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Analyse préliminaire 
Introduction 

Pourquoi un site de basket 

Je suis actuellement un joueur de basket dans l’équipe des Geneva Waterjets. Le 
besoin de site Internet s’est fait ressentir car nous avons commencé à avoir des 
sponsors et l’équipe prend son envol vers le groupe A dans la Groupe Associatif de 
Basket (GAB).  

But du site Internet 

Ce site nous permet de présenter l’équipe et d’informer des scores et les lieux du 
match Il sera également possible de consulter les statistiques des joueurs par match et 
par saison dans la suite du projet.  

Fonctionnement 

Le site Internet est géré par un administrateur qui n’est pas informaticien. En effet les 
ajouts, les modifications et les suppressions de données sont facilement 
compréhensibles dans les formulaires (userfriendly). 
 

Organisation 

 
Élève :   Mathieu Podniesinski  mathieupodniesinski@gmail.com 
 
Experts :  M. Foti    francesco.foti@devinfo.net 

M. Vanini    daniel.vanini@skyguide.ch 
 
Professeur : M.Garchery   stephane.garchery@edu.ge.ch 
 

Sauvegarde du site Internet 

La sauvegarde du site Internet se fait à chaque fin de journée. En premier lieu sur 
l’ordinateur dans la salle de conception. Après une sauvegarde sur une clef USB et 
directement sur mon ordinateur portable personnel. Tous les 5 jours une sauvegarde 
sur mon adresse Gmail. 
Ces sauvegardes sont multiples et séparées par des versions journalières. 
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Objectifs 

Objectifs évalués 

• Le site Internet doit être fonctionnel. 

• Il doit être sécurisé contre les insertions et les pages doivent être protégées.  

• Le site informe le public grâce à des nouvelles et présente les joueurs actifs 
dans l’équipe. 

• Il peut être administré par un administrateur non informaticien. 

• Un administrateur peut entrer des données, les supprimer et les modifier. 

Objectifs optionnels 

• Gestion des statistiques des joueurs. 

• Afficher les matchs à venir, les résultats des matchs, les statistiques. 

• Gestion des matchs terminés et des matches à venir. 

Applicatif 

• L’administrateur peut s’authentifier 

• Les accès aux pages sont protégés 

• Le site est protégé contre d’éventuelles injections SQL 

• Les formulaires sont protégés contre des saisies de données incorrectes 

• Les fonctions annoncées sont complètement implémentées et fonctionnelles 

Formatif 

• Réaliser une documentation, un manuel d’utilisation et un carnet de bord. 

• Gestion du temps de travail durant le projet avec des plannings. 

• Présenter le site Internet à l’oral, savoir le valoriser. 
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•  

Analyse 
Analyse concurrentielle 

Il y a un site Internet concurrentiel qui est www.gab-basket.ch . Cependant ce site-là 
gère une cinquantaine d’équipes et les informations sur l’équipe des Geneva Waterjets 
sont très limitées. Notre site permet d’avoir des informations supplémentaires 
concernant l’équipe et qui convient surtout aux supporters. 
 

Cahier des charges 

Définition de l’audience 

Le site Internet s’adresse au public et plus spécialement aux joueurs de l’équipe. Il 
permet aussi de présenter nos sponsors qui nous sont fidèles.  

Fonctionnalité 

Le site est composé : 

• d’une page présentant les profils des joueurs. 

• d’une page statique décrivant l’histoire de l’équipe. 

• de pages d’affichage des nouvelles publiées par les administrateurs (format 
court et vue de détail) 

• d’une recherche rapide qui est présente sur la page des joueurs et sur la page 
des nouvelles. La recherche des joueurs permet de trouver un joueur 
rapidement en entrant le nom ou le prénom. La recherche des nouvelles pourra 
se faire en fonction du titre et de la date et comme résultante l’article affiché. 

 
Ce site internet est réalisé en HTML, CSS et PHP et il interroge une base de données sur 
MySQL. Il y a un compte multi-administrateur qui peut se connecter sur le site internet 
pour administrer la base de données en entrant des informations dans des formulaires 
de gestion: 
 

• des joueurs dans l’équipe des Waterjets (photo, nom, prénom, âge), 

• des news (titre, miniature, résumé, contenu, photo et date de publications). 
 

Ces données peuvent être gérées par un administrateur qui n’a aucune compétence en 
informatique (userfriendly). Des formulaires permettront de manipuler les 
informations sous forme de CRUD (Create, Read, Update, Delete). 
 
