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Introduction 

Résumé 
 

Le but de ce projet est de créer un service Web complet de gestion d'albums 
photos numériques. Il doit pouvoir fonctionner avec ou sans authentification de 
l'utilisateur, et être compatible avec les principaux navigateurs du marché. Les 
albums peuvent être configurés, visualisés et gérés localement (sans accès 
obligatoire à un réseau) ou à distance, sur Internet par le Web. Ce logiciel doit 
pouvoir s'installer et s'utiliser de manière triviale, par des non-informaticiens, 
sous Linux et Windows. Il devra, entre autres, offrir des fonctionnalités 
d'impression des photographies et albums. Le logiciel permettra des conversions 
de format pour les fichiers. Il pourra aussi éventuellement accepter des fichiers 
vidéo et/ou audio. Il devra fonctionner sous Linux aussi bien que sous Windows. 
Il sera intéressant de concevoir une architecture ouverte permettant l'ajout a 
posteriori de fonctionnalités. L'importation directe de photos depuis un appareil 
photographique connecté à un port USB, par exemple, peut faire l'objet d'une 
fonctionnalité additionnelle. Ce programme, s'il est fonctionnel au terme du TER, 
sera diffusé sous la forme d'un logiciel libre sous Licence GPL ou LGPL.  
 

Fournitures 
 

Le client recevra  le produit PhotoManager eXtreme (PMX) avec ses 
« installeurs » (Linux, Windows). 
 

Définitions et acronymes 
 
API : (Application Programming Interface) Ensemble de bibliothèques permettant 
une programmation plus aisée car les fonctions deviennent indépendantes du 
matériel. 
 
BD : Base de donnée. 
 
CVS  (Concurrent Versions System) : Conçu pour faciliter le travail de 
développement en équipe, CVS conserve les révisions successives et facilite la 
collaboration de multiples intervenants sur un même projet. 
 



COUREUX Éric  
DUCK Christian 
ZENGERLÉ Olivier 
 

2004/2005 6

Travail Etude Recherche

GD : Bibliothèque graphique 
 
GPL : Licence selon laquelle un logiciel doit être diffusé avec ses sources et peut 
être librement adapté et modifié. La licence est dite contaminante, puisque tout 
logiciel désireux d'utiliser tout ou partie d'un logiciel GPL existant tombe lui-
même automatiquement sous le coup de la GPL.  
 
IHM : Interface Humain Machine. 
 
Java Webstart : système, se présentant sous la forme d´une application Java, 
conduit à l´intégration d´applications complètes sur un site.  
 
JDBC : (Java DataBase Connectivity) Ensemble d'API permettant à un 
programme Java l’accès aux bases de données.  
 

PHP (Personal Home Page) : Technologie web coté serveur 
 
PMX : PhotoManager eXtreme 
 
Service web : Service fourni en ligne (sur Internet) à partir d’un serveur web. 
 
SGBD : Système de Gestion de base de donnée. 
 
XML (eXtended Markup Language) : Langage permettant aux développeurs de 
créer ses propres balises. Il facilite la définition, la transmission, la validation et 
l’interprétation des données entre les applications. 
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1. Organisation du projet 
 

1.1. Processus 
 

Début de la phase d'étude et de compréhension du sujet (23/02 −18/04). 
Cette phase consiste en la compréhension du sujet et de ses objectifs ainsi qu'en 
la recherche de documentation. 

 
A l'issue de cette phase, le terrain doit être prépare en vue d'une phase de 

production exclusive. 
 

1.1.1. Général  
 

- Minimum 1 réunion par semaine de l'équipe  
- Minimum 1 réunion par semaine avec l'encadrant Mr CRESCENZO à 

partir de la semaine 11 les réunions sont précisées. 

1.1.2. Semaine 09  
 

- Relecture Sujet, réflexion générale de l'équipe  

1.1.3. Semaine 10  
 

- Vue générale du projet 
- Discussion sur les technologies à utiliser  
- Visualisation de quelques existants  

1.1.4. Semaine 11  
 

- Installations, études des modèles existants (grille d’analyse) 
- 14/03 : Réunion équipe  

o Réflexion générale sur l'application et son architecture.  
o Étude, recherche et discussion sur la technologie Java Webstart.  

- 15/03 : Réunion avec M. Crescenzo 
o Meilleur compréhension des besoins (Application = service web et 

non obligatoirement un « web service »).  
o Technologie Java Webstart (solution pour déploiement) 
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1.1.5. Semaine 12 

- Réalisation cahier des  charges. 
- 22/04 : Réunion avec M. Crescenzo  

o Analyse cahier des charges (Ordre de fin pour prochaine réunion).  
o Discussion sur stockage des données (XML ou SGBD).  
o Analyse de notre dossier comparatif des modèles existants 

1.1.6. Semaine 13  
 

- 29/04 : Réunions avec M. Crescenzo 
o Lecture détaillée du cahier des charges.  
o Étude existants (à étoffer).  

- 01/04 : Réunion équipe 
o Tableau de la répartition des tâches (Graphe de PERT).  
o Fin du cahier des charges.  

- 04/04 : Réunion équipe 
o Réflexion (architecture) 
o Établissement du plan pour la pré-soutenance.  

1.1.7. Semaine 14  
 

- 05/04 : Réunion (1h30-2h) avec M. Crescenzo.  
- 06/04 : Réunion avec M. Crescenzo 

o Préparation pré-soutenance (explication choix JAVA, base de 
données, le dynamisme des diapositives, prises de parole). 

- 06/04 : Réunion équipe 
o Fin du fichier PowerPoint pour pré-soutenance 

- 07/04 : Réunion équipe 
o Préparation et répétitions pour la pré-soutenance.  

