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Introduction 
 

 

Dans le cadre de notre année de Master de Web, Informatique et Connaissance, 

nous avons effectué un projet afin de mettre en pratique tout ce qui nous a été appris au 

cours de l’année scolaire. Ce projet a été encadré par Amélie Rochet-Capellan et Marion 

Dohen, respectivement chercheures au CNRS et maître de conférences.  

 

 

L’objectif de notre projet consistait à réaliser un site Internet en PHP permettant 

l’échange d’informations entre chercheurs, professionnels et personnes handicapées 

autour du thème de la trisomie 21.  

 

 

Tout d’abord, nous allons commencer par faire une présentation du contexte du 

projet ainsi que du travail à réaliser. Après, nous expliquerons les outils et technologies 

utilisés tout au long de la conception du site. Puis, nous décrirons les phases initiales de 

l’implémentation de l’application. Ensuite, nous détaillerons le développement de notre 

application de la partie administrative et utilisateur. Enfin, nous illustrerons la phase de 

tests du site. 
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1. Le projet et son contexte 
 

Notre projet tuteuré est mené avec le laboratoire GIPSA-lab, Grenoble Images 

Parole Signal Automatique, qui est une unité mixte du CNRS et de l'université de 

Grenoble. Il mène des recherches théoriques et appliquées sur les signaux et les systèmes. 

 

Les deux initiatrices de ce projet sont Amélie Rochet-Capellan et Marion Dohen 

qui font partie du département « Parole et Cognition » du GIPSA-lab et qui sont 

respectivement chercheures au CNRS et maître de conférences. Leurs recherches portent 

sur le contrôle moteur de la parole et la communication multimodale. Elles ont débuté un 

projet de recherche sur la communication des personnes porteuses de Trisomie 21. Ces 

personnes présentent des difficultés communicatives dues à des troubles cognitifs et des 

troubles de la production de la parole. Mmes Dohen et Rochet-Capellan souhaitaient 

mettre en place un site web afin de valoriser ce projet et de pourvoir au déficit de supports 

d’informations, de transfert et d’échange de connaissances entre les chercheurs, les 

professionnels, les personnes concernées et le grand public. 

 

Le site servira à la fois d’outil de travail pour les partenaires du projet (plateforme 

d’échange d’informations et de mise en forme des résultats) et de plateforme de transfert 

et d’échange vers les professionnels, les personnes concernées et leurs familles. Son 

objectif est d’informer et de faire connaitre où en sont les avancées de la recherche sur la 

communication des personnes porteuses de T21, et diffuser de l’information sur celle-ci.  

 

Le site permettra de diffuser les connaissances sur la communication des 

personnes T21 (ressources documentaires, résultats des études du projet) et de les rendre 

accessibles au plus grand nombre. Ces connaissances sélectionnées et mises en forme 

pour être plus accessibles pourront aussi servir aux personnes souffrant de troubles de la 

parole en général avec des étiologies autres que la T21. Une section « évènements » 

permettra de présenter les évènements scientifiques à venir. Le site présentera la 

connaissance de manière structurée et éducative avec des contenus sous forme de fiches 

incluant différents niveaux de présentation (débutant, intermédiaire, avancé, voir par 

exemple le site cerveau McGill lecerveau.mcgill.ca). L'accès à ces contenus sera facilité 

par un outil de recherche et un regroupement thématique. À plus long terme et au-delà de 

ce projet, le site inclura aussi des outils de e-learning. 

Le site devra également être bilingue (anglais/français) pour permettre de toucher le plus 

de monde possible et en permettant une lecture par un grand nombre d’internautes. Les 

informations détaillées concernant les fonctionnalités du site sont jointes dans le cahier 

des charges en annexe. 
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2. Les outils utilisés 

2.1 Développement avec Symfony 
 

2.1.1 Qu’est-ce que Symfony ? 
 

Pour développer le site Internet, nous avons choisi d’utiliser le Framework PHP 

Symfony permettant de simplifier le développement d’applications et de sites web afin 

que toutes les personnes l’utilisant puissent comprendre facilement le code implémenté 

d’un autre projet et ainsi lui apporter des modifications rapidement.  