La gestion des autres informations nécessaires au fonctionnement du site et contenues 
dans des tables ne sera pas implémentée dans le cadre de ce projet mais pourra 
facilement être ajoutée ultérieurement. Un exemple de jeux de données sera introduit 
dans les tables pour montrer le fonctionnement du site. 
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Design 

Le visuel du site n’est pas une priorité dans ce projet. Néanmoins la structure des pages 
doit permettre une amélioration simplifiée de celui-ci. Une attention particulière sera 
apportée aux formulaires mis en place pour la gestion des news et des joueurs.  
 

Exemple d’utilisation du site Internet par l’administrateur 

Après un match gagné, l’administrateur se connecte sur le site internet et soumet le 
résultat final des deux équipes dans la page des nouvelles avec une photo de l’équipe. 
Par la même occasion il ajoute un nouveau joueur dans l’équipe et en supprime un 
autre. 
 

Exemple d’utilisation du site Internet par un visiteur 

Le visiteur veut se renseigner sur son équipe favorite. Il regarde les news de l’équipe. Il 
effectue une recherche rapide pour trouver une ancienne publication ou le profil d’un 
joueur. 

Schéma base de données préliminaire 
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Schéma de base de données réel 

 

 

Changement de la base de données 

La table TPlayers_has_TTeams a été supprimée car on s’occupe uniquement des 
joueurs de notre équipe et non pas des joueurs adverses.  
Dans la table des nouvelles on a rajouté une vignette qui montre une petite image 
préliminaire dans la liste des news. 
Des noms ont changé pour qu’il soit plus compréhensible. 
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Schéma de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mathieu Podniesinski TPI I.IN-P4A 

 

Projet: TPI_GenevaWaterjets  Page : 10/41 

Schéma réel 
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Changement du schéma de navigation 

Il y a les lancés francs raté que l’on ne peut pas obtenir sur une feuille de match qui 
ont été supprimé. 
Il y a un ajout dans la partie utilisateur où nous pouvons regarder les statistiques des 
joueurs en fonction du match et les statistiques d’un match en fonction d’un joueur. 

Inventaire du matériel 

• Environnement de développement sous Windows 

• 1 PC avec double écran. 

• Accès internet. 

Inventaire des logiciels 

• Easyphp 

• Netbeans 

• Gimp et/ou Photophiltre 

Délivrables (documents à restituer) 

• 1 carnet de bord 

• 1 exemplaire papier de la documentation technique 

• 1 exemplaire papier du mode d’emploi 

• 1 CD contenant les sources (projet logiciel) 

• D'autres exemplaires papiers de la documentation technique et du mode d'emploi en 
fonction des demandes des experts 

Éléments mesurables (servant à l’évaluation) 

Règles globales 

• Structure HTML correcte 

• Utilisation de feuilles de style 

• Respect des règles de codage en vigueur 

• Décomposition en fonctions 
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Maquette préliminaire 

 
 

Détermination des points faibles 

Il n’y a aucun point faible concernant la partie évaluée pour le TPI.  
Cependant pour la réalisation des objectifs après le TPI les statistiques risquent d’être 
longues et pénibles à entrer dans le site Internet et il n’y a pas d’autre solution mais un 
formulaire bien effectué peut rendre la tâche plus facile. 
 

Stratégie de test 

Erreur administrateur 

Les formulaires vont tester si les insertions de données sont vides, les titres et les 
contenus ne peuvent pas être vides. Sinon l’insertion de nouvelle ne se fait pas. Les 
champs obligatoires seront indiqués par un « * » comme dans les formulaires 
classiques d’inscription en ligne. 
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Login 

Pour le login, j’ai choisi de ne pas dire si le login était juste et que le mot de passe était 
invalide pour une question de sécurité. Si une personne non administrateur veut se 
connecter, il devra trouver le login et le mot de passe pour se connecter.  

Documentation 

Les tests seront effectués par ordre de réalisation du projet. Il y aura une description 
des tests, une réalisation et s’il y a une anomalie, elle sera répertoriée dans un 
document externe. Les tests seront effectués sur Google Chrome. 
 

N° Test Test effectué Résultat(s) attendu(s) OK Fiche anomalie 

1 Le test qui va être effectué Le résultat qui doit être affiché OK/NON Fiche 1 ou « rien »  

 

Conception 
 

Analyse de l’environnement  

• Windows XP et Seven 

• 2 écrans (pour une question de rapidité) 

• Netbeans (pour la programmation) 

• Photophiltre (pour redimensionner les images) 

• EasyPHP (pour la gérer la base de donnée et PHP). 

