécharger et  installer les différents outils 

logiciels ci-dessous qui devaient me permettre de bien évoluer dans le projet. 

Une description détaillée de ces outils ayant été faite dans le paragraphe 

"présentation des outils utilisés" du chapitre 3, nous nous contenterons ici de 

donner un aperçu des interfaces d’accueil de chaque outil après installation. 

- WampServer (http: //www. wampserver.com/) 

 

Fig 1. Interface d’accueil de WampServer 
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- StarUml (http://staruml.sourceforge.net/) 

 

Fig 2. Interface d’accueil de StarUml 

- UltraEdit (http://www.ultraedit.com/) 

 

Fig 3. Interface d’accueil de UltraEdit 

http://www.ultraedit.com/
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- Dreamweaver (http://www.adobe.com/fr/products/dreamweaver/) 

Fig 4. Interface d’accueil de Dreamweaver 

- Firebug (http://getfirebug.com/) via Mozilla  

 

Fig 5. Interface d’accueil de Firebug via Mozilla 
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- Filezilla (http://www.Filezilla.fr/) 

 

Fig 6. Interface d’accueil de Filezilla 

- MySQL Workbench (dev.mysql.com/doc/workbench) 

 

Fig 7. Interface d’accueil de MySQL Workbench 
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  4.2  Création et modification des pages Xhtml 

Cette étape consistait non seulement à la remise à jour des pages existantes, 

mais aussi à la création de nouvelles pages en utilisant principalement   

"Dreamweaver" mais aussi "UltraEdit" ou encore le simple éditeur de texte 

"Notepad++". Afin de permettre un affichage identique des pages à travers 

différents navigateurs, il a fallu tester la validité de ces dernières. En suivant les 

recommandations du W3C il a fallu : 

 - Choisir une bonne et simple DTD (Document Type Definition). 

Nous avons utilisé le plus souvent  le "XHTML 1.0 transitionnel" à cause 

de sa souplesse pour le développement mais, le plus recommandée est le 

"XHTML 1.0 Strict" qui est plus rigide et permet d’obtenir un code robuste et un 

maximum de compatibilité entre différents browsers (navigateurs).  

Comme exemple de DTD, nous avons donc utilisé :   

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

Ou encore  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

Le "Doctype " ici indique au navigateur dans quel type de Xhtml la page a été 

écrite. 

 -Bien penser au design. 

Autrement dit, il s’agit ici des éléments nécessaires à la mise en forme 

graphique du site (feuilles de style et autres….) Nous n’avons pas eu assez de 

soucis à ce niveau car  l’association a eu recours à un Webdesigner 

professionnel depuis la France. 

 -Bien séparer le fond et la forme. 

Il s’agissait ici de bien séparer la structure des documents de leur 

représentation graphique dans le  fichier externe fourni par le webdesigner.  
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Cette dissociation permet de changer ou de modifier la structure de la page 

web, ainsi d’optimiser son accessibilité et son évolution future.  

 

 -Utiliser un bon validateur 

Ici il s’agira de vérifier la conformité des documents. Le validateur dresse 

la liste des codes à corriger  et après de nombreuses modifications, si un 

document passe le test avec succès, alors il peut être considéré comme valide. 

Les différents outils de validation fournis par le W3C sont très stricts si bien que 

le processus de validation de pages est assez éprouvant.  A certains moments 

on s’est  limité à diminuer dans un premier temps les erreurs de syntaxes quitte 

à y revenir de temps en temps jusqu’à ce que la page soit valide. L’outil qui 

aura été le plus utilisé à cet effet est "Markup Validation Service"  accessible 

depuis le site du W3C par le lien " http://validator.w3.org/". 

L’interface d’accueil du "Markup Validation Service"  est le suivant : 

  Fig 8.  Interface d’accueil de l’outil de validation "Markup Validation Service" 

http://validator.w3.org/
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Ici l’on dispose grâce aux onglets situés juste en dessous du logo, de trois 

façons d’insertion de texte à valider 

-"Validate by URI" : ici on peut directement insérer un chemin d’accès web 

du fichier html à valider. 

-"Validate by File Upload" : ici on peut charger directement un fichier qui se 

trouve dans l’ordinateur  sur lequel on travaille. 

-"Validate by Direct Imput" : ici on copie le texte à valider et on l’insère 

directement dans l’espace prévu à cet effet. 

Après l’une l’insertion du texte, du fichier ou de l’uri, on clique sur Check. 

La vérification débute et le résultat est résumé tel qu’indiqué dans la figure ci-

dessous. On constate par exemple écrit en rouge qu’il ya une erreur de syntaxe 

et trois avertissements. 

Markup Validation Service  

Check the markup (HTML, XHTML, …) of Web documents 

 Jump To:   Notes and Potential Issues     Validation Output   Source 
Listing 

Error found while checking this document as HTML 4.01 Transitional! 

Result: 1 Error, 3 warning(s)  

File: Use the file selection box above if you wish to re-validate the uploaded file 

essai.html 

Encoding: utf-8  

   

Doctype: HTML 4.01 Transitional  

   

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/check#preparse_warnings
http://validator.w3.org/check#result
http://validator.w3.org/check#source
http://validator.w3.org/check#source
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The W3C validators are hosted on server technology donated by HP, and 

supported by community donations. Donate and help us build better tools for a better web. 

Options  Help on the options is available.                                                         
Revalidate

 

Notes and Potential IssuesThe following notes and warnings highlight missing or conflicting 

information which caused the validator to perform some guesswork prior to validation, or 

other things affecting the output below. If the guess or fallback is incorrect, it could make 

validation results entirely incoherent. It is highly recommended to check these potential issues, 

and, if necessary, fix them and re-validate the document. 