 
  

Nous avons choisi Symfony plutôt qu’un autre Framework (CakePHP, Zend 

Framework), car nous avons eu des cours sur ce Framework lors de notre Licence 

Professionnelle de développement web. La documentation est de qualité et régulièrement 

mise à jour. La communauté qui utilise ce Framework est aussi très active 

 

2.1.2 Les bundles Symfony de notre application 
 

Symfony permet de scinder du code sous forme de bundle. Il s’agit d’un 

répertoire qui a une structure bien définie et qui héberge des classes, des contrôleurs ainsi 

que des ressources web. C’est une brique de l’application permettant de regrouper toutes 

les ressources.  Il est possible de créer une application à partir d’un seul bundle, ou de 

plusieurs selon les besoins de l’application que l’on souhaite mettre en place. L’intérêt 

d’un bundle est de pouvoir être exporté et utilisé pour d’autres projets. Pour ce site, nous 

avons créé 3 bundles que nous avons développés entièrement et un autre que l’on a 

exporté et modifier pour qu’il puisse correspondre aux attentes du site. De plus, nous en 

avons exporté plusieurs pour utiliser leurs fonctionnalités et les incorporer.  
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Nous avons un premier bundle appelé « PublicationBundle » qui regroupe toutes 

les fonctionnalités en rapport avec une publication sur le site, c’est-à-dire un appel à 

témoignage, un témoignage, une avancée, un évènement, un commentaire ou une 

référence bibliographique. Un deuxième bundle se nomme « EnvironnementBundle » et 

comprend les autres fonctionnalités du site qui ne sont pas une publication, c’est-à-dire 

l’abonnement aux newsletters, la langue du site (anglais ou français), la liste des liens 

externes, les fichiers médias (images ou vidéos) et les thèmes des publications. Les 

bundles «PublicationBundle » et «EnvironnementBundle »  regroupent les fonctionnalités 

que seul un administrateur peut réaliser (back-end). Le troisième bundle qui est le 

« FrontEndBundle » est comme son nom l’indique le bundle regroupant les possibles 

fonctionnalités que les internautes et les utilisateurs du site peuvent accomplir (front-end). 

Il va donc regrouper certaines fonctionnalités des bundles « PublicationBundle »  et 

« EnvironnementBundle », car un utilisateur va pouvoir par exemple visualiser la liste des 

dernières avancées. Enfin, il y a un bundle externe que nous n’avons pas développé, mais 

que nous avons modifié, il s’agit de FOSUserBundle que nous utilisons pour faciliter la 

gestion des utilisateurs. 

 

2.1.3 Gestion de la base de données avec Doctrine 
 

Symfony propose des ORM (Mapping Objet-Relationnel) qui sont une technique 

de programmation permettant de faire le lien entre la base de données et la 

programmation-objet. En effet, cette technique permet de transformer une table en un 

objet facilement manipulable grâce à ses attributs. À titre d’exemple, il y a un objet 

Publication Bundle 

•Avancée 

•Evènement 

•Appel à témoignage 

•Témoignage 

•Référence 
Bibliographique 

•Commentaire 

EnvironnementBundle 

•Langue 

•Multimedia 

•Thème 

•Lien 

•Abonnement 

FrontEndBundle 

•Avancée 

•Evènement 

•Appel à témoignage 

•Témoignage 

•Référence 
Bibliographique 

•Commentaire 

•Abonnement 

•Désabonnement 

•Lien 

•Recherche 

•Thème 

FOSUserBundle 

•User 
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Avancee qui est directement lié à une table Avancée, ainsi l’objet permet d’implémenter 

simplement des méthodes pour créer, modifier, récupérer et supprimer des données de cet 

objet. Nous avons choisi d’utiliser pour notre projet l’ORM Doctrine, car nous l’avons 

déjà utilisé durant notre licence et nos stages respectifs. Il s’agit d’un des deux ORM les 

plus performants pour Symfony avec Propel. 
 

 
 

Avec Doctrine, la base de données est créée avec la commande « php app/console 

doctrine:generate:entities <nom_table> », les différentes classes ainsi que les getters et 

setters ont été générées automatiquement. 

 

2.1.4 Gestion de la présentation du site avec Twig 
 

Un template correspond à la vue d’une page du site. Généralement, il s’agit d’un 

template PHP, qui comprend donc du code PHP. Symfony intègre un langage de template 

se nommant Twig permettant de créer facilement des vues plus simples et lisibles que lors 

d’utilisation de PHP. Donc Twig ne traite aucun code PHP, il s’occupe simplement de la 

présentation du site. 
 

 
Twig définit deux types de syntaxe : 

- {{ ma_variable }} qui va permettre d’afficher le résultat de la variable 

- {% instruction %} qui permet d’exécuter des instructions comme une boucle for, 

for each ou une condition comme un if. 

2.2 Suivi de version avec BitBucket 
 

Bitbucket est un service basé sur le Web pour les projets qui 

utilisent soit Mercurial soit Git qui sont des systèmes de contrôle de 

version. L’avantage de BitBucket par rapport à ses rivaux (GitHub 

par exemple), est qu’il propose des comptes gratuits avec un nombre 

illimité de dépôts privés pour des groupes d’utilisateurs inférieurs à 5. 

Il nous a donc permis de synchroniser nos documents après avoir 

travaillé dessus chacun de notre côté tout en gérant les versions des fichiers. 
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3. La première partie du développement  

3.1 Développement du CRUD 
 

Notre première tâche dans le développement de l’application (après la création 

des classes et bundles correspondants) a été de créer le CRUD pour chaque fonctionnalité. 