• Word, Excel, Powerpoint (pour la documentation) et Baslamiq (maquette). 
 
Le choix de ce matériel est basé sur ce que l’on utilisait le plus souvent durant notre 
formation dans les ateliers. 
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Détermination de l’arborescence du site internet. 

 

 
 

Logo / images 

 
Le logo a été récupéré depuis une photo de nos maillots. La bannière a été faite avec 
Photophiltre avec une police gratuite « college » de caractère du site www.dafont.com. 
Aucune image n’a donc été prise d’Internet ce qui supprime les problèmes de droit. 
 



Mathieu Podniesinski TPI I.IN-P4A 

 

Projet: TPI_GenevaWaterjets  Page : 15/41 

Maquettes graphiques 

La page news en public 

 
Description : Voici la page des nouvelles qui est la première page quand on accède au site 
Internet.  

Dans la zone « contenu » sont affichées les nouvelles. Elles sont triées par ordre de 
publication. Il y a une vignette, un titre et un résumé 

Dans la partie publicité, il y a un Edit qui effectue la recherche des nouvelles par date et 
titre. Le résultat de la recherche est affiché dans le contenu. 

En bas de chaque nouvelle il est indiqué la date de mise en publication, 
l’administrateur qui a rentré la nouvelle et un lien pour voir les détails de la nouvelle qui 
renvoie à la page newsdetail.php. 
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Le login peut être entré pour accéder au mode administrateur. Le login et le mot de 
passe doivent être corrects sinon l’accès est restreint. L’unique page de connexion en mode 
administrateur est sur cette page. 

Un maximum de 10 nouvelles est affiché mais pour voir toute les news il faut cliquer 
sur « voir plus de news » pour accéder aux publications plus anciennes.  

La page joueur en public 

 

Dans la partie contenu sont affichés les joueurs avec leurs photos profiles. Elles sont 
triées par ordre alphabétique du nom de famille. Il y a également la date de naissance qui 
est indiquée. 

Dans la partie publicité, il y a un Edit qui effectue la recherche des joueurs avec le nom 
et le prénom d’un joueur. Le résultat de la recherche est affiché dans le contenu. 

Sur cette partie du login, il y a les champs qui sont vides car la page est en visiteur. Si 
l’administrateur s’était authentifié, la page proposerait une déconnexion. 
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La page news en administrateur 

 

Dans la partie contenu est affiché le formulaire d’insertion de nouvelles. Le titre, le 
résumé, la date de début, la date de fin et le contenu sont obligatoires à remplir. Une image 
et la vignette restent facultatives. Il faut également choisir une date de début de publication 
et de fin pour les utilisateurs.  

Dans cette partie s’affiche un message qui indique que l’administrateur est connecté et 
qu’il peut modifier les nouvelles.  

Ici s’affiche les nouvelles qui sont déjà présentent dans la base de données. Quand 
l’administrateur aura rentré la nouvelle, elle apparaîtra automatiquement en-dessous.  

L’administrateur peut se déconnecter avec ce bouton.  

On peut parcourir toutes les nouvelles dans le contenu. Le bouton « supprimer » efface 
la nouvelle du site Internet et également de la base de données. Le lien « modifier » affiche 
les données de la nouvelle dans une nouvelle page du site (newsmodif.php) et affiche 
l’ancien contenu dans les « inputs » et le « textarea ». 
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La page joueur en administrateur 

 

En tête de la partie contenu il y a le formulaire d’insertion des joueurs, tous les champs 
sont obligatoires sauf la photo du joueur et le la date de fin du joueur.  

Dans cette partie s’affiche un message qui indique que l’administrateur est connecté et 
qu’il peut modifier les nouvelles.  

La liste de tous les joueurs s’affiche en dessous.  

L’administrateur peut se déconnecter avec ce bouton.  

 Le bouton « supprimer » efface le joueur du site Internet et également de la base de 
données. Le lien « modifier » affiche les données du joueur dans une nouvelle page du site 
(joueursmodif.php) et affiche l’ancien contenu dans les « inputs » et le « textarea ». 
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La page modification du joueur 

 

Dans ce contenu on peut changer les données du joueur sélectionné. Les donnés 
s’affichent. Les champs obligatoires sont rappelés.  