1. No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8. 

None of the standards sources gave any information on the character encoding 

labeling for this document. Without encoding information it is impossible to 

reliably validate the document. As a fallback solution, the "UTF-8" encoding was 

used to read the content and attempt to perform the validation, but this is likely 

to fail for all non-trivial documents.  

Read the FAQ entry on character encoding for more details and pointers on how 

to fix this problem with your document. 

2. Unable to Determine Parse Mode! 

The validator can process documents either as XML (for document types such as 

XHTML, SVG, etc.) or SGML (for HTML 4.01 and prior versions). For this 

document, the information available was not sufficient to determine the parsing 

mode unambiguously, because: 

o the MIME Media Type (text/html) can be used for XML or SGML document 
types 

o No known Document Type could be detected 
o No XML declaration (e.g <?xml version="1.0"?>) could be found at the 

beginning of the document. 
o No XML namespace (e.g <html 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">) could be 
found at the root of the document. 

As a default, the validator is falling back to SGML mode. 

3. No Character encoding declared at document level 

http://www.w3.org/QA/Tools/Donate
http://validator.w3.org/docs/users.html#Options
http://validator.w3.org/docs/help.html#faq-charset
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No character encoding information was found within the document, either in an 

HTML meta element or an XML declaration. It is often recommended to declare 

the character encoding in the document itself, especially if there is a chance that 

the document will be read from or saved to disk, CD, etc. 

        This service runs the W3C Markup Validator, 

v0.8.6. Copyright © 1994-2010 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. 

W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your 

interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy 

statements.  

Fig 9. Exemple de validation de document html 

Le nombre d’erreurs est signalé et après, chaque erreur est détaillée de 

manière à ce qu’on puisse savoir exactement ce qui cloche dans la syntaxe. 

Lorsque sur  un site une page a été validée ainsi que la feuille de style les 

logos suivants  peuvent être affichés pour le montrer. 

 

 

 

Fig 10. Logo du W3C certifiant qu’une page web est valide Xhtml/Css 

 

 Compte tenu du temps imparti pour ce projet, nous n’aurons vraiment pas 

cherché à valider à 100% la plupart des pages, c’est un travail qui se fera 

progressivement par l’équipe des volontaires qui entretiendront le site. Des 

recherches plus poussées nous ont conduits à la découverte d’un logiciel libre 

et gratuit capable de corriger le code HTML d’une page web : il s’agit de "HTML 

Tidy". 

 

http://validator.w3.org/whatsnew.html#v086
http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright
http://www.w3.org/
http://www.csail.mit.edu/
http://www.ercim.eu/
http://www.keio.ac.jp/
http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer
http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks
http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents
http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software
http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public
http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members
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  4.3  La base de données 

  4.3.1 Généralités 

Dans le but d’accroitre mes connaissances sur les bases de données, je 

n’ai pas voulu faire un "copier-coller" de la base de données sur mon serveur 

local. 

Le modèle conceptuel de données a été l’œuvre du Directeur du SVI qui 

avait au préalable travaillé sur tout ce qu’il fallait pour améliorer cette DB. Il a 

donc été question pour moi de me baser sur tout cela pour la réactualiser. 

En utilisant "phpMyAdmin"  dans un premier temps,  j’ai créé les tables 

(anciennes et nouvelles) de façon manuelle si on peut le dire ainsi.   

"phpMyAdmin"  est l’une des plus célèbres interfaces de gestion des bases 

de données MySQL sur un serveur php. Elle est très pratique car elle permet 

d’exécuter très facilement des tâches dans le domaine des bases de données 

même si on a des connaissances basiques dans le domaine. Il nous aura 

permis de gagner un temps précieux  car nous nous sommes en servis à 

plusieurs reprises pour tester les requêtes SQL lors de l’écriture des scripts. 

Comme le montre les captures d’écrans ci-dessous, il nous a servi entre autre 

dans es créations de table de données, les insertions, les mises à jour, les 

suppressions, les modifications de structure de la base de données.  

Capable de sauvegarder une base de données sous forme de fichier .sql et 

d’en assurer son transfert, "phpMyAdmin"  m’a permis importer les données 

existantes depuis le serveur de notre hébergeur pour remplir ces différentes 

tables afin de tester la nouvelle allure du site pendant  l’évolution du projet.   

Enfin,  j’ai mis sur pied un script php permettant de créer ou de modifier 

toute la base de données en une seule exécution. Il  teste d’abord l’existence 

d’une table avant de  continuer en fonction du résultat obtenu. Le code php de 

ce script est donné dans la partie annexe de ce document. 
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Fig 11. Logo officiel de "phpMyAdmin" 

 

 

Fig 12. phpMyAdmin  (Création d’une base de données) 
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Fig 13. phpMyAdmin  (Création de tables dans une base de données) 

 

4.3.2  Le modèle conceptuel des données 

La figure ci-dessous représente la base de données de gestion du CMS 

actuelle. Certaines tables sont certes plus importantes que d’autres en ce sens 

ou elles assurent vraiment la gestion dynamique du site. D’autres qui le sont 

moins ne sont pas pour autant négligeables car elles servent surtout au 

stockage des informations qui varient très peu ou même presque pas. 
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Fig 14. Modèle  logique des données de la DB du CMS 

 

4.3.3 Présentation des tables 

Tous les premiers champs des tables sont un identificateur pour la table en 

auto-incrément ; en d’autres termes, ils sont uniques et s’incrémentent 

automatiquement de un à chaque insertion.  