Le CRUD signifie (Create, Read, Update, Delete) et il s’agit d’une manipulation des 

données de la base. Autrement dit, nous avons créé une première interface permettant de 

gérer les données, c’est-à-dire pour créer, lire, mettre à jour ou supprimer une donnée. 

Nous avons donc dû ici créer un contrôleur pour chaque fonctionnalité (avancée, 

évènement, témoignage..), ainsi que les formulaires pour la création et l’édition des 

données. Pour que le bon contrôleur soit appelé via une URL, nous avons créé les routes 

correspondantes ainsi que les templates via Twig pour afficher le rendu des requêtes. 

3.2 Gestion du multilinguisme 
 

Le site doit pouvoir fournir de l’information en français, et en anglais. Pour cela, 

le multilinguisme du site a été géré par un module de Symfony2 déjà implanté, il suffit de 

l’activer pour que celui-ci soit pris en compte. L’activation de ce module a été faite en 

début de développement. 
 

Les traductions sont des données statiques enregistrées dans des fichiers pour 

chaque langue : « messages.fr » ou encore « messages.en »… Chaque nouveau mot (de la 

structure : item de menu, titre statique, etc) doit être ajouté dans ces fichiers pour que la 

traduction soit prise en compte. 
 

En revanche, les données qui ne sont pas statiques sont stockées en base de 

données, comme par exemple la publication d’un événement qui va avoir un contenu 

différent en français ou en anglais. 
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4. Développement de la partie administrative du site 

4.1 Description de la partie administrative du site 
 

La partie administrateur, le « back-end » se trouve dans les bundles 

« PublicationBundle » et « EnvironnementBundle ». Seuls les administrateurs du site ont 

accès à cette partie, elle permet de gérer les publications émises sur le site ainsi que les 

utilisateurs qui se sont enregistrés. La figure 1 illustre page d’accueil de l’administration 

du site : 
 

 
Figure 1 : Page administration du site web 

 
 

L’administration est séparée en quatre parties :  

- La gestion des publications qui sont les différentes avancées, évènements, appels à 

témoignages, références bibliographiques et liens à manager. Une avancée 

correspond à une news que l’administrateur souhaite publier sur le site. Vers la fin 

du développement, le libellé « Avancée » a été supprimé pour laisser la place au 

libellé « Publication ». Compte tenu de l’avancement du projet, nous avons choisi 

de ne pas modifier ce dernier dans la base de données, mais seulement lors de 

l’affichage dans la partie utilisateur. Un évènement est une réunion, une sortie 

pédagogique par exemple, organisé. Un appel à témoignages permet aux 

utilisateurs de rapporter ce qu’ils ont vécu autour d’un même thème. Une référence 

bibliographique correspond à des données nécessaires pour identifier un document 

ou une partie de document comme un livre, un journal. Enfin, un lien est 

simplement un lien externe du site que l’utilisateur souhaite publier sur le site. 

- La gestion de l’environnement est la gestion de ce qui est en rapport avec une 

publication comme les thèmes associés à une publication (parole, cognition, ..), la 
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langue des publications qui est pour l’instant en anglais et en français, les 

abonnées à la newsletter du site pour envoyer les derniers articles du site. 

- La gestion de validations de publication est une partie permettant à 

l’administrateur de valider ou non un commentaire ou témoignage laissé par un 

utilisateur sur le site. 

- La gestion des utilisateurs permet de valider ou non un internaute qui s’est inscrit. 

 

 

4.2 Gestion des publications 
 

Comme toutes les publications (avancées, évènements, appels à témoignages) ont 

à un peu près le même comportement, nous illustrerons ici la gestion des publications via 

l’exemple via l’exemple d’un évènement. Lorsque l’administrateur clique sur le bouton 

« Liste » d’un évènement, il arrive vers cette page (figure 2) qui liste tous les évènements 

publiés sur le site : 
 

 
Figure 2 : Liste des événements dans la partie administration du site web 

On y retrouve le titre de l’évènement, la date de début et de fin de celui-ci, ainsi 

que sous combien de langues cet évènement a été publié. Enfin, on peut  voir si cette 

publication est actuellement publiée ou non sur le site. L’administrateur peut alors créer 

un nouvel évènement en cliquant sur le bouton « Ajouter évènement » et il est alors 

redirigé vers le formulaire de création d’un évènement (figure 3) : 
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Figure 3 : Formulaire d'ajout d'un événement 

L’ajout d’un nouvel évènement (comparativement à une avancée, un appel à 

témoignage) se fait en français obligatoirement (langue par défaut du site). La 

particularité ici pour un évènement est que la date de début et de fin de ce dernier peut 