Quand on presse « Modifier le joueur » la page est répétée et affiche si la modification a 
été effectué et propose un lien pour revenir sur la page des joueurs.  
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La page modification de nouvelle 

 

En tête de la partie contenu, il y a le formulaire de modification des joueurs, tous les 
champs sont obligatoires sauf la vignette et l’image. 

Dans cette partie s’affiche un message qui indique que l’administrateur est connecté et 
qu’il peut modifier la nouvelle. 

Modification des dates du début et de la fin.  

Le bouton « modifier la nouvelle » renvoie sur la même la page et dis si la modification 
s’est bien passée. Un lien de retour sur la page des nouvelles est proposé. 
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La page d’affichage des nouvelles en détail 

 

Affichage de la nouvelle en détails, c'est-à-dire vignette, titre, résumé, le contenu, 
l’auteur et la date. 

Sur cette partie du login, les champs qui sont vides la page est pour les visiteurs.  

Si l’administrateur s’était authentifié, la page proposerait une déconnexion. 

Lien qui propose de revenir sur la page des news. 
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La page d’affichage des joueurs en détail 

 

Affichage du nom et prénom du joueur concerné et sa moyenne de point, 3 points et 
de fautes par match. 

Un lien permet au joueur de regarder sa performance par match et d’accéder à la page 
joueurparmatch.php (voir la page ci-dessous). 

La photo du joueur est affichée. 
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La page des statistiques par match en fonction du joueur 

 

Affichage des performances du joueur par match en indiquant la date, l’équipe 
adverse, les points, les 3 points et les fautes. 
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La page des matches terminés 

 

Affichage d’un tableau qui résume les matches terminés avec les points des Geneva 
Waterjets et le nom de l’adversaire. La date et le lieu est  aussi spécifié. 

Un lien permet au joueur de regarder la performance de chaque joueur en se rendant 
sur la page matchdetails.php. 

Il y a une déconnexion possible si l’administrateur est authentifié par exemple.  
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La page des matches détaillés avec les joueurs 

 

Affichage d’un tableau qui résume les matchs terminés avec les points par joueurs 
durant le match choisi en particulier. 
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La page des matches à venir 

 

Affichage d’un tableau qui résume les matchs à venir avec le nom de l’adversaire, la 
date et le lieu. 

 Il y a une déconnexion possible si l’administrateur est authentifié par exemple. 
 



Mathieu Podniesinski TPI I.IN-P4A 

 

Projet: TPI_GenevaWaterjets  Page : 27/41 

 

Dictionnaire de donnée 

 
 

TUsers Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les users 

login  VARCHAR(45) NOT NULL, login à taper pour s’authentifier 

password VARCHAR(45) le password qui est en crypté en md5 
 
 
 
   

TNews Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les news 

title VARCHAR (100) NOT NULL, Titre des news 

vignette blob, Vignette des news (image) 

thumbail longblob, Image ou photo de la nouvelle. 

abstrat VARCHAR(255) NOT NULL, Résumé des news avec caractère maximum 255 

content TEXT NOT NULL, Contenu des news en texte. 

date_pub DATE NOT NULL, Date de la publication 

date_end DATE NOT NULL, Date de la fin de la publication 

TUser_id INT, Clef étrangère avec la table Tusers 

 
 
 
   

TPlayers   Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les joueurs 

firstname VARCHAR(45) NOT NULL, Prénom du joueur 

lastname VARCHAR(45) NOT NULL, Nom de famille du joueur 

birthdate DATE NOT NULL, Date de naissance du joueur 

picture VARCHAR(250) NULL, Image ou photo profil du joueur (peut être vide) 

starting_date DATE NOT NULL, Date de début dans l'équipe 

end_date DATE NULL, Date de fin dans l'équipe (peut être vide) 
 
 
 
   

TTeams Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les équipes 

name  VARCHAR(45) NOT NULL Nom des équipes adverses 
 
 
 
   

TSaisonsLignes Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les saisons 

name VARCHAR(45) NOT NULL, Nom de la saison 

years smallINT L'année de la saison 
 
 
 
   



Mathieu Podniesinski TPI I.IN-P4A 

 

Projet: TPI_GenevaWaterjets  Page : 28/41 

 

TRounds Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les matchs 

dates Datetime NOT NULL, Date et heure du match 

places  VARCHAR(250) NOT NULL, L'endroit du match 

waterjets_result  SMALLINT, Le résultat de l'équipe des waterjets 

adv_result  INT, Le nombre de point de l'équipe adverse 

TTeams_id  INT, Clef étrangère avec la table TTeams 

TSaisonsLignes_id  INT, Clef étrangère avec la table TSaisonLignes 

 
 