La base de données du CMS est pour le moment, un ensemble de onze 

(11) tables qui sont les suivantes. 
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 Les tables de gestion du contenu principal du site 

-La table  'main_menu' : elle permet le stockage de tous les grands titres. 

-La table  'sub_menu' : elle contient tous les sous-menus de chaque 

grand titre du site 

-La table  'texte' : elle contient tous les textes qu’on peut afficher  sur le   

site. 

-La table  'language': elle contient les différentes langues susceptibles 

d’être utilisées sur le site. 

-La table  'traduction_textes' : elle contient les traductions de tout ou 

partie de textes fixes en plusieurs langues. En effet, le site est prévu 

exister en plusieurs langues, avec des menus et titres identiques et un 

contenu différent. Cette table permettra d’automatiser la traduction de 

ces différents titres. Lorsqu’une traduction n’est pas disponible, un 

message est envoyé au webmaster dans ce sens.  

 Les tables assurant la gestion des partenaires 

-La table  'organisation' : elle contient toutes les organisations 

partenaires du SVI 

-La table  'ville' : elle contient les villes où sont situées ces organisations 

-La table  'pays' : elle contient les différents pays où sont situées ces 

organisations 

 Les tables assurant la gestion globale de tous les membres 

-La table  'mailing_liste': elle contient toutes les adresses mails des 

membres et est utilisée pour l’envoi massif de mail. 

-La table  'utilisateur' : elle contient la liste de tous les utilisateurs 

susceptibles de faire des mises à jour du site. Elle définit des droits 

spécifiques pour chacun des utilisateurs  
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-La table  'country' : contient juste les codes internationaux (codes iso 

3166) de tous les pays des membres et associations de volontariat avec 

qui le SVI peut être amené à travailler à un moment ou à un autre.  L’iso 

3166 est la norme internationale  qui permet d’éviter l’existence 

anarchique de codes de pays  élaborés par des organisations différentes 

afin d’assurer une bonne communication entre les différents Etats du 

monde entier. 

Via "phpMyAdmin", on peut faire des mises à jour dans ces tables de 

façon manuelles comme le montre l’exemple de la figure ci-dessous. 

Fig 15. phpMyAdmin  (Mses à jour de tables dans une base de données) 

 

  4.4  Construction des formulaires 

Bien conscients du fait que la manière dont on communique avec les 

utilisateurs sur  un  site aura un impact poussé sur la manière dont on sera 

perçu, nous nous sommes assuré que les styles choisis devait être cohérents et 

appropriés à notre public cible.  
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Notre choix s’est beaucoup plus axé sur les formulaires car ceux-ci ont une 

très grande importance  sur un site web. En effet, son avantage principal est le 

gain de temps dans la mise à jour  d’une base de données. Ils ont été utilisés 

pour la plupart des cas pour établir un contact entre les membres, volontaires et 

staff dirigeant de l’association.  

Construits en Php, l’approche de modélisation des différents formulaires a été 

quasiment la même. Nous avons en outre tenu compte du fait que : 

   Les champs obligatoires des formulaires soient clairement indiqués.  

Lorsque les  données saisies dans un formulaire sont rejetées, les champs 

contenant les données rejetées devraient être indiqués à l’utilisateur.  

  Lorsque les  données saisies dans un formulaire sont rejetées, toutes les 

données saisies devraient pouvoir être modifiées par l’utilisateur.  

Lorsque les  données saisies dans un formulaire sont rejetées, les raisons 

du rejet devraient être indiquées à l’utilisateur. 

 Les différentes étapes suivies dans la mise en œuvre des formulaires 

sont listées tel que suit :  

 

i) Une bonne construction du formulaire en xhtml 

Ici, on a bien prit le soin à chaque fois d’indiquer  la façon avec laquelle 

les données seront stockées ainsi que l’adresse d’envoi. L’importance de 

chaque champ a été bien pensée à l’avance. Les buts et objectifs du formulaire 

ont été bien évalués et définis de manière précise et concise. 

 

ii) Bonne dynamisation du code xhtml grâce au  php 

Il s’agit ici d’insérer le code html dans un script php en faisant le 

maximum pour le rendre le  plus dynamique possible. 
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iii) Ajout de fonctionnalités et vérification du format des données 

o Les logins et password 

  L’accès aux différentes mises à jour que ce soit au niveau du CMS que 

des textes proposés sur le site a été conditionné par la possession d’un compte 

et surtout d’un mot de passe. Tout ceci a été géré au niveau de la table 

"utilisateurs" de la base de données du CMS. À ce niveau, on a tout défini sur 

l’identité de l’utilisateur ainsi que spécifié ses droits qui peuvent être modifié à 

tout moment. 

o Utilisation de JavaScript 

Généralement utilisé pour produire des alertes à l’écran, JavaScript est 

comme une surcouche à Xhtml.  

D’une part inséré en différents endroits dans les codes, il est beaucoup 

plus utilisé pour apporter plus  de conforts à l’utilisateur. Mais d’autre part, 

conçu en scripts dans des fichiers vraiment séparé de l’html et du php, il a une 

très grande importance dans la gestion d’un formulaire en ce sens qu’il permet 

d’avoir un peu plus de réactivité. À titre d’exemple, nous l’avons utilisé pour 

tester si les champs sont vides ou mal complétés, ou encore si une date, un 

code postal ou un numéro de téléphone est renseigné dans le bon format. 

o Utilisation des Expressions régulières php 

Partant du fait que tous les utilisateurs ne sont  pas toujours obligé 

d’activer JavaScript présent aujourd’hui  sur la plupart des navigateurs, nous 

avons à certains moments précis jugé nécessaire de prévoir des alertes sous 

forme de messages gérés dynamiquement en php. Ces différentes alertes font 

suite à une vérification de la nature et du contenu des données introduites dans 

le formulaire lors de la soumission. 
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o Le captcha, un autre moyen de sécurité 

C’est l’acronyme de "Completely Automated Public Turing-test to tell 

Computers and Humans Apart" qui signifie en français " test public de Turing 

complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des 

ordinateurs" 

Le captcha peut être un ensemble d’images avec des chiffres et lettres 

distordues, une question simple ou encore  une question mathématique. 