être choisie via un calendrier intégré grâce à un bundle externe. Pour que l’ajout d’un 

évènement soit possible, il faut que l’administrateur saisisse un titre, les dates de début et 

de fin, un contenu intermédiaire (sauvé comme étant en français), et les mots clés relatifs 

à cet évènement. Comme on peut le voir, il y a trois types de contenus : débutant, 

intermédiaire et expert. Chacun d’entre eux permet d’avoir un contenu différent selon 

l’expertise de l’utilisateur travail dans le domaine de la trisomie, alors le contenu expert 

lui est destiné ou s’il s’agit d’un simple internaute alors le contenu débutant et 

intermédiaire lui sera plus favorable pour comprendre. L’utilisateur à la possibilité 

d’associer un évènement avec des thèmes du site et il peut publier ou non l’évènement 

qu’il est en train d’écrire. L’avantage est qu’il puisse prendre de l’avance pour écrire un 

article et le publier plus tard sur le site. 
 

Une fois le formulaire rempli, l’évènement peut être créé et gérer par 

l’administrateur (figure 4). 
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Figure 4 : Affichage d'un événement dans l’administration du site web 

 

Le formulaire d’affichage de l’évènement permet à l’administrateur de consulter 

l’évènement avec les informations qu’il a saisi auparavant. Il peut aussi modifier 

l’évènement ou le supprimer.  

 

En bas du formulaire, l’administrateur peut voir le contenu du même évènement, 

dans d’autres langues en cliquant sur le bouton « Détails ». Ainsi, il peut ajouter, modifier 

ou supprimer les contenus de l’évènement dans d’autres langues (figure 5). 

 

 
Figure 5 : Affichage des contenus d'un événement sous différentes langues 

En dessous de la figure 5, l’administrateur  a également la possibilité de gérer les 

médias associés à cet évènement qui peuvent être soit des images ou alors des vidéos. Il 

en est de même avec les commentaires liés à cet évènement qu’il peut consulter. 
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4.3 Validations des publications 
 

L’administrateur a la possibilité de gérer les commentaires et témoignages ajoutés 

par les utilisateurs. En effet, ces derniers peuvent ajouter des commentaires aux avancées, 

évènements, témoignages ainsi que des témoignages aux différents appels à témoignages. 

Rappelons que les chercheures souhaitaient pouvoir modérer cet ajout de commentaires et 

témoignages pour qu’il n’y est pas d’abus de langage dans les commentaires laissés par 

les utilisateurs. Pour cela, chaque commentaire ou témoignage laissé doit être validé par 

l’administrateur avant de pouvoir être publié sur le site. La figure 6 présente un exemple 

de modération pour les commentaires lorsque l’on clique sur le lien « Gestion de 

validation » sur la page d’administration du site : 

 

 
Figure 6 : Page de gestion de validations des commentaires du site web 

 

 

L’administrateur peut voir la liste des derniers commentaires laissés par les 

utilisateurs. En cliquant sur le bouton « détails », il peut gérer le commentaire comme sur 

la figure suivante : 
 

 
Figure 7: Affichage d'une page de validation d'un commentaire 

L’administrateur voit avec plus de précision le commentaire laissé par l’utilisateur 

ainsi que la publication avec lequel le commentaire est lié. Il a deux choix, soit il valide le 

commentaire en cliquant sur le bouton « Ajouter » ou alors il peut refuser ce commentaire 

en cliquant sur le bouton « Supprimer ». Une demande de confirmation apparait alors 

pour valider la suppression du commentaire. 
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4.4 Gestion des utilisateurs 
 

Pour qu’un utilisateur puisse interagir sur le site, il doit être inscrit sur le site. Après 

son inscription, il faut que le compte soit validé par l’administrateur pour être activé. 
 

De plus, l’administrateur à la possibilité de gérer les utilisateurs ayant un compte sur 

le site. Pour cela, l’administrateur doit cliquer sur « Gestion de validation » à côté du 

libellé « Validation utilisateurs » sur la page d’administration pour pouvoir avoir un accès 

à cette page. La page sur laquelle il arrive est représentée sur la figure 8 :  
 

 
Figure 8 : Page de gestion des utilisateurs dans la partie administration du site web 

Ainsi, l’administrateur a la possibilité de supprimer un compte ou de modifier le rôle 

de l’utilisateur (simple utilisateur ou administrateur du site). Il peut aussi tout simplement 

consulter le profil d’un utilisateur. 
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5. Développement de la partie utilisateur du site 
 

Dans cette partie du rapport, des impressions d’écran vont vous être montrées. Il est 

fort probable que ces dernières auront changé dans la version finale étant donné que 

nous travaillons actuellement dessus avec un stagiaire en infographie. 