1.1.8. Semaine 15-17  
 

- Semaines de révision + examens 
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1.2. Organisation structurelle 

1.2.1. Diagramme de PERT 
 

1.2.2. Affectation des tâches 
 

Tâche Description Affectation Durée 
(jours)

EC Étude et critique de l’existant. Équipe 25 
TECH Réflexion sur les technologies adéquates au bon 

déroulement du projet. 
Équipe 20  

ERG Réflexion sur l’ergonomie de l’application et de 
l’interface graphique. 

Équipe 7 

RBD Réflexion sur la structure de la base de 
données. 

David, 
Olivier 

2

INS Installation des logiciels (serveurs Tomcat, 
serveur CVS, …). 

Chris, Éric 1

RAJ Architecture classe JAVA Équipe 5 

8
54 54

DEBUT
0 0

9
55 56

6
37

7
52 52

5
34

10
56 56

3
32

4
33

2
20

1
25EC, 25

TECH,20

ERG,7

RBD,2

INS,1

RAJ,5 IMP,15 TST,2
WIN,1

LNX,2

FIN
58 58

TST,2

EC : Etude et Critique de l’existant 

TECH : Réflexion sur les technologies 

ERG : Réflexion sur l’ergonomie 

INS : Installation des Logiciels

IMP : Phase d’implémentation 

TST : Tests 

WIN : Création installeur WINDOWS 

Légende

RBD : Réflexion sur la Base de données 

RAJ : Réflexion sur l’architecture JAVA 

37

37

37

32

20

25

LNX : Création installeur LINUX 
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IMP-
APPBD 

Liaison application – base de données David 5  

IMP-
AUTH 

Gestion authentification des utilisateurs Chris 5 

IMP-LD Gestion de téléchargement des fichiers Éric 10 
TST1 Première phase de tests Équipe 2 
WIN Installateur WINDOWS Chris, 

Olivier 
1

LIN Installeur LINUX David, 
Éric 

2

TST2 Tests finaux Équipe 2 

1.3. Limites et interfaces 
 
Le logiciel devra se limiter à gérer ses fonctionnalités de base : 

- Possibilité d’impression (photos, albums) 
- Configuration, visualisation des albums 
- Gestion albums 

 
Comme nous en avons convenu avec M. CRESCENZO, l’important est de 

livrer une application simple, efficace et aboutie. 
 

L’application devra fonctionner aussi bien sous Windows que sous Linux. Elle 
devra se lancer à partir de pages WEB. 
 

L’utilisateur pourra visualiser ses photos aussi bien de façon locale que via le 
net en mode connecté. 
 

En ce qui concerne l’interface. La priorité sera mise sur son ergonomie. Le 
côté esthétique passera en second plan. Elle devra respecter les principes 
ergonomiques, à savoir : 
 

- Consistance (minimiser le nombre de clic, de pages à parcourir, …) 
- Causalité 
- Prévention des erreurs et facilité à les récupérer (message d’erreurs, 

limiter les erreurs de saisie, …) 
- Annulation des actions (pouvoir revenir en arrière, recommencer une 

saisie, …) 
- Réduction de la charge cognitive de l’utilisateur (mémoire à court terme) 
- Familiarisation du logiciel (pages homogènes permettant à l’utilisateur à 

n’assimiler qu une fois le fonctionnement et l’aspect général du site). 
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2. Gestion 
 

2.1. Objectifs et priorités 

L’objectif est avant tout de réaliser une application de gestion d’albums. Il faut 
accorder la plus grande importance  à implémenter avant tout toutes les 
fonctionnalités de base (cf. VI), avant de se lancer sur les fonctionnalités 
avancées (retouche, conversion, …). 

 
Si après implémentation complètes de ces dernières,nous pourrions 

envisager de compléter l’application avec des fonctionnalités avancées. 
 

Pour les priorités sur certains points importants dans la réalisation de notre 
application, voici  les contraintes non fonctionnelles de l’application par leur ordre 
d’importance et de priorité : 
 

- Multi-plateforme  (avantage de toucher un plus large public). 
- Ergonomie (Permettre à l’utilisateur de s’y retrouver facilement). 
- Robustesse 
- Maintenabilité (pour faciliter le travail de maintenance de l’application, il 

faut veiller à ce que cette contrainte soit bien réfléchie). 
 

Si des retards dans le développement survenaient, alors par rapport aux 
contraintes non fonctionnelles citées plus haut nous nous tiendrons à l’ordre de 
priorité pour satisfaire au mieux les besoins du client.  
 

En bref, l'objectif de ce projet est de livrer à la date fixée (16 juin 2005) une 
application finie multi-plateforme de gestion d'album photo, ergonomique, et 
évolutif. 
 

2.2. Hypothèses, dépendances, contraintes 
 

2.2.1. Hypothèses 
 

Par rapport au temps imparti et analyse du travail à achever, nous pensons 
que nous ne pouvons garantir l’implémentation des fonctionnalités de retouche 
photo à notre application. Et que certaines contraintes fonctionnelles auxquelles 
nous devons réfléchir pour notre système doivent être négligées pour permettre 
à d’autres de mieux répondre aux besoins du client. 
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2.2.2. Dépendances  
 

Notre système devra faire appel à plusieurs autres systèmes (Fichiers XML 
pour stockage des données couplé à l’API « hibernate » pour la gestion des 
données – Serveur FTP pour le stockage des images). 
 

2.2.3. Contraintes :  
 

Simple d’installation, Multi-plateforme, Ergonomique. Nous pouvons résumer 
en une phrase notre mot d’ordre.  

 
« Faire en sorte que tout utilisateur puisse utiliser notre application et que ce 

soit le plus simple possible dans la réalisation des tâches ». 
 