L'utilisateur d’internet devra copier les lettres et chiffres de l'image ou alors 

répondre à la question pour que le formulaire soit envoyé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16. Exemples de Captcha (Cf. http://www.brainsfeed.com) 

 

Bien que n’ayant pas un niveau de sécurité absolu, il permettra de limiter 

certains internautes perturbateurs dans la mesure où il pourra: 

 Empêcher l’inscription automatique à nos webmails 
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 Empêcher des extractions automatiques dans la base de 

données 

 Combattre la fraude et bloquer les tentatives d’intrusions  et 

des cracks des mots de passe. 

 Etre utilisé contre le spam 

Les travaux sur le "CAPTCHA" nous aura amené à  effleurer  de façon 

théorique bien sûr, le domaine de la cryptographie car nous avons utilisé la 

fonction  "md5"(Message Digest 5).  C’est une fonction de hachage 

cryptographique qui permet à partir d’une donnée fournie en entrée de calculer 

une empreinte (code assez complexe). Cette empreinte qui ne se stocke pas 

sert à rendre plus rapide l’identification et l’authentification des données.  

Des recherches poussées nous ont permis de nous rendre compte que 

le md5 est de plus en plus remplacée par une autre fonction du même style 

mais plus efficace encore : le  "sha-1" (Secure Hash Algorithm). Il a été testé 

mais le résultat n’a pas semblé être différent de celui obtenu avec le "md5" 

certainement à cause du contexte basique dans lequel nous l’utilisons. 

iv) Validation des données 

Le fait d’avoir utilisé du JavaScript d’une part et les expression régulière 

php d’autre part nous aura permis de gérer les formulaires sur différents 

aspects cités plus haut dans ce document. 

Pour les données devant être stockées dans la DB après insertion ou 

modification, les vérifications sont intégrées dans les scripts conçus à cet effet. 

Nous signalons aussi que dans le cas de mises à jour manuelles de la DB, tout 

est prévu dans "PhpMyAdmin" pour assurer une conformité entre ce qu’on 

introduit et ce qui doit s’y trouver. 

Une fois les données testées, elles sont ajoutées à la DB et accessibles 

pour d’éventuelles remises à jour. 
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La figure ci-dessous donne un exemple de formulaire en construction 

avant sont intégration au site web. Le script PHP de celui-ci est donné dans la 

partie annexe. 

 

Fig 17. Formulaire SMS-CALL-ME-BACK 

C’est un formulaire qui permet à l’utilisateur de contacter l’administration du 

SVI. En le soumettant, plusieurs opérations se produisent : 

- Il est directement inscrit dans le "mailing box" (Ensemble des adresses 

e-mails de personnes et organisations liées à l’association 

- Un sms "call me back" est envoyé à l’administration du SVI qui peut 

directement faire un appel téléphonique à l’intéressé.  
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- Un mail est envoyé au SVI et donnant tous les renseignements de 

localisation de l’expéditeur. 

4.5 Autres travaux divers 

 4.5.1  Configurations Voip 

Un petit tour sur le site  http://www.12voip.com de notre fournisseur voip 

nous a permis de nous familiariser avec les diverses manipulations et 

configurations nécessaires pour l’utilisation de la téléphonie. Nous n’avons pas 

eu besoin d’une formation spécifique pour cela car un simple suivi des    

recommandations rendait les choses moins compliquées. La première chose à 

faire est un compte voip. En téléchargeant et en installant l'application via 

l’interface d’accueil du site, et on s’en créée facilement.  

 

Fig 18. interface d’accueil de notre fournisseur d’accès Voip 

Après Ensuite on a plus besoin que de notre nom d'utilisateur et du mot 

de passe 12VoIP pour appeler via notre réseau.  

http://www.12voip.com/
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  Notons déjà que pour  utiliser 12VoIP, on doit disposer  avec des 

appareils de types « Sip ». Ce sont en fait des appareils qui utilisent le 

protocole Sip (Session Initiation Protocol) qui est un protocole  qui permet de 

créer et de gérer des sessions entre plusieurs  participants dans l’ échange des 

données sans se préoccuper de leur nature ou encore de la façon dont elles 

sont transportés. Grâce à ce protocole, ces appareils peuvent donc servir à 

établir des conversations téléphoniques et même des conférences. 

On peut utiliser  12voIP avec les appareils Sip suivant : 

 ATA  SIP (adaptateur téléphonique analogique) 

 Routeur SIP 

 Modem ADSL 

La plupart des appareils sip sont équipés d'une combinaison des ports  

tels que le montre la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Fig 19. Différents ports d’un appareil Sip 

 

La figure ci-dessous présente les appareils et connexions nécessaires 

sur cet appareil Sip affin de pouvoir jouir de  l’utilisation de la téléphonie sur IP 
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Fig 20. Schéma des différentes raccordements à un appareil Sip 

Détail des différentes connections : 

 ADSL: raccorder la ligne de votre ADSL (non disponible sur un ATA) 

 WAN: raccorder la ligne de votre modem ADSL / routeur 

 LAN: port pour votre réseau (domestique), vous pouvez vous 

connecter par exemple sur votre PC, ordinateur portable, 

imprimante réseau ou routeur sans fil 

 PHONE: ici, vous pouvez connecter votre téléphone analogique 

 LINE: raccorder votre analogique (PSTN) ligne téléphonique 

 USB: vous pouvez vous connecter un PC ou ordinateur portable 

avec un port USB libre 

Configurations logicielles 
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Pouvant  légèrement varier d’un appareil  Sip à un autre, il est conseillé 

de bien lire la notice d’utilisation avant de commencer les configurations. 