5.1 Structure du site 
 

Nous allons commencer par vous présenter la partie utilisateur du site en vous 

montrant la structure des pages de notre site. 

Vous pouvez voir l’aperçu complet d’une page du site web en annexe 1. 

 

5.1.1 L’entête 
 

 
Figure 9 : Aperçu de l'entête du site 

Explication de l’entête détails des éléments repérés par les numéros sur la figure 9 : 

1. Les 3 icônes permettent de changer la taille de police du texte (Augmentation, 

Normal, Diminution). Cet outil de modification de la taille de la police nous était 

demandé par les chercheures, ces fonctionnalités permettant une navigation plus 

simple pour les personnes avec des handicaps visuels. 

2. La gestion des langues pour l’utilisateur : il peut choisir la langue du site en 

cliquant sur les drapeaux des différents pays 

3. Le plan du site : Il aide pour le référencement du site via un sitemap écrit en XML 

non visible par l’utilisateur. La page de plan du site va répertorier tous les menus 

et sous-menus du site par des liens et permettre de naviguer sur le site via ceux-ci 

plus facilement. 

4. La page de contact informe l’utilisateur de la localisation du laboratoire initiant ce 

projet, ainsi que d’afficher les coordonnées des responsables du projet. 

5. La page d’accessibilité répertorie et explique quelques actions que permet notre 

site : tel que la modification de la taille de la police, la navigation sur le site par la 

touche tabulation, etc… (voir le site de la FIRAH http://firah.org) 

6. La bannière du site : elle donne une identité visuelle au site et permet à 

l’utilisateur de revenir à la page d’accueil en cliquant dessus. 
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7. Le bouton accueil : de même que la bannière, il permet de revenir à la page 

d’accueil du site. 

8. Le bouton « ComEns » permet à l’utilisateur de consulter les informations sur le 

projet. 

9. Le bouton « privé » redirigera vers le wiki des chercheures (pmwiki) qu’elles 

utilisent pour gérer leurs projets et échanges avec leurs étudiants et collègues. 

10. Le bouton de connexion permet à l’utilisateur d’être redirigé vers un formulaire 

de connexion où il peut s’inscrire ou alors créer un compte. 

  

5.1.2 Menu de navigation 
 

Le menu de navigation se situe sur la droite de la page. 

 

Analysons ce menu de haut en bas (figure 10) : 

1. La barre de recherche : Elle permet à un utilisateur 

d’effectuer une recherche sur le site. Elle s’applique 

sur tous les titres, mots-clés et thèmes. 

2. La navigation sur les parties principales du site : elle se 

résume en 5 boutons qui vont nous amener directement 

sur ces parties. On peut voir que le menu était sur la 

partie des « Publications » grâce à la différenciation 

graphique des autres boutons. 

3. Un indexage thématique : il est possible de naviguer 

sur le site via les thèmes. En effet, le menu permet 

d’aller sur un page de thème qui va nous informer sur 

celui-ci et répertorier tout ce qu’il contient comme 

publications, événements, références... liés à celui-ci. 

4. L’abonnement à la newsletter : un utilisateur à la 

possibilité de s’abonner à la newsletter qui est géré par 

les administrateurs.  

 

 

 

 

5.1.3 Le pied de page 
 

Le pied de page de notre site va simplement répertorier tous les partenaires liés au 

projet, ainsi que les droits réservés du site en dessous. 

Figure 10 : Aperçu du menu 

de navigation 

Figure 11 : Aperçu de la bannière des partenaires 
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5.2 Liste des publications 
 

L’utilisateur n’aura pas de notions d’« avancée » comme l’administrateur peut 

avoir pour pouvoir différencier une avancée des autres publications possibles sur le site. 

L’utilisateur aura directement la notion de publications (donc une publication pour 

l’utilisateur est une avancée pour l’administrateur). De même, il n’aura pas « références 

bibliographiques » ou « liens », mais « références » ou « autres liens ». 
 

Voici un aperçu de la liste des publications, qui est également la page d’accueil du site : 
 

 
Figure 12 : Aperçu de la liste des publications 

On va analyser l’affichage d’une publication grâce aux numéros inscrits sur cet aperçu: 

1. Titre de la publication 

2. Date de publication 

3. Le niveau du contenu : Comme on a pu le voir lors de la partie 

d’administration : une avancée, un événement ou encore un thème on divers 

contenu afin de s’adapter à l’utilisateur (débutant, intermédiaire ou expert). 

Cette petite barre de menu va permettre à l’utilisateur de choisir son niveau de 

contenu à condition que le contenu existe. Dans notre cas présent, les 

contenus débutant et expert n’ont pas été saisis par les administrateurs et ne 

pourront donc pas être sélectionnés par les utilisateurs. On peut voir cela 

grâce à la teinte grisée des boutons débutant et expert sur la barre de menu. 