L’application doit fonctionner sur l’Internet (service centralisé) et localement.  
 

2.3. Moyen de contrôle 
 

- Mise en place d'un serveur CVS. 
- Réunion plusieurs fois par semaine de l'équipe. 
- Réunion hebdomadaire avec notre encadrant. 
- Pendant la phase de production, on fera tester les avancements de 

l'application par de tierces personnes. 
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3. Technique 
 

3.1. Méthodes et outils employés 

3.1.1. UML 
 

Pour la conception de l’application, nous allons faire appel au langage UML 
pour le formalisme, en utilisant le logiciel phare du marché pour la réalisation des 
différents schémas, Rose de Rational. 

3.1.2. Gestion projet 
 

Pour la réalisation des diagrammes de PERT, nous ferons appel au logiciel 
Project de Microsoft. 

3.1.3. Versioning 
 

Pour éviter les conflits dans les versions du logiciel en développement, nous 
utiliserons un serveur CVS. 

3.1.4. Logiciels  
 
Logiciels nécessaires pour la production de l’application : 
 

- SBGD MySQL 
- Jbuilder2005 
- Serveur Tomcat 
- Word 
- Photoshop 

3.1.5. Systèmes exploitation 
 

- Windows XP 
- Linux RedHat 

3.1.6. Architecture 
 

Nous avons décidé d’utiliser Java pour le langage de programmation, pour sa 
portabilité (multi-plateforme), sa richesse en API. De plus, Java permet de faire 
des applications plus complexes (pas possible avec des langages script). 
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Avant de choisir la technologie Java, voici les technologies qui ont attiré notre 
attention : 
 

- PHP 
- ASP 
- JSP 

 
Tableau comparatif des technologies étudiées : 
 

Techno Avantages Inconvénients 

JSP  , 
servlet, 
Java 

- Technologie Java très puissant 
- vrai langage de programmation 
- Portable 
 

- Technologie lourde => lenteur 
au démarrage 
- mise en place plus lourde 
 

PHP - Technologie très populaire dans le 
monde de l’Internet 
- Langage simple (apprentissage) 
Gratuite 

api pas suffisamment riche pour 
application complexe (retouche 
image) 
 

ASP Langage simple Payante 
Pas multiplateforme 
(propriétaire microsoft) 

Note : les langages C, C++ ont été éliminés à cause de leur manque de 
portabilité 
 

La technologie JSP  avec java semble être une bonne candidate pour  notre 
projet, car multi-plateforme et extensible (possibilité de réaliser des applications 
complexes).  
 
2 Solutions de conception possibles : 
 

- JSP  – applications sous forme d’assistants (site web). 
- Webstart  application conventionnelle couplé avec RMI pour la 

communication avec le coté serveur ou  couplé avec FTP. 
 
Après maintes réflexions sur l’architecture, la bataille était sur le terrain de la 
technologie JAVA entre JSP  et java (application conventionnelle). 
 

Nous avons décidé d’utiliser la technologie JAVA (librairies pour 
développement d’applications conventionnelles) couplé avec WEBSTART pour 
le lancement à partir d’un serveur WEB. 
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3.2. Documentation 

Grâce au serveur CVS, nous pourrons suivre la progression de chaque 
classe, bout de programme et voir les différentes modifications faites. Celles-ci 
peuvent être accompagner d’un commentaire, d’une explication ou toute autre 
information sur le programme. 
 

De cette façon, nous aurons une information progressive (commentaire, 
historique,..) sur l’évolution du programme et de ses classes. 
 

De plus, nous documenterons les classes avec des commentaires qui 
serviront plus tard à la génération de la Javadoc de l’application entière. 
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4. Fonctions du produit 
 

Pour les représenter, nous avons décidé d’utiliser des diagrammes de cas 
d’utilisation. 

4.1. Vue générale de l’ensemble des cas d’utilisation 

Imprimer

Utilisateur

gérer photo

Gérer album photo

SGBD

gérer compte uitlisateur

Administrateur

4.2. Cas d’utilisation Gérer Album Photo 
 

ajouter photo

supprimer photo créer album supprimer album

renommer album

Gérer album photo ajouter commentaire album
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5 Contraintes non fonctionnelles 

Les contraintes non fonctionnelles sont les suivantes : 
 

- Multi-plateforme 
- Robustesse 
- Ergonomie 
- Maintenabilité 
- Évolutivité 
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Partie II 
 

Phase de production 
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Introduction 
 

Ceci est le rapport  final du Travail d'Étude et de Recherche du sujet 5, 
gestionnaire d’albums photos numériques. 

 
Nous allons tout d'abord procéder à l’énumération des modifications 

effectuées par rapport à ce qui était prévu dans le cahier des charges, puis  
donner le calendrier de travail durant cette phase. Ensuite, nous aborderons en 
détail l’architecture de notre système d’information. Puis, nous vous 
présenterons les fonctionnalités de l’application.  

 
Et pour finir, nous évoquerons les problèmes rencontrés avant de dresser un 

bilan général sur ce projet. 
 

1. Modification par rapport au cahier des charges 
 

Suite à la pré-soutenance nous avons décidé de changer l’architecture de 
l’application. 

Nous avons adopté le couple PHP / MySql  au détriment de Java / Xml car, 
pour le sujet demandé, il était finalement plus productif d’utiliser la technologie 
PHP; et, étant donné l’ampleur de la structure de donnée le XML aurait été trop 
lourd. 
 