 
 

  

TStats Description 

id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id qui incrémente automatiquement les statistiques 

nb_points  SMALLINT, Nombre de points inscrit par le joueur. 

nb_3_points SMALLINT, Nombre de 3 points inscrit par le joueur 

nb_faults  SMALLINT, Nombre de faute fait par le joueur 

TPlayers_id INT, Clef étrangère avec la table Tplayers 

TRounds_id INT, Clef étrangère avec la table Trounds 
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Fonctions et requêtes 

connect($user et $password) 

Description 

Cette fonction permet à l’administrateur d’être authentifié. La connexion se fait par 
myslqi et test si le retour de la requête n’est pas NULL. 

Paramètres 

$user et $password 

Requête 

 
SELECT * FROM TUsers 

WHERE login=’$user’ AND password=’$password’; 

Résultats 

Si les paramètres sont justes, on ouvre la session ‘user’ ($_SESSION[‘user’])  

Similitude 

Deconnect() ;  et logout() ; 

RechercheIdUsers() 

Description 

Interroge le #id de la personne qui est connectée si l’utilisateur rajoute une nouvelle, 
cela permet de savoir lequel est connecté. L’id s’enregistre dans la base de données 
pour savoir qui est l’auteur. 

Requête 

 
SELECT id FROM TNews 

WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM TNews); 

Résultats 

Le retour est l’#id de la personne connecté. 
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IdMax($table) 

Description 

Permet de donner le nombre maximal de nouvelles présentent dans la base de 
données TPlayers ou TNews. Afin de pouvoir interroger tous les boutons DELETE. 

Paramètre 

‘TPlayers’ ou ‘TNews’ 

Requête 

SELECT id FROM ".$table." 

WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM ".$table."); 

Résultats 

Le retour est l’#id maximum des nouvelles ou des joueurs. 

Similitude 

IdMin() ; 
 
 

SuppressionNews($idmin, $idmax) 

Description 

On recherche le nom du bouton en fonction du nom  ‘DeleteId’. En effet le id est 
stocké après le mot ‘Delete’ (par exemple : Delete6) On parcourt toutes les id jusqu’à 
trouver l’action à effectuer. 

Paramètres 

$idmin et $idmax 

Requête 

DELETE FROM TNews 

WHERE id = $Id 

 

Résultats 

Le retour est la suppression dans la base de données de la nouvelle. 

Similitude 

SuppressionJoueurs() ; 
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AffichageDesNews() 

Description 

Cette fonction permet d’afficher les news en fonction d’un utilisateur ou de 
l’administrateur. L’administrateur a la permission de voir toutes les nouvelles (à toutes 
les dates), il peut supprimer ou modifier les nouvelles pour chaque nouvelles et 
accéder au lien de détails. En revanche, l’utilisateur voit uniquement le préliminaire 
des nouvelles, un lien de détails et un lien qui lui permet de voir plus. 
Le lien qui permet de voir plus est une délimitation différente. Si on appuie sur le lien 
la requête ci-dessous change en LIMIT 0,5 ou LIMIT 0,100. 

Requête 

SELECT date_end, date_pub, vignette, title, abstrat, 

tnews.id, login  

FROM tnews, tusers  

WHERE tnews.tuser_id = TUsers.id  

ORDER BY date_pub DESC 

 

Résultats 

Le résultat est l’affichage des nouvelles en fonction du titre attribué (admin ou user). 
Ce résultat est affiché dans la partie contenu. Les boutons ont le nom 
Delete +’TNews.id’. 

Similitude 

AffichageDesJoueurs() ; 
 

image() 

Description 

Ouvre le fichier de l’image, le lis et encode l’image en base64. 

Paramètre 

$tmpName 

Résultats 

Encodes l’image et la retourne pour l’utiliser en BLOB. 

Lien pour l’image 

Tutoriel sur l’image mais modifié à ma façon selon mes besoins : 
http://www.php-mysql-tutorial.com/wikis/mysql-tutorials/uploading-files-to-mysql-
database.aspx 
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RechercheNews() 

Description 

Le code de l’affichage du résultat est similaire à celui de la fonction AffichageDesNews. 
Cependant, la requête change. La recherche s’effectue sur le titre et la date. On 
cherche chaque lettre-clef du titre avec les %%. 