Il s’agit pour la plupart comme le montre la figure ci-dessous de 

formulaires à remplir avec des données que nous sommes supposés recevoir 

de la part de notre fournisseur voIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  Formulaire pour configurations logicielles 

Données à insérer dans le formulaire 

"SIP Proxy": 12voip.com 

 "SIP Proxy Port": 5060 (c’est le numéro du port)  

"Registrar Address": sip.12voip.com 

"Registrar Port": 5060 (on introduit une fois de plus le numéro de port) 

"Expiry Time" (sec): 3600 secondes 

 "Display name": ici, on peut insérer par exemple, un nom ou un numéro de 

téléphone, ce nom  ou ce numéro sera affiché dans l'écran du téléphone de la  

personne qu’on appellera 
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"Registrar Name": ici on  doit insérer le  nom d'utilisateur, c'est le nom 

d'utilisateur que  l’on a utilisé pour l'enregistrement du compte 12voip 

"Registrar Password": ici on  doit insérer le  mot de passe, c'est le mot de passe 

que l’on a utilisé pour l'enregistrement du compte 12voip 

 

4.5.2 Les outils de travail quotidien avec Google 

Google Analytics  a été le principal outil Google que nous avons utilisé. Il 

regorge de nombreux outils importants au quotidien du travail d’une 

organisation tels que la gestion centralisée des documents et des mails. 

 

Définition  

Google Analytics est un tableau de bord inestimable. Il sert à mesurer les 

résultats des visites d’un site en utilisant ses outils statistiques d’évaluation. On 

peut avoir par exemple des informations détaillées sur les visiteurs du site 

(localisation, navigateur, système d’exploitation  et même avoir une idée sur les 

pages qu’ils préfèrent.) 

Fonctionnement 

Pour qu’il puisse voir exactement ce qui se passe sur le site, il ya un 

script à installer sur chaque page web. Ce code unique est ce qu’on appel en 

d’autre terme le profil du site. 

Avant de commencer à utiliser Google Analytics, il a été  indispensable 

d’avoir une adresse Gmail. Dés que l’on est sur Gmail (http://www.gmail.com), 

le lien de la figure ci-dessous nous invite à créer un compte. C’est en quelques 

sortes un abonnement à Google. 
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                   Fig 21. Lien d’ouverture d’un compte Gmail 

Le  compte Gmail qui a été créé pour l’association est intitulé 

"servolin.info@gmail.com".  

 

 Après s’être abonné à Google, il a fallu  maintenant s’inscrire à Google 

Analytics. 

En utilisant le lien http://www.google.com/analytics, le bouton représenté 

par la figure ci-dessous nous permet d’accéder à Google Analytics dans le cas 

où on est déjà inscrit. 

 

 

        Vous n'avez encore jamais utilisé Google Analytics ? 

               Inscrivez-vous dès maintenant. 

 

Fig 22. Bouton d’accès à Google Analytics 

 

Dans le cas où on n’a jamais utilisé Google Analytics, il suffit de cliquer sur 

le lien juste en dessous du lien image de la figure précédente pour  s’inscrire. 

http://www.google.com/analytics/sign_up.html


 

 WANDJI Doumen/ISEC/TFE/Baccalauréat Informatique de Gestion/2009-2010 
 

67 

La figure ci-dessous  nous présente la page d’inscription dans laquelle il 

faut juste introduire son compte Gmail ainsi que son mot de passe pour se voir 

poursuivre une procédure simple qui nous permettra de bénéficier de Google 

Analytics. 

 

Fig 23. Inscription à Google Analytics 

 La suite n’est qu’un remplissage simple de formulaires où on doit préciser 

entre autres, l’adresse du site, le nom du compte, nos informations 

personnelles et surtout accepter les conditions générales imposées par Google. 

Toutes les étapes doivent être respectées à la lettre en évitant de se tromper 

par exemple sur le pays ou encore sur le fuseau horaire dans lequel on se 

trouve car toutes ces données sont importantes pour les statistiques. 
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Le code de suivi (profil du site) 

Les différentes étapes précédentes terminées, Google nous renvoi le script 

suivant : 

<script type="text/javascript"> 

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); 

document.write (unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js'    

                 type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

    try { 

           var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-10529186"); 

           pageTracker._trackPageview (); 

         } catch (err) {} 

</script>  

Comme signalé précédemment, le profil du site (le script ci-dessus) 

devrait être installé sur toutes les pages du site avant la balise </body>. 

Une chose très importante aussi à noter c’est l’identifiant du compte que 

j’ai pris la peine de bien identifier dans le script ci-dessus par une trame fond de 

couleur.  