2. Calendrier 
 

2.1. Semaine 18  
 

- 02/05 : Réunion avec M. Crescenzo  
o Réflexion sur le design de l'application (maquettes)  

- 04/05 : Réunion avec M. Crescenzo 
o Discussions (Base de donnée, Arborescence site, design)  

- 07/05 : Réunion équipe 
o Présentations (maquettes, schéma relationnel BD et 

arborescence).  
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2.2. Semaine 19 

- 13/05 : Réunion avec M. Crescenzo  
o Présentations (maquettes, Base de donnée) 
o Discussion permissions utilisateurs pour le partage d'album.  
o La nécessité de rendre multilingue l’application et de rendre 

« skinnable » l'application (changement de thème possible)  

 

2.3. Semaine 20 
 

- 20/05 : Réunion avec M. Crescenzo  
o Première démonstration de l'application. 
o Fonctionnalités présentées 

� Création de compte  
� Création d'album, sous album...  
� Affichage photos (première version)  
� Ajout de photos  
� Suppression de photos, albums...  
� Renommage d'une ou plusieurs photos simultanément  
� Gestion des langues  
� Tri des photos  

o Présentation nouvelle base de donnée. 
 

2.4. Semaine 21  
 

- 26/05 : Réunion avec M. Crescenzo :  
o Présentation nouvelles fonctionnalités : 

� Drag & Drop avec changement position  
� Renommage direct photo.  
� Don album 
� Moteur de recherche (pas intégré) 
� Copier/Couper/Coller des photos.  
� Changement design.  
� Suppression d'albums (en cascade) 
 

o Base de donnée enrichie. 
o Demande mise en ligne application pour tests.  
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2.5. Semaine 22  
 

- Nouvelles implémentations de la semaine: 
o Possibilité de modifier son profil, ainsi que ses préférences.  
o Affichage en liste des photos.  
o Upload de plusieurs fichiers simultanément.  
o Affichage séparé des albums publics dans l'arbre.  
o Changement de thèmes (avec css) 
o Détails photo (affichage propriétés)  
o Ajout commentaire sur photo 
o Page d’administration 
o Visionneuse  
o Impression album/photo 

- 03-06 : Réunion avec M. Crescenzo  
o Démonstration des nouvelles implémentations. 
o Présentation de la première du rapport. 

 

2.6. Semaine 23 

- Nouvelles implémentations de la semaine: 
o Ajout de Contrôles utilisateurs, robustesse...  
o Refonte générale du design, permettant ainsi un aspect plus 

professionnel et conviviale. 
o Création de 2 feuilles de styles pour l'application.  
o Possibilité de signaler à l'administrateur un album douteux.  
o Moteur de recherche finalisé et intégré à l'application.  
o Diaporama.  
o Version imprimable.  
o Mise en place d'un "Top10" et "Dernières créations" qui permet aux 

visiteurs de voir les albums public les plus visités ou les derniers 
créés.  

o Création d'un fichier config.ini permettant l'activation par défaut des 
comptes utilisateurs. 

o Mise en place d'ajout de commentaires sur les photos.  
o Finition partie ADMIN , plusieurs possibilités y compris de visualiser 

sous forme de Graphe l'occupation mémoire des utilisateurs.  
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3. Base de donnée 
 

temp_copy_comment
<<PK>> Id_comment
Date
Content
Author
Email

<<Table>>

word
<<PK>> Id_word
Word

<<Table>>

Format
<<PK>> Id_format
Format

<<Table>>
Photo

<<PK>> Id_photo
Name
Title
Size
Upload_date
Format
Nb_viewed
Width
Height
Location
Description
Keywords

<<Table>>

temp_copy_album
<<PK>> Id_album
Id_parent
Visibility
Name
Title
Description
Creation_date
Modif_date
Nb_viewed
Owner
Keywords

<<Table>>

temp_copy_album_photo
<<PK>> Id_album
<<PK>> Id_photo
Position

<<Table>>

preference
<<PK>> Id_preference
Default_view
Nb_pic_per_page
Last_album
Language

<<Table>>

user
<<PK>> Id_user
Login
Password
Name
User_type
Email
Id_preference
Activated

<<Table>> user_album
<<PK>> Id_user
<<PK>> Id_album
Add_photo
Add_album
Modif_photo
Modif_album
Del_photo
Del_album
View
Del_comment

<<Table>>

album_photo
<<PK>> Id_album
<<PK>> Id_Photo
Position

<<Table>>
album_gift

<<PK>> Id_album
<<PK>> Id_receiver
Id_giver
Message
Date

<<Table>>

bad_album
<<PK>> Id_album
Date

<<Table>>album
<<PK>> Id_album
Id_parent
Visibility
Name
Title
Description
Creation_date
Modif_date
Nb_viewed
Owner
Keywords

<<Table>>

temp_copy_photo
<<PK>> Id_photo
Name
Title
Size
Upload_date
Format
Nb_viewed
Width
Height
Location
Description
Keywords

<<Table>>

seek_word
<<PK>> Id_element
<<PK>> Id_word
<<PK>> Where

<<Table>>

photo_comment
<<PK>> Id_photo
<<PK>> Id_comment

<<Table>>

comment
<<PK>> Id_Comment
Date
Content
Author
Email

<<Table>>

temp_copy_photo_comment
<<PK>> Id_photo
<<PK>> Id_comment

<<Table>>

Pour le stockage de nos données, nous avons fait appel à une base de 
données. Le Système de Gestion de Base de Donnée pour lequel nous avons 
opté est le fameux mySql, qui s’est trouvé être l’un de mes meilleurs partenaires 
avec la technologie PHP. Ce couple technologique ayant déjà fort fait ses 
preuves dans le monde des applications web. Cela s’avère, selon nous, un choix 
plus que  judicieux. 
 