Paramètre 

$larecherche 

Requête 

SELECT date_end, date_pub, vignette, title, abstrat, 

tnews.id, login  

FROM tnews, tusers 

WHERE tnews.tuser_id = TUsers.id 

AND title LIKE '%" . $larecherche . "%'  

OR date_pub LIKE '" . $larecherche . "' 

LIMIT 0 , 5; 

 

Résultats 

Affiche la nouvelle qui est recherchée. 

Lien pour l’input de la recherche 

Ce tutoriel m’a permis d’activer la recherche en appuyant sur « Enter ». 
http://stackoverflow.com/questions/477691/submitting-a-form-by-pressing-enter-
without-a-submit-button 

Similitude 

RechercheJoueurs() ; 

AffichageDesMatchesTermines() 

Description 

Affichage des matches qui sont terminés. Test de la date et affichage des résultats 

Requête 

SELECT trounds.places, trounds.dates, 

trounds.waterjets_result, trounds.adv_result, tteams.name 

FROM trounds, tteams 

WHERE trounds.id = tteams.id 

AND trounds.dates < '" . $today . "' 

ORDER BY dates; 
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Résultats 

Affiche les matchs avec la date, l’adversaire, les points des deux équipes et le lien qui 
permet de voir les statistiques des joueurs du match dans un tableau. 

Similitude 

AffichageDesMatchesAVenir() ; 
 

AffichageDesMatchesDetailsJoueurs()  

Description 

Affichage de la performance du joueur en fonction du match choisi. 

Requête 

SELECT firstname, lastname, nb_points, nb_3_points, 

nb_faults 

FROM TRounds, TStats, TPlayers 

WHERE TRounds.id = TRounds_id 

AND TStats.TPlayers_id = TPlayers.id 

AND TRounds.id = '" . $id . "' 

Résultats 

Affiche le nom et le prénom des joueurs et les points, les 3 points et les fautes dans un 
tableau. 

AffichageDesStatsMoyenne()  

Description 

Affichage des statistiques moyennes d’un joueur. 

Paramètre 

$id 

Requête 

SELECT firstname, lastname, birthdate, picture, 

SUM( nb_points )/COUNT('" . $id . "') a,  

SUM( nb_3_points )/COUNT('" .$id. "') b,  

SUM( nb_faults )/COUNT('" . $id . "') c 

SUM( nb_lancer_franc )/COUNT('" . $id . "') c 

FROM tplayers, tstats 

WHERE TPlayers_id ='" . $id . "' 

AND tplayers.id ='" . $id . "' 

 

Résultats 

Affiche la moyenne des points, 3 points, fautes et lancer-franc. 
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Sécurité 

Tentative d’accès aux pages depuis l’URL 

Les pages administrateurs ne peuvent pas être accédés car il y a une fonction de 
redirection qui mène à un échec et qui renvoi le hacker sur la page des news. 
if(!isset($_SESSION['user'])){ 

header('location:news.php');  

} 

 

Tentative d’implémentation 

mysql_real_escape_string(); Interdit les caractères spéciaux en échappant les 
caractères spéciaux tout en prenant en compte le jeu de caractère. 

Ressources 

En travaillant sur le site internet, j’ai dû m’appuyer sur trois liens pour l’affichage des 
images, l’Edit des recherches et l’inversion des dates américaines.  

Lien image 

Pourquoi ? 

Le stockage d’image dans la base de données n’était pas dans nos ateliers et donc j’ai 
du rechercher un tutoriel pour le stockage. 

Transformation de la fonction 

Le tutoriel proposait beaucoup de paramètres avec le nom de fichier, la taille de 
l’image. Je l’ai adapté pour qu’il soit plus libre et plus léger. Cette fonction m’a permis 
d’afficher la vignette et l’image dans la page des nouvelles et également de donner 
une photo profil des joueurs. 
 

Fonctionnement 

Transformation de l’image en l’ouvrant et en l’encodant en base64. Ensuite l’image est 
transformée en caractère (BLOB) qui s’implémente directement dans la base de 
données.  

Lien 

http://www.php-mysql-tutorial.com/wikis/mysql-tutorials/uploading-files-to-mysql-
database.aspx 
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Lien Edit de recherche  

Pourquoi ? 

Ne sachant pas comment donner un ordre sans bouton, j’ai trouvé une solution simple 
et efficace sur ce forum. 

Lien 

http://stackoverflow.com/questions/477691/submitting-a-form-by-pressing-enter-
without-a-submit-button 

Lien Inversion des dates 

Pourquoi ? 