Il est aussi important de signaler qu’on peut créer plusieurs codes de 

suivi sur un compte tout en sachant bien sûr que chacun de ces codes sera lié 

à un et unique site web. Les captures d’écrans ci-dessous  présentent le 

compte crée avec ses différents outils disponibles.   
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Fig 24.  Profil du compte "servolin.info@gmail.com" ainsi que ses différents 

produits  

                          Fig 25.  Page d’affichage des rapports 
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Lorsqu’on clique sur afficher le rapport, une page s'affiche avec un Tableau 

de bord, avec le nombre de visiteur, de pages vues, le temps moyen passé sur 

le site. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26. Page de rapport (1) 

Mais il y a aussi la situation géographique de nos visiteurs, les pages les 

plus visitées, les sources de trafic (Google, Sites référents, Accès directs). 

Fig 27. Page de rapport (2) 
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4.5.3 Création d’un Template pour la newsletter 

Dans le but d’automatiser l’envoi des mails multiples, il a été suggéré de 

construire un document xhtml intitulé " Template pour la newsletter ". 

Fig 28. Template newsletter (1) 

  

Fig 29. Template newsletter (2) 
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Fig 30. Template newsletter (3) 

Le code xhtml de ce Template est fourni en annexe de ce document. 
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Chapitre 5: PRESENTATION DU SITE WEB           

 5.1 Généralités 

Comme nous l’avons signalé en début de ce document, le  SVI travaille 

toujours en étroite collaboration avec l’ONG  "Sj Vietnam" dont il représente 

d’ailleurs sa branche indépendante en Europe. Ceci dit, les sites web des deux 

structures qui ont presque la même architecture sont administrés par la même 

équipe. C’est la raison pour laquelle les différents travaux réalisés sur l’un sont 

parfois adaptés et réutilisés dans l’autre. On ne sera absolument pas surpris de 

rencontrer les sigles svi et sjv par ci et là  lorsqu’on entre dans les profondeurs 

des scripts utilisés dans les deux sites. 

Il faut tout de même signaler que pour l’instant les deux sites utilisent 

deux bases de données bien distinctes ; ce qui ne facilite pas  le travail au 

niveau de la restructuration quand celle-ci doit avoir lieu. Une idée future serait 

d’ailleurs de voir dans quelle mesure établir un lien entre les deux DB afin de 

rendre plus souple de potentielles modifications de parts et d’autres. 

Avant que d’entrer dans la description architecturale du site, il est 

important de signaler que le design graphique, l’intégration XHTML et CSS des 

sites du SVI et de SJV a été finalisée par un webdesigner spécialiste depuis la 

France 

  

Dans les lignes qui suivent, après avoir donné un bref aperçu  du plan du 

site, nous ferrons une présentation des feuilles de style en donnant par la suite 

quelques indications sur la façon dont sont organisées les dossiers et les 

fichiers.  
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 5.2  Architecture du site web 

Lorsqu’on navigue à travers les pages du site, il ressort comme le montre 

la figure ci-dessous que l’on a à faire à trois parties bien distinctes. 

 

Fig 31. Différentes parties d’une page du site 

 

La PARTIE I : Elle comporte en gros plan le logo de l’association. On y 

retrouve aussi les différents menus des sujets traités ainsi qu’un affichage 

dynamique de photos  qui donnent un avant goût des missions de volontariat. 

La PARTIE II : C’est ici que se déroule la liste de tous les sous menus  

ou autrement dit sous titres, lorsqu’on clique sur un menu de la partie I. 

La PARTIE III : C’est le pied de toutes les pages. Concrètement statique, 

elle donne quelques informations sur le site et présente aussi les logos de 

quelques partenaires de l’association. 

PARTIE I

PARTIE II

PARTIE III

PARTIE IV



 

 WANDJI Doumen/ISEC/TFE/Baccalauréat Informatique de Gestion/2009-2010 
 

75 

La PARTIE IV : C’est la partie la plus dynamique du site. Sur un simple 

clic d’un sous menu dans la partie II, on y affiche le contenu de l’article 

correspondant. 

Afin qu’un visiteur du site ne se perde dans la recherche d’une 

information, les façons dont les pages sont liées entre elles ont été 

déterminante. Dans le but de rendre  le site le plus intuitif possible, chaque 

page devait être atteinte en moins de clics possibles. La figure ci-dessous 

donne nous donne les différents menus de la partie I et leurs différents sous 

menus qui s’affichent dans la partie II.  

 

F 

 

 

 

 

 

F

Fig 32. Les différents menus traités ainsi que leurs sous menus 

 

5.3  Les feuilles de style CSS : 

 

Il existe 5 fichiers de feuilles de style: 

- cms.css  

Dans ce fichier on gère les styles du CMS, c'est-à-dire le style des 

articles postés via la CMS. Ce fichier devrait  en principe être inclus sur toutes 

les pages sauf éventuellement la page de recherche.  

PAGE D'ACCUEIL

LE SVI Projets internationaus Inscription Photo / Video Conseils pratiques

En Belgique

France

Grande Bretagne

Vietnam

Sri lanka

Compte Bancaire

Numéro d'urgence

On vous contacte

Les newsµ

Qui sommes nous?

Notre Mission

Projet éducatif

Notre expérience

L'accompagnement

Woningen 123 Logements

La Carte jeunes ECYA

Partenaires

Nos Statuts légaux

Offres de starges et emplois

Vos documents de voyage

Chomage et volontariat

Mutuelle et assurances

Votre sécurité

Votre transport

Avant le départ

Santé et vaccins

Les langues

Le choc culturel à l'arrivée

Le choc culturel au retour

Faire sa valise

Videos conférences

Galerie Videos

Galerie Photos

Dossier de presse

Etapes à suivre

Paiement

Combien ça coûte?

Conditions générales

Votre dossier

APPELS URGENTS

Les Chantiers internationaux

Partir en groupe(scout )

Bien choisir son projet

Où puis je partir?

Quand puis je partir?