Après avoir passé un temps conséquent sur la conception de notre système 
d’information, nous avons finalement abouti à un ensemble de 18 tables 
relationnelles, sur lesquelles notre système repose. Nous avons gardé à l’esprit 
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que ce dernier devait être mieux pensé possible pour pouvoir éventuellement 
répondre à des besoins ultérieurs. Celui-ci se veut être flexible et extensible. Elle 
devrait permettre à des équipes de développement futures de d’implémenter des 
fonctionnalités auxquelles nous avions pensées, mais  qui n’ont pu  être 
réalisées pour des raisons dues à un manque de temps. 
 
Notre système définitif  est constitué des tables relationnelles suivantes : 

3.1. album 
(Id_album, Id_parent, Visibility, Name, Title, Description, Creation_date, 
Modif_date, Nb_viewed, Owner, Keywords) 
 

Cette table stocke toutes les informations relatives aux albums. Id_album est 
la clé primaire de cette table. Id_parent indique si l’album courant est un sous-
album ou non. De plus, la valeur stockée est la valeur de l’identifiant de son 
parent sauf dans le cas où celle-ci est égale à zéro, auquel cas, cela signifie que 
l’album n’a pas de parent. Visibility indique la visibilité de l’album, à savoir s’il est 
public ou privé. Name donne le nom du répertoire physique représentant l’album 
dans le système de fichiers. Title donne le titre donné à l’album. Description 
donne une brève description de l’album. Creation_date contient la date de 
création de l’album. Modif_date est la date de la dernière modification. 
Nb_viewed indique le nombre de fois que l’album a été vu (incrémenté à chaque 
fois que celui est ouvert). Owner donne l’id de l’utilisateur propriétaire de l’album. 
Keywords donne les mots clés qui vont servir à une recherche dans le moteur de 
recherche. 
 

3.2. album_gift  
(Id_album, Id_receiver, Id_giver, Message, Date) 
 

Cette table représente les dons d’albums. Id_album et Id_receiver constituent 
la clé primaire de la table. Id_giver donne l’identifiant du donneur de l’album. 
Message est le message que le donneur peut laisser au receveur du cadeau. 
Date donne la date du don. 
 

3.3. album_photo 
(Id_album, Id_photo, position) 
 

Cette table fait la liaison entre les tables Album et Photo. Id_ album et 
Id_photo constituent la clé primaire de la table. Position permet d’ordonner les 
photos de l’album. 
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3.4. bad_album 
(Id_album, date) 
 

Cette table contient stockent les id  (Id_album) des albums douteux (dont les 
contenus présentent des éléments photographiques jugés offensants, violents, 
racistes, choquants ou interdits). Date donne la date de la signalisation de 
l’album douteux. 

3.5. comment 
(Id_comment, Date, Author, Email) 
 

Cette table contient les commentaires faits sur les photos. Id_comment est la 
clé de la table. Date est la date de création du commentaire. Content contient le 
commentaire même. Author donne l’auteur du commentaire (auteur n’est pas 
forcément un utilisateur authentifié). Email est l’adresse électronique de l’auteur 
 

3.6. format 
(Id_format, format) 
 

Cette table stocke tous les formats possibles pour les photos. Id_format est la 
clé primaire de la table. Format stocke le format même. 
 

3.7. photo 
(Id_photo, Name, Title, Size, Upload_date, Format, Nb_viewed, Width, Height, 
Location, Description, Keywords) 
 

Cette table stocke toutes les photos. Id_photo est la clé primaire de la table. 
Name est le nom du fichier. Title est le titre donné à la photo. Size est le poids de 
la photo en octets. Upload_date est la date à laquelle la photo a .été téléchargée 
sur le site. Format stocke l’identifiant  du format de l’image. Nb_viewed est le 
nombre de fois que la photo a été vue. Width est la largeur de la photo. Height 
est la hauteur de la photo. Location est le chemin de l’emplacement de stockage 
de la photo sur le serveur. Description est la description de la photo. Keywords 
sont les mots clés permettant de retrouver la photo à l’aide du moteur de 
recherche. 
 

3.8. photo_comment 
(Id_photo, Id_comment)

Cette table fait la liaison entre les tables photo et comment. Id_photo et 
Id_comment constituent la clé primaire de la table.  
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3.9. preference 
(Id_preference, Default_view, Nb_pic_per_page, Last_album, Language) 
 

Cette table stocke les préférences utilisateurs. Id_preference est la clé 
primaire de la table. Default_view indique la vue par défaut de l’utilisateur, soit 
liste (‘List’) soit en miniature (‘Tb’). Nb_pic_per_page donne le nom de photo que 
doit afficher au maximum les pages de consultation. Last_album correspond au 
dernier album consulté par l’utilisateur. Language est la langue choisie par 
l’utilisateur pour l’affichage des textes. 
 

3.10. seek_word 
(Id_element, Id_word, Where) 
 

Cette table sert au moteur de recherche pour les recherches, car elle fait la 
correspondance entre les mots stockés (dans la table Word) et les éléments 
(photo, album, commentaire) dans lesquels est faite la recherche. 

3.11. temp_copy_album 
(Id_album, Id_parent, Visibility, Name, Title, Description, Creation_date, 
Modif_date, Nb_viewed, Owner, Keywords) 
 

Cette table stocke toutes les informations relatives aux albums copiés pour 
les dons. Id_album est la clé primaire de cette table. Id_parent indique si l’album 
courant est un sous-album ou non. De plus, la valeur stockée est la valeur de 
l’identifiant de son parent sauf dans le cas où celle-ci est égale à zéro, auquel 
cas, cela signifie que l’album n’a pas de parent. Visibility indique la visibilité de 
l’album, à savoir s’il est public ou privé. Name donne le nom du répertoire 
physique représentant l’album dans le système de fichiers. Title donne le titre 
donné à l’album. Description donne une brève description de l’album. 
Creation_date contient la date de création de l’album. Modif_date est la date de 
la dernière modification. Nb_viewed indique le nombre de fois que l’album a été 
vu (incrémenté à chaque fois que celui est ouvert). Owner donne l’id de 
l’utilisateur propriétaire de l’album. Keywords donne les mots clés qui vont servir 
à une recherche dans le moteur de recherche. 