Le stockage des dates se fait sous forme américaine. L’affichage en date américaine 
n’était pas facilement compréhensible. J’ai donc cherché une fonction qui permet 
d’inverser le format américain en format européen. 
 

Fonctionnement 

Date :   Strftime (‘%d-%m-%Y’, strtotime(‘$variable’) ; 
DateTime : Strftime (‘%d-%m-%Y %H :%M :%S’, strtotime(‘$variable’) ; 
 
Transformation avec « %d » qui représente le jour, « %m » le mois, « %Y » l’année et 
« %H :%M :%S » le temps en heure, minute, seconde. 

Lien 

php.net/manual/fr/function.strftime.php 



Mathieu Podniesinski TPI I.IN-P4A 

 

Projet: TPI_GenevaWaterjets  Page : 36/41 

 

Réalisation 

Difficulté rencontrée 

Il n’y a pas eu de grande difficulté rencontrée, le cahier des charges a été respecté. Il y 
a eu la réalisation de maquettes qui m’a pris beaucoup de temps. La version démo de 
balsamiq s’est expirée au moment où je m’y attendais le moins. J’ai dû continuer mes 
maquettes sur la démo en ligne avec un pop-up qui vient toutes les cinq minutes.  
Une mise en forme familière n’était pas facile à mettre en forme avec la CSS. 

Planning prévu 

 
 

  23.05 24.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 

Mise en place, 
immersion X                       

Base de 
données X                       

Modélisation 
du site 
(structure, 
template)   X                     

Gestion du 
compte 
administrateur 
et sécurité     X X                 

Implémentation 
de la base de 
données       X X               

Création des 
formulaires 
(CRUD)         X X X X         

Affichage des 
données de la 
base.                 X X X   

Finition du site 
internet                     X X 

Tests       X X   X X   X X X 

Documentation 
et journal de 
bord X X X X X X X X X X X X 
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Planning réel 

 
 

  23.05 24.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 

Mise en place, 
immersion X                       
Base de 
données X                       

Modélisation 
du site 
(structure, 
template)   X                     

Gestion du 
compte 
administrateur 
et sécurité     X X             X   

Implémentation 
de la base de 
données       X X               

Création des 
formulaires 
(CRUD) + 
recherche         X X X X         

Affichage des 
données de la 
base.             X X X X X   

Finition du site 
internet                     X X 

Tests       X X   X X   X X X 

Documentation 
et journal de 
bord X X X X X X X X X X X X 
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Rapport de Test 

N° 
Test Test effectué Résultat(s) attendu(s) OK Fiche anomalie 

1 

Se rendre sur la page news.php et newsdetails.php  
du site internet en tant que utilisateur. (navigation 
simple) 

Les pages s'ouvrent et les données sont importées. 
Il y a d'abord des informations préliminaires des 
nouvelles et ensuite le détail avec le contenu et 
l'image dans newsdetails.php. 

OK   

2 

Affichage des nouvelles par 5. On clique sur "voir 
plus" 

La page nouvelle doit afficher toutes les nouvelles 
dans la base     

3 

L'administrateur rentre son mot de passe et son nom 
d'utilisateur et se connecte. Affichage des pages de 
modifications 

Si le mot de passe ou le login refuse l'accès aux 
pages de modification. Sinon il est redirigé sur la 
gestion de nouvelles. OK   

4 

Ajouter une nouvelle. L'ajout de nouvelle avec aide si l'administrateur 
oublie de donner une information. OK   

5 

L'auteur de la nouvelle est inscrit Test de l'utilisateur connecté, affichage du nom et 
incrémentation de la clef étrangère dans la base de 
données. OK   

6 

Modifier une nouvelle Les données sont importées dans les inputs et 
quand on exécute, un message apparait pour vous 
dire que la modification s'est bien déroulée. OK   

7 
Suppression d'une nouvelle La nouvelle disparaît du site et de la base de 

données.  OK   

8 

Ajouter un joueur en tant que administrateur L'ajout de joueur avec aide si jamais une information 
a été oublié OK   

9 

Modifier un joueur Les données sont importées dans les inputs et 
quand on exécute, un message apparait pour vous 
dire que la modification s'est bien déroulée. OK   

10 

Suppression d'un joueur Le joueur disparaît du site et de la base de données.  