On peut également voir sur quel contenu on est grâce au bouton grisé : ici 

intermédiaire. 
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4. Thèmes associés : les thèmes associés à la publication seront répertoriés ici 

sous la même forme que dans le menu de droite. Il est possible pour 

l’utilisateur de cliquer directement dessus pour être redirigé vers la page du 

thème choisi. 

5. Contenu de la publication : on retrouve ici le contenu de la publication abrégé 

à 700 caractères  pour ne pas qu’elle soit trop imposante. Il faudra aller dans 

les détails de la publication pour voir l’intégralité du contenu. 

6. L’image principale liée à la publication, s’il elle existe. 

7. Le bouton pour en savoir plus, c’est-à-dire avoir accès au contenu global de la 

publication et aux images ou vidéos secondaires. 

8. Les mots-clés : ils vont permettent à l’utilisateur de pouvoir rechercher la 

publication dans la recherche, et pourquoi pas voir quelles autres publications 

peuvent avoir le même mot clé qui l’intéresse. 

 

5.3 Affichage d’une publication 
 

Le bouton « En savoir plus… » (Numéro 7 de la figure d’avant), donne accès à 

sur la page d’affichage d’une publication. On peut voir grâce à l’aperçu ci-dessous que 

l’affichage d’une publication ressemble beaucoup à celle que propose la liste des 

publications. Ce choix d’affichage est fait pour ne pas perdre l’utilisateur, pour qu’il 

arrive à se repérer facilement sur le site. 

 

L’affichage en détail d’une publication (figure 13) propose les mêmes options que 

celles sur la liste (figure 12) avec en plus un affichage du contenu dans son intégralité. 

Elle dispose également des images ou vidéos secondaires liés à cette publication (sur cet 

exemple il n’y a pas de médias secondaires). 
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Figure 13 : Aperçu d'une publication 

De la page d’une publication, nous avons la possibilité d’ajouter des 

commentaires.  

5.4 L’inscription et l’authentification 
 

 Le site ne nécessite pas d’authentification pour accéder au contenu, néanmoins il 

est nécessaire d’être inscrit et authentifié si l’on souhaite personnaliser le niveau du 

contenu du site ainsi que pour publier ses propres avis sur le site. En effet, le fait d’être 

membre permet de pouvoir témoigner en répondant aux appels à témoignages, et non 

uniquement consulter les témoignages existants. De plus, le membre peut publier des 

commentaires sur les publications, les événements et les témoignages. Enfin, être membre 

permet de choisir un niveau par défaut pour les niveaux du contenu. Pour un utilisateur 

lambda le contenu par défaut choisi est : « Intermédiaire », un membre à la possibilité de 

personnaliser cela en le mettant à « Débutant » ou « Expert » pour avoir un contenu 

adapté à son niveau de compréhension. 
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5.5 Ajout de commentaire 
 

L’aperçu suivant est le bas de la page de l’aperçu précédant d’une publication : 
 

 
Figure 14 : Aperçu d'une publication (partie2) 

Un utilisateur non authentifié ne voit pas le bouton d’ajout de commentaires.  
 

Le membre du site peut donc voir en bas de page qu’il a la possibilité de voir les 

commentaires de la publication et/ou d’en ajouter. Dans l’exemple présent, il n’y a pas de 

commentaire actuellement comme le message l’affiche. 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton d’ajout de commentaire, le bouton se 

transforme en un formulaire afin d’ajouter un commentaire : 
 

 
Figure 15 : Aperçu de la partie pour ajouter un commentaire 



Projet Master WIC  2013-2014 
Réalisation d’un site Web pour la publication et l’échange d’informations entre chercheurs, professionnels et personnes handicapées 

 

Chastang Jérémy – Darne Emeric                   avec le Laboratoire GIPSA – Département Parole-Cognition  21 

La partie bleue sur l’aperçu (figure 15) est une partie personnalisable par 

l’administrateur via le code de l’application. Ceci est expliqué dans la documentation 

utilisateur de notre application que vous pourrez retrouver en annexe afin que 

l’administrateur qui a souhaité ce champ puisse le personnaliser. En effet, ce champ était 

souhaité pour informer l’utilisateur qu’il ne doit pas mettre d’informations personnelles 

dans ce champ (par exemple ne pas mettre le nom et prénom de leur enfant). 
  

 Une fois  validé, le commentaire est ajouté en base de données, mais pas 

directement publié sur le site. L’utilisateur est informé via un champ prévu à cet effet 

qu’un administrateur va traiter son commentaire afin de le valider ou non. Ceci pour ne 

pas laisser diffuser des informations personnelles ou erronées.  