3.12. temp_copy_album_photo 
(Id_album, Id_photo, Position) 
 

Cette table fait la liaison entre les tables temp_copy_album et 
temp_copy_photo. Id_ album et Id_photo constituent la clé primaire de la table. 
Position permet d’ordonner les photos de l’album. 
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3.13. temp_copy_comment 
(Id_comment, Date, Author, Email) 
 

Cette table contient les commentaires faits sur les photos copiées. 
Id_comment est la clé de la table. Date est la date de création du commentaire. 
Content contient le commentaire même. Author donne l’auteur du commentaire 
(auteur n’est pas forcément un utilisateur authentifié). Email est l’adresse 
électronique de l’auteur. 

3.14. temp_copy_photo 
(Id_photo, Name, Title, Size, Upload_date, Format, Nb_viewed, Width, Height, 
Location, Description, Keywords) 
 

Cette table stocke toutes les photos copiées des dons d’album. Id_photo est 
la clé primaire de la table. Name est le nom du fichier. Title est le titre donné à la 
photo. Size est le poids de la photo en octets. Upload_date est la date à laquelle 
la photo a été téléchargée sur le site. Format stocke l’identifiant  du format de 
l’image. Nb_viewed est le nombre de fois que la photo a été vue. Width est la 
largeur de la photo. Height est la hauteur de la photo. Location est le chemin de 
l’emplacement de stockage de la photo sur le serveur. Description est la 
description de la photo. Keywords stocke les mots clés permettant de retrouver 
la photo à l’aide du moteur de recherche. 

3.15. temp_copy_photo_comment 
(Id_photo, Id_comment)

Cette table fait la liaison entre les tables temp_copy_photo et 
temp_copy_comment. Id_photo et Id_comment constitue la clé primaire de la 
table.  

3.16. user 
(Id_user, Login, Password, Name, User_type, Email, Id_preference, Activated) 
 

Cette table stocke toutes les informations relatives à un compte utilisateur. 
Id_user définit de façon unique un compte utilisateur. Login et Password, servent 
à l’utilisation de l’authentification d’un utilisateur User_type renseigne sur la 
catégorie de l’utilisateur, qui peut seulement soit être simple utilisateur 
(‘Utilisateur’)  soit être administrateur (‘Administrateur’). Email renseigne sur 
l’adresse email de l’utilisateur et nous permet de lui faire parvenir un message à 
cette adresse si nécessaire (ex : cas de l’activation d’un compte, ou encore oubli 
d’un mot de passe). Activated donne l’état d’activation du compte (0 =désactivé, 
1= activé) 
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3.17. user_album 
(Id_user, Id_album, Add_photo, Add_album, Modif_photo, Modif_album, 
Del_photo, Del_album, View, Del_comment) 
 

Cette table est une liaison entre les tables user et album. Elle a pour rôle de 
permettre de définir des droits spécifiques à chaque album (ce choix de 
conception nous permet plus de possibilités de contrôle sur les permissions sur 
les albums et des éléments qui le constituent). Id_user et Id_album constituent la 
clé primaire de la table. Tous les droits par rapport à un album sont définis dans 
les 8 champs, qui sont Add_photo (ajout de photo dans l’album courant), 
Add_album (ajout d’un sous-album dans l’album courant), Modif_photo 
(modification des informations modifiables des photos de l’album courant), 
Modif_album (modification des informations modifiables de l’album), Del_photo 
(suppression de photos de l’album courant), Del_album (suppression de sous-
albums de l’album courant), View (consultation des photos de l’album courant), 
Del_comment (suppression de commentaires liés aux photos de l’album 
courant). 
 

3.18. word 
(Id_word, Word) 
 

Cette table stocke tous les mots qui vont servir dans les recherches (mots 
venant des mots clés, commentaires, des descriptions, titres, noms). Id_word est 
la clé primaire de la table. Word contient le mot même. 
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4. Description du travail réalisé 

 

4.1. Découpage des taches: 
 

Coureux Eric 
 

• Intégration de tous les prototypes dans 
l’application 

• Implémentation de la gestion de compte 
• Etude et modification de l’arbre des albums 
• Gestion multi-langues 
• Implémentation des fonctionnalités (hors gestion 

BD) renommer,copier,couper,coller,suppression 
• Etude et modification du système de Drag&Drop 
• Etude et modification du système d’upload 
• Design de l’application 
• Création des deux feuilles de style 
• Etude des existants 

 
Duck Christian 
 

• Conception Base Donnée 
• Diaporama 
• Moteur de Recherche 
• Implémentation de la fonction d’impression 

 
Zengerle Olivier • Étude et utilisation des API Pear, GD, JPGraph  

• Implémentation de toute la couche contrôleur 
communiquant avec la Base de Donnée 

• Implémentation de la partie Admin 
• Implémentation du Don d'Album : 

o Création nouvelle tables 
o Implémentation fonctions métier 
o Gestion physique 

• Implémentation Système Blog 
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4.2. APIs utilisées : 
 

Au cours du projet, il a fallu se familiariser, voir étudier précisément certaines 
APIs ou codes sources utiles à l’application. Par souci d’efficacité et de rapidité, 
utiliser un système éprouvé est un gain de temps et de robustesse. 
 