Partir en famille

Securité absolue

Accueillir un groupe

L'hébergement

Sejours linguistiques

Devenir animateur

Témoignages

Contact
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- habillage.css  

Dans ce fichier c'est tout l'habillage général commun aux deux Template qui est 

géré. 

- recherche.css  

Dans ce fichier on gère l'affichage des résultats d'une recherche via le 

moteur de recherche de l'entête (lorsqu'on fait une recherche via le petit 

formulaire au niveau des contacts) 

 

- sjv.css  

Ici on gère les couleurs et fichiers images spécifique au Template SJV 

 

- svi.css 

Ici on gère les couleurs et fichiers images spécifique au Template SVI 

 

Remarque: 

Pour gérer l'aspect graphique (couleur et images background) tout se fait à 

partir des fichiers sjv.css ou svi.css. 

Les fichiers CSS sont commentés et organisé de telle manière que l'on puisse 

bien se repérer par rapport aux tags auxquels ils se rapportent dans les fichiers 

HTML 

 

5.4  Organisation des dossiers et fichiers principaux 

 

 Dossiers 

Racine/ : contient les fichiers principaux (*.html) + les feuilles de style (*.css) 

 images/template/ : contient les images communes aux Template SJV et 

SVI 

  images/template/illustration-chapo/ : contient les images 

d'illustration sur l'en-tête (chapo) 

  images/template/partners-supports/ : contient les logos des 

partenaires et supporteurs (32px de haut pour chaque logo) 

  images/template/sjv/ : contient les images d'illustration spécifique 
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à la Template SJV 

  images/template/svi/ : contient les images d'illustration spécifique 

à la Template SVI 

 images/post/ : contient les images postées via le CMS 

 Fichiers 

Tous les fichiers html sont préalablement suffixés svi ou sjv. (ex: index-

sjv.html et index-svi.html). On peut éventuellement de les renommer sans leur 

suffixe lorsqu'ils seront placés dans des répertoires distincts en faisant bien sûr 

attention aux différents  liens internes à ces fichiers  

 

- index-sjv.html (index-svi.html): fichier de la page d'accueil. 

 

- mediatheque-sjv.html (mediatheque-svi.html): fichier de la médiathèque.  

 

- projets-sjv.html (projets-svi.html): fichier de recherche de projets. 

 

- recherche-sjv.html (recherche-svi.html): fichier du moteur de recherche des 

pages internes 

 

- rubrique-sjv.html (rubrique-svi.html): fichier de rubriques (le même qu'index et 

médiathèque mais, avec le menu vertical à gauche) 

 

5.5  Bref aperçu de quelques interfaces graphiques 

 

 "Page d’accueil"  ou  "Porte d’entrée" ? 

De part la description des pages du site faite plus haut, il serait difficile 

de parler de vrai "Page d’accueil" car seule la partie affichant le contenu des 

articles change  considérablement. Nous préférons parler dès lors de "Porte  

d’entrée"  du site. En effet, c’est la première page qui s’affiche lorsqu’on accède 

au site via son adresse web. 

 Quoi qu’on puisse donner comme nom à cette page, elle respecte les 

principes fondamentaux de la page d’accueil d’un site car elle présente 

réellement le site dans son ensemble, donne des indices sur son contenu, 
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l’association et les personnes qui en sont responsables. 

Elle assure en outre les deux fonctions principales que sont la navigation 

et l’information car elle possède différents raccourcis permettant d’aller vers les 

pages internes et vice versa.  

En bref, elle n’est pas statique et reflète la vie du site en général. 

La figure ci-dessous présente la partie supérieure de la page d’entrée 

principale du site. On peut d’ores et déjà remarquer que les menus seront 

placés en haut horizontalement  et les sous menus en bas à gauche. 

 

 

Fig 33. Page d’accueil du site 

 

 Formulaire de mise à jour en ligne 

La figure ci-dessous représente la mise à jour d’un article du site. C’est 

une mise à jour en ligne qui se fait par n’importe quel utilisateur qui en a les 

droits.  
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Après avoir effectué les modifications, il doit soumettre le formulaire en 

ayant préalablement introduit son nom d’utilisateur et son mot de passe. Les 

mises à jour sont directement stockées dans la base de données de gestion du 

contenu. 

 

Fig 34. Formulaire de mise à jour d’un contenu du site 
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   Chapitre 6: BILANS  ET PERSPECTIVES  D’AVENIR 

     6.1  Bilan des travaux 

Dans le respect des objectifs de l’administration du SVI de pouvoir faire 

du  site web le principal moyen de communication et de promotion des activités 

de leur association, toute l’équipe en charge  du projet n’a pas fait dans la 

dentelle. Partant du concepteur principal Mr Pierre de Hanscutter aux différents 

stagiaires à sa disposition en passant par des spécialistes tels que le 

Webdesigner ou encore les journalistes, chacun a mis la main à la pâte pour 

que le projet soit une réussite. 

Le nouveau site contient plein actuellement plein d’atouts comme on a 

bien pu le constater tout au long de la lecture de ce rapport. Les principales 

règles à suivre pour un site de bonne qualité ont été respectées :   

 Ergonomie :   

 Compatibilité 

 Accessibilité 

On citera entre autre : 

- Conception graphique prise au sérieuse. 

  - Objectif du site bien défini. 

 - Barre de titre claire et visible. 

 - Présentation des informations  et rédaction du contenu fluide. 

- Illustration du contenu du site par des exemples. 

- Liens, Navigation, Outils et raccourcis,  

- Utilisation des images et animations,  

-   Utilisation des standards du web 

Etc. 
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À ce jour, le site est bel et bien en ligne. Certains  outils développés ou 

adaptés sont en test et beaucoup d’autres seront intégrés d’ici quelques temps. 