5.6 Ajout de témoignage 
 

Sur une page de détails d’appel à témoignage, on peut voir la liste des 

témoignages qui ont été réalisés (de même sorte que les commentaires sur une page de 

publication). C’est-à-dire qu’à la suite de l’appel à témoignages, on peut voir les 

témoignages prédéfinis de manière tronquée (avec l’affichage du contenu limité à un 

nombre de caractères) et avec la possibilité de le voir en intégralité en cliquant sur un 

bouton. Ceci bien évidemment dans le but de ne pas surcharger une page, car un 

témoignage peut être long, et les afficher les uns à la suite des autres aurait fait une page 

beaucoup trop longue, malgré la pagination des témoignages que nous avons réalisés. 

Comme pour les commentaires, l’utilisateur trouvera un bouton d’ajout de 

témoignage uniquement s’il est authentifié, et une fois le témoignage validé, le 

témoignage devra également être contrôlé par un administrateur avant d’être publié. 
 

Voici le formulaire d’ajout de témoignage : 

 
Figure 16 : Aperçu de l'ajout d'un témoignage 
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6. Les différents tests 
 

Les tests sont écrits dans Symfony2 avec la librairie PHPUnit, qui est devenue le 

standard pour l’écriture des tests en PHP. Il faut au minimum la version PHPUnit 3.5.11 

pour l’utiliser avec Symfony2.  

 

La hiérarchisation des tests pour Symfony2 doit être 

exactement comme prescrite, c’est-à-dire que le répertoire 

Tests se situant dans chaque Bundle doit avoir la même 

architecture que celui-ci. (Exemple ci-contre avec le bundle 

Environnement) 

 

Nous avons effectué des tests de dépôts, unitaires et 

fonctionnels pour notre application. Nous nous sommes 

servis de ces tests pour effectuer des tests de non-régression 

afin de voir si nos changements impliqués le code courant. 

 

6.1 Les tests de dépôts 
 

Les tests de dépôts (faisant plus ou moins partie des tests fonctionnels) ont été les 

premiers tests que nous avons réalisés. En effet, ces tests permettent juste de savoir si le 

« mapping » de notre application est bien effectué et si l’insertion et l’extraction d’objets 

de la base s’effectuent correctement. C’est-à-dire de savoir si la forme de nos entités dans 

notre application est similaire à celle  de nos classes de notre base données et si la 

manipulation des objets s’effectue correctement. 

 

Lancement des tests sur les « Repositories » du Bundle Publication :

 
Figure 18 : Tests sur les "Repositories" 

 

 

 

Figure 17 : Architecture du 

bundle Environnement 
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6.2 Les tests unitaires 
 

Les tests unitaires ont pour mission d’assurer que des unités individuelles de code 

fonctionnent correctement lorsqu’elles sont utilisées de manière isolée. Dans un cadre 

objet tel que celui de Symfony2, une unité serait une classe et ses méthodes. Par exemple, 

les classes des entités « Theme » et « Lien ». Lorsque l’on écrit des tests unitaires, les 

tests devraient être écrits indépendamment des autres tests, c’est-à-dire que le résultat du 

test B ne devrait ne pas dépendre du résultat du test A. Il est utile, lorsque l’on fait des 

tests unitaires, de pouvoir créer des faux objets (des objets mock) qui facilitent les tests 

unitaires lorsqu’il y a des dépendances. L’utilisation des mocks permet également de 

simuler un appel de fonction plutôt que l’exécuter; c’est par exemple utile pour simuler 

une classe qui fait appel à une librairie extérieure. 

 

 
Figure 19 : Extrait de code du fichier LangueTest.php 

 

Explication de la figure ci-dessus : 

La fonction setUp sera lancée au départ du test, elle va instancier l’objet/mock 

langue afin que l’on puisse l’utiliser. 

Ensuite, on va tester toutes les méthodes de l’entité. Ici, c’est le getteur et le 

setteur de l’attribut libelle que l’on test via la fonction « testGetLibelle ». En effet, on 

attribue la valeur ‘TEST’ à la variable $libelle, que l’on set ensuite dans notre objet 

langue. Enfin, on regarde si la variable $libelle est bien égale à la valeur que l’on vient de 

setter dans l’objet langue. 

Si le test de cette méthode est erroné, on sait que notre getteur et/ou setteur de 

libelle pour la classe langue ne fonctionne pas. 
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Lancement du test sur les entités du bundle Publication : 

 
Figure 20 : Tests sur les "Entities" 

Cependant, les tests unitaires ne testent pas que les composants fonctionnent bien 

ensemble, ce sont les tests fonctionnels qui vont vérifier cela. 