• Le package DB de l’API PEAR (Php Extension and Application 
Repository) que nous utilisons pour tout ce qui concerne les accès à la 
base de donnée. 

 
• La bibliothèque graphique GD grâce à laquelle les vignettes des photos 

sont créées dynamiquement. 
 

• La bibliothèque JPGraph permettant de générer des graphiques très 
complets. 

 

4.3. Fonctionnalités : 
 

En premier lieu, des "installeurs" Linux et Windows ont été conçus afin de 
permettre une installation des plus triviales de l'application permettant ainsi à des 
non informaticiens d'installer le logiciel de façon automatique. 
 

4.3.1. Fonctionnalités de base : 
 

Dans cette partie, seront exposées rapidement les fonctionnalités de base 
présentent dans notre application : 
 

• Création de compte. 
• Authentification utilisateurs. 
• Divers contrôles utilisateurs. 
• Formulaires de modifications de données (modification profil, albums, 

photos…). 
• Bulles d'aides explicatives. 
• Ajout et suppression d'albums. 
• Ajout et suppression de photos. (voir dans partie suivante plus en détails). 
• Gestion de cookies permettant de se souvenir du dernier utilisateur. 
• Déconnexion. (fermeture de la session). 
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4.3.2. Fonctionnalités avancées : 
 

• Habillage 
 

o Skinnable (Changement d’habillage) 
 

L’utilisation des feuilles de style est une pièce maîtresse de la 
charte graphique du site en définissant notamment nos propres 
classes de formats. 
Grâce à celles-ci notre application permet de changer 
dynamiquement d’apparence. 
Si l’on souhaite changer un ou plusieurs éléments de cette charte, 
comme les icônes, il suffira donc de modifier cette feuille CSS. 
 

Deux feuilles de styles ont été créées à cet effet, démontrant ainsi 
la facilité et la rapidité avec laquelle l’application change de rendu . 
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• AVANT de se 'loguer' 
 
Pour les visiteurs ou les utilisateurs non identifiés, les possibilités 
suivantes s'offrent à eux : 

 
o Albums public 

 
Lors de la création d'un album, le choix 'Public', 'Private' va décider 
de la visibilité de l'album. 
'Public' : L'album pourra être visionné par tout visiteur du site. 
'Private' : L’album sera seulement accessible par son propriétaire. 

 

o Signal d'un album douteux 

Par choix, lorsqu'un utilisateur a déclaré son album public, 
l'album est automatiquement visible par tout monde. 
Il serait trop fastidieux de faire intervenir l’administrateur 
pour contrôler chaque album public. 

De ce fait, si une personne  trouve un album ayant des photos 
« déplacées », il a la possibilité de le signaler à l'administrateur d'un 
simple clic sur l'icône du policier placé sous l’album: 
 

Une fois signalé, l’album est placé dans la liste des albums 
douteux, l'administrateur ayant accès à cette liste peut ainsi les 
contrôler (les supprimer ou les valider). 
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o Top10 & Nouveautés 
 

Un compteur de visite a été établi permettant d'offrir la possibilité de 
visualiser les albums publics les plus visités. 
Dans le même esprit, les derniers albums publics créés sont 
affichés en dessous du Top10 . 
 

o Blog (Ajouts commentaires)

Sans s'authentifier, un utilisateur anonyme peut ajouter un 
commentaire à la photo de son choix en précisant son nom, si il le 
souhaite. 
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• APRES s'être 'logué' 
 

o Préférences utilisateurs.

L’utilisateur peut choisir ses préférences, permettant à ce dernier 
de « customiser » son environnement. 
 
Les préférences disponibles sont : 

� Le choix de différents thèmes caractérisés par les feuilles 
style. 

� L’affichage par défaut des photos (par liste ou vignette). 
� Le choix de la langue. 
� Le nombre de photos affichées par page. 

 

o Multi langues.  

Nous avons établi un système multi langues qui s’appuie 
sur des fichiers ini. 
En effet, tous les textes affichés par l’application sont en 
fait des variables dont le nom est stocké dans des fichiers 

ini. 
Les fichiers ini se composent de la manière suivante : 
 
eng.ini (fichier pour la traduction anglaise) : 
[EDIT] 
select_unselect = select/unselect 
 
fr.ini (fichier pour la traduction française) : 
[EDIT] 
select_unselect = sélectionner/désélectionner 
 
La valeur de la clé select_unselect du fichier ini va être placée dans 
une variable de la langue choisie . 
Par exemple : 
 
$ini = parse_ini_file("ini/".$_SESSION["lang"].".ini", TRUE); 
 
$text_select_unselect = $ini["EDIT"]["select_unselect"]; 
 

On utilisera dorénavant la variable $text_select_unselect dans le 
code si l’on souhaite utiliser le libellé correspondant. 
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o Upload plusieurs photos (jupload.sourceforge.net). 
 

Pour l’ajout de photos dans son compte, au préalable un 
formulaire html avait était conçu, mais il fallait choisir les 
photos à uploader une par une . 
Or, notre client ne trouvait pas cela pratique, et souhaitait 

pouvoir sélectionner plusieurs photos simultanément. 
Mais pour des raisons évidentes de sécurité, il est impossible avec 
une technologie, coté serveur, de scanner un répertoire client. 
 
Nous avons donc fait le choix d’utiliser l’applet Java Jupload  qui 
permet, de manière simple, de sélectionner plusieurs fichiers qui 
seront stockés sur le serveur. 
 

o Création vignettes automatique. 
 