On peut dire en résumé que, malgré l’imperfection de tout œuvre,  les 

différentes préconisations du cahier des charges ont été respectées et 

l’ensemble des tâches planifiées a été exécuté en addition à toutes celles qui 

ont surgie au cours du déroulement du projet.  

 

6.2  Bilan des connaissances acquises. 

Ce stage m’aura apporté énormément de connaissances, que ce soit sur 

le plan humain ou sur le plan informatique. Ça a été l’occasion pour moi de voir 

comment  fonctionne une  association sans but lucratif : la volonté, 

l’engouement, le travail en équipe, la bonne entente entre tous les membres et 

bien d’autres choses. 

L’ambiance au travail était très détendue et marquée par une grande 

complicité entre les membres. A chaque fois que quelqu’un avait besoin d’aide, 

il pouvait toujours  trouver une solution auprès des autres. En général, même si 

les projets menés par l’association  se faisaient à plusieurs et  parfois même 

avec des personnes externes, chacun pouvait jouir d’une autonomie à part 

entière pour le développement de ses idées et initiatives.  

Sur le plan informatique, j’ai vraiment beaucoup appris sur le langage 

PHP (développement, liens avec la base de données, création de fonctions, 

création d’images et bien d’autres). L’XHTML et  les feuilles de style CSS qui 

ont précédé l’apprentissage du PHP m’ont boosté pour la suite du stage grâce 

à leur fluidité et leur facile apprentissage. La manipulation de bases de données 

avec phpMyAdmin et MySQL a été quelque chose de vraiment instructif et 

vraiment bénéfique. J’ai commencé à écrire quelques fonctions en JavaScript. 

J’ai également découvert comment utiliser certains outils permettant de rendre 

les taches de développement encore moins complexes. Enfin une des choses 

qui n’étaient vraiment pas d’actualité chez moi c’est l’utilisation des forums sur 

Internet ; j’y ai en outre développé mes capacités  à  réadapter et réutiliser un 

code existant. 
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  6.3  Difficultés rencontrées et solutions 

Compte tenu du contexte dans lequel s’est déroulé le stage, il est 

vraiment difficile pour moi d’énumérer ligne par ligne les différentes difficultés 

rencontrées. À cet effet, ils peuvent être subdivisés en deux grands blocs : 

-les difficultés d’ordre psychologiques. 

Elles  sont en tout état de cause résumées à un manque de confiance 

personnelle quand à mes facultés à pouvoir faire du développement web. La 

solution à ce handicap a vient du fait que mon professeur conseil et surtout mon 

superviseur des travaux au SVI n’ont ménagés aucun de leurs efforts 

personnels pour me faire comprendre que la meilleur façon de résoudre un 

problème c’est de se dire qu’on va réussir et ensuite tout mettre en œuvre pour 

y arriver. 

-les difficultés d’ordre techniques. 

Les grandes différences entre les anciennes versions de PHP et les 

nouvelles ont été les plus difficiles à gérer. A certains moments, on peut se 

retrouver entrain de passer plus de temps à modifier  et réadapter un code qu’à 

le réécrire tout simplement. La solution à ces problèmes techniques vient du fait 

que le PHP étant très utilisé, on a presque toujours la possibilité de trouver sur 

des forums internet, des informaticiens confrontés aux mêmes difficultés et 

certaines solutions proposés. 

 

    6.4  Perspectives d’avenir 

L’objectif des responsables du SVI serait de dépasser le contexte de ce 

stage. Dans la phase d’analyse qui a précédé la mise en œuvre effective des 

travaux  de ce projet, nous évoquions la volonté du SVI de faire de son site 

web, un outil de communication et de promotion par excellence du volontariat 

international.  Une pierre est lancée et l’édifice se doit de grandir car au cours 

de ce projet, nous nous sommes efforcés de véhiculer l’idée selon laquelle les 

directions empruntées par nos travaux n’avaient pas un caractère définitif ; Il va 
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de soit que certains choix seront appelés à être révisés, corrigés dans les mois 

et années à venir. A ce titre, nous soulignons que ces résultats, qu’ils soient 

intermédiaires ou infructueux pour le moment, conditionneront les recherches et 

travaux à venir.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 Ce stage de fin d’étude venant clôturer mon Bachelier en Informatique 

de Gestion a été pour moi une expérience valorisante. Cette mission de 15 

semaines m’a permis de mettre en pratique les connaissances que j’ai acquises 

le long de mon cursus  scolaire à l’ISEC. 

 

J’ai eu la chance d’apprendre, de découvrir et d’enrichir mes 

connaissances dans des outils et langages spécifiques à la réalisation de site 

web, tels que le PHP, le JavaScript,  les feuilles de style CSS et bien d’autres 

encore  mais surtout sans oublier  la conception et la mise en place de bases 

de données avec MySQL. 

 

Tout au long de mon stage, j’ai appris grâce à mon superviseur à 

travailler en autonomie, ce qui m’a obligé à prendre quelques initiatives et à 

rechercher la documentation nécessaire. De plus, il m’a fallu apprendre à gérer 

mon temps afin de faire le maximum de travail possible car ce n’était vraiment  

pas encore d’actualité dans mes habitudes. 

 

Le bilan de mon stage est très positif à mes yeux, il a été une expérience 

enrichissante tant au niveau technique que social. Je suis certain qu’il me sera 

d’un apport considérable dans le futur que ce soit au niveau professionnel qu’au 

niveau d’éventuelles autres formations.  
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