OK   

11 

Taper une recherche dans la page « joueurs » (nom 
ou prénom) 

Affichage du joueur ou des joueurs recherchés dans 
le contenu OK   
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N° 
Test Test effectué Résultat(s) attendu(s) OK Fiche anomalie 

12 

Taper une recherche dans la page news (titre ou 
date) 

Affichage de la nouvelle ou des nouvelles recherché 
dans le contenu OK   

13 

L'administrateur veut sortir de la gestion, il clique sur 
le bouton "se déconnecter" 

La déconnexion fonctionne et se rends sur la page 
d'accueil news. 

OK   

14 

Visite des matchs à venir. Le tableau affiche les matchs à venir car la date est 
supérieure à celle d'aujourd'hui. 

OK   

15 

Visite des matchs terminés Le tableau affiche les matchs terminé avec le 
résultat et un lien pour voir les statistiques des 
joueurs. 

OK   

16 

Consultation des statistiques des joueurs depuis la 
page des matchs terminés 

Affichage du nombre de point, 3 points et de fautes 
par joueurs 

OK   

17 

Affichage des détails du joueur Les moyennes du joueurs sont affichées et propose 
un lien avec les performances par match 

OK   

18 

Lien de description des statistiques pour chaque 
match dans un tableau en fonction du joueur. 

Tableau qui résume les matchs joués du joueur 
avec les statistiques par match. 

OK   

19 

Tentative d'infiltration depuis le URL Le site ne peut pas être infiltré, le hacker est 
redirigé sur la page principale. OK   

20 

Tentative de laisser un champ obligatoire vide. Le site ne permet de laisser un champ obligatoire 
vide.  OK   

21 

Retour chariot dans le contenu Le retour chariot est pris en compte et l'affiche dans 
la modification. OK   

 
Aucune anomalie n’a été répertoriée 
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Arborescence 

 
/css 
  Css.css 
/Source 
  fonctions.php 
  historique.php 
  joueurs.php 
  joueursdetails.php 
  joueursmodif.php 
  joueursparmatch.php 
  matchavenir.php 
  matchdetails.php 
  matchtermine.php 
  news.php 
  newsdetails.php 
  newsmodif.php 
/data 
  databaseGW.sql 
 
/nbproject 

 
 

/documentation 
  TPI_GenevaWaterjets.doc 
  ManuelGW.doc 
  Tests.xls 

 
/img 
  /vignette 
   m.jpg 
  /ImageSite 
   Des images… 
  dunk.jpg 
  dunk2.jpg 
  entete.jpg 
  inglewood.gif 
  laforge.gif 
  logo.jpg 
  troinex.jpg 

 

Amélioration future pour le site internet. 

Le site Internet à présent n’est pas terminé, il répond aux exigences d’un travail de 12 
jours. Cependant il faudrait rajouter un CRUD pour chaque table, rajouter des 
formulaires pour insérer des matchs et des statistiques. Je pense que ce projet pourrait 
être terminé avec 6 jours de travail en plus car les outils nécessaires sont déjà 
implémentés.  
L’amélioration à apporter est le recadrage automatique des images dans l’importation 
d’image. 
Mettre la page news en https:// 
Réutilisation des images depuis le serveur. 
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Conclusion 

 
Lors de mon projet, j’avais tout de suite envie de me donner de l’avance en 
commençant à programmer car il n’est pas agréable de ne pas savoir si le site Internet 
sera prêt à la fin des douze jours.  
 
Cependant en suivant mon planning j’ai compris que le choix de faire de la 
documentation durant toute la durée m’a permis d’éviter une grosse charge de travail 
à la fin du délai. En effet, si la description des fonctions se fait chaque jour, il n’y a pas 
d’hésitation durant la rédaction. 
 
Le cahier des charges m’a été très utile, il m’a permis de revenir sur des tâches que 
j’avais laissées de côté.  
 
À la fin de mon projet, j’ai bien fait de me laisser du temps pour la finalisation du site 
internet car je me suis rendu compte que des collègues étaient trop en retard pour 
finir leur site internet.  
 
Mon cahier des charges a été entièrement respecté, la charge la conséquente de ma 
programmation était la gestion des nouvelles et des joueurs (CRUD).  
Malgré l’effort donné pour donner une bonne mise en forme au site Internet, je me 
suis rendu compte que l’affichage des données prend beaucoup de temps. 
La difficulté première de ma documentation était les maquettes, je pense avoir perdu 
beaucoup de temps en commençant à les réaliser au début. À l’avenir je réaliserai 
d’abord la mise en forme du site Internet avant de commencer les maquettes.  
 
Ce travail m’a appris énormément sur le langage PHP. Je suis désormais prêt et motivé 
à continuer ce projet pour le terminer pour mon équipe de basket. 