6.3 Les tests fonctionnels 
 

Les tests fonctionnels vérifient l’intégration des différents composants à 

l’intérieur de l’application, tel que le routage, les contrôleurs et les vues. Les tests 

fonctionnels sont similaires aux tests manuels que l’on peut effectuer soi-même en lançant 

le navigateur sur la page d’accueil du site, en cliquant sur le lien d’une publication et en 

vérifiant que c’est la bonne publication qui s’affiche. Ils fournissent la possibilité 

d’automatiser ce processus. Symfony2 propose plusieurs classes très utiles pour les tests 

fonctionnels, tel qu’un « Client » capable d’effectuer des requêtes vers les pages et 

soumettre des formulaires. C’est-à-dire que via des lignes de code, on arrive à simuler les 

actions d’un utilisateur. 

C’est donc les tests sur les méthodes des « Controllers » qui vont nous permettre 

d’effectuer les tests fonctionnels. 

 

  
Figure 21 : Extrait de ligne de code d'une page de test fonctionnel (LienTest.php) 
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Le « $crawler » est la variable qui nous sert de navigation sur le site. C’est la page 

actuelle du site où nous sommes. 

Explication de cet extrait par étapes : 

1. On effectue une requête pour récupérer la page : « /fr/enscom/liens/ » 

2. On simule un clic de l’utilisateur sur le bouton « Ajouter »  

3. On simule le remplissage du formulaire se trouvant sur la page par l’utilisateur en 

remplissant les champs à l’aide de leur attribut. 

4. On valide le formulaire, puis l’on peut tester tout ce que l’on souhaite, par exemple 

si le nouveau lien a bien été créé. 

 

Lancement du test sur le contrôleur des Avancées (Publications) : 

 
Figure 22 : Tests sur le Contrôleur d'une Avancée (Publication) 

 

 

 

Il est important que l’utilisation des tests n’implique rien sur le site. C’est-à-dire 

que tout test créant un objet ou mock, doit le supprimer afin que le lancement des tests ne 

n’ait pas d’implication sur le site et la base de données. 

On peut lancer tous les tests de l’application d’un coup afin de voir si toutes les méthodes 

testées fonctionnent : 

 
Figure 23 : Tests sur toute l'application 

Nous avons fait le choix de ne pas faire un nombre de tests excessifs (153 pour toute 

l’application), car nous avons privilégié les tests pertinents et non le fait de créer des 

méthodes de tests pour tester des choses impertinentes. 

 

Grâce à ces tests, nous avons pu valider notre implémentation du site et ainsi respecter 

les « règles de codage » de Symfony. 
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7. Conclusion 
 

Grâce à ce projet, nous avons pu entreprendre la totalité de la conception d’un site 

Internet, c’est-à-dire de la réalisation du cahier des charges jusqu’au d déploiement, en 

passant par le développement et les tests.  

 

L’implémentation sous Symfony a permis de continuer notre apprentissage  du 

Framework Symfony ainsi que les différents bundles réalisés par la communauté.  

 

Tous les objectifs initiaux inscrits dans le cahier des charges ont été réalisés. 

 

En effet, un administrateur peut publier des avancées, évènements, appel à 

témoignages en rapport avec un thème du site. Il peut également gérer les commentaires 

et témoignages laissés par les utilisateurs et il peut aussi gérer les internautes enregistrés 

sur le site. D’autres fonctionnalités ont été développées comme la possibilité pour 

l’administrateur d’envoyer une newsletter du site ou encore de publier des références 

bibliographiques. La gestion de l’internationalisation a également été gérée, ainsi un 

utilisateur peut choisir dans quelle langue le site est traduit (pour l’instant français et 

anglais sont disponibles).  

 

Côté utilisateur, ce dernier peut bien entendu visualiser les derniers évènements, 

avancées, appels à témoignages, liens externes, thèmes et interagir avec les autres 

utilisateurs en se connectant sur le site et en laissant des commentaires et témoignages. 

Une barre de recherche est également présente pour pouvoir rechercher des articles, ainsi 

qu’un système d’abonnement pour pouvoir recevoir les newsletters du site. Le site est 

maintenant en ligne sur Internet et peut être consulté à l’adresse : 

http://communiquonsensemble.com/last/web/ (adresse temporaire, en attendant la 

migration d’un autre projet de nos tutrices). 

 

Cependant la gestion du site par un modérateur n’a pas été effectuée par manque 

de temps, nos tutrices l’ayant évalué comme non indisponible. 

 

Notre cursus de Master nous a permis de mettre en pratique nos connaissances 

analyse, mais aussi en programmation Web afin de pouvoir développer sans trop de 

difficultés.  
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9. Annexes 

9.1 Base de données 
 

Ci-dessous figure la base de données du site Internet, le schéma a été simplifié, 

car nous avons enlevé les tables « Evènement » et « EvènementLangue » pour des raisons 

de lisibilité. Mais ces dernières ont exactement le même comportement que les tables 

« Avancée » et « AvancéeLangue ». 
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9.2 Page d’accueil du site web 
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9.3 Cahier des charges 
 

Voir cahier des charges ci-joint. 

 