Lors de l’affichage des aperçus de photos, charger la photo 
originale, souvent de grande capacité, serait une perte en matière 
de rapidité. 
Pour remédier à cela, nous utilisons la Bibliothèque GD qui permet 
de copier la photo originale en la réduisant à la taille de son choix. 
Cela se fait de manière transparente au même moment que 
l’utilisateur ajoute ses photos dans l’album de son choix. 
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o Arbre de navigation (http://www.destroydrop.com) 

� Pour la navigation entre albums, nous avons repris l’idée de 
l’explorateur Windows très pratique et intuitif . 
 

Les albums sont rangés dans des répertoires différents selon 
leur type : 
 

• Albums privé. 
• Mes albums public. 
• Albums public. 

 

L’album en gras est celui que l’utilisateur est en train de 
visualiser . 

 

� Il y a la possibilité de mettre à plat l’arbre, c’est-à-dire mettre 
tous les albums au même niveau hiérarchique (à la racine) 
permettant ainsi de visualiser tous les sous albums . 
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o Affichage Liste et Vignette  

Deux sortes de visualisations sont possibles : 
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o Drag & drop (http://tool-man.org)

Pour déplacer les images et intervertir leur position dans l’album, 
l’utilisation du glissé-déplacé est un point important pour l’ergonomie 
de notre application. 
 

o Renommage automatique 

L’utilisateur peut soit :  
 

• Renommer directement ses photos ou ses albums 
individuellement simplement en cliquant sur le nom 
de ces dernières sous la vignette. 

• Renommer toutes les photos ou albums sélectionnés 
en incrémentant le préfixe donné. 

 

http://tool-man.org/
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o Tris 
 
Les photos peuvent être triées selon différents critères : 
 

o Copier/couper coller 

Les albums ainsi que les photos peuvent aussi bien être déplacés 
que copiés dans un autre album de son choix. 

 

o Don d'album 

Une des fonctionnalités qui sera le plus appréciée sera 
certainement la possibilité de donner ses albums à 
d’autres utilisateurs. 
Au moment où l’utilisateur décide de donner un ou 
plusieurs albums, une copie physique et une copie dans 

la base de donnée sont effectuées, permettant ainsi de garder le 
duplicata exact de l’album. 
Si le donneur décide de modifier l’album ultérieurement, le 
destinataire n’aura que la copie préalablement faite sans les 
modifications. 
 
Lors de la prochaine identification du destinataire, un message lui 
indiquera qu’un don lui a été fait. Il pourra alors soit accepter, soit 
refuser la proposition du don. 
 



COUREUX Éric  
DUCK Christian 
ZENGERLÉ Olivier 
 

2004/2005 39 

Travail Etude Recherche

o Moteur de recherche 
 
Un moteur de recherche est présent, permettant de retrouver les 
photos correspondant aux mots-clés définis. 
Ce moteur  a comme cible les mots-clés d’une photo ainsi que sa 
description. 
La description d’une photo est décomposée en mots-clés. Ces 
derniers sont placés dans une table spécifique dans la base de 
donnée, permettant d’effectuer une recherche sur n’importe quel 
mot de la description. 
 
L’architecture de la base de donnée permet de faire un moteur plus 
évolué, 
 

o Diaporama 

Comme tout gestionnaire d’album, l’application dispose d’un 
diaporama pour visionner les photos. 

 

o Version Imprimable 

Deux types d’impressions sont possibles : portrait et 
paysage. Il est possible d‘indiquer sur la même page le 
nombre de photos à imprimer. 
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• PARTIE Administrateur 
 

Nous avons fait le choix d’instaurer au service Web une partie 
administration,  permettant à l’utilisateur de type ‘Administrateur’ d’accéder 
à certaines fonctionnalités: 
 

o Albums douteux 
 
Déjà expliqué dans les fonctionnalités propres aux albums publics,  
tous les albums déclarés comme étant « douteux », sont stockés 
dans la base de donné. L’administrateur peut ainsi avoir la liste de 
ces derniers et, par un lien, aller les visionner et vérifier leur 
contenu. 
Une fois vérifiés, il a la possibilité de supprimer l’album ou, s’il 
estime que le contenu est correct, simplement l’effacer de la liste 
des albums douteux . 
 

o Activation utilisateur par défaut 
 

L’administrateur peut activer l’option permettant la validation de 
compte utilisateur dès l’enregistrement de sa part. 
Plus précisément, l’option désactivée, un utilisateur peut accéder à 
son compte directement après enregistrement, si l’option est 
activée chaque utilisateur qui s’enregistre doit attendre que 
l’administrateur active son compte pour entrer dans son espace. 
 

o Fonctions de base 

Voici les fonctionnalités classiques que l’administrateur peut faire : 
 

� Supprimer compte utilisateur. 
� Supprimer tous les albums utilisateurs (sans supprimer le 

compte). 
� Activer un compte. 
� Désactiver un compte. 
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o Graphes 
 
L’administrateur peut avoir une représentation graphique de 
l’occupation mémoire des utilisateurs sous forme de graphe grâce à 
la bibliothèque JPGRAPH. 
 

4.4. Suggestion pour de futures évolutions : 

• Formulaire qui génèrerait des feuilles de styles pour l’application. 
• Un moteur de recherche plus évolué, multicritères.. 
• Implémenter un système de permission sur les albums et les photos car 

l’architecture de la base de donnée est déjà opérationnelle pour cette 
évolution. 
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Conclusion 
 

Ce projet nous a donné l’occasion d’apercevoir les difficultés  qu’il y a à 
travailler en équipe, même restreinte, et ainsi de mieux comprendre l’importance 
et la manière dont s’organise un projet.  
 
En raison de la très grande liberté dans nos choix technologiques et conceptuels, 
laissée volontairement par notre encadrant, nous avons rencontré certaines 
difficultés au démarrage de notre projet. Toutefois, cela nous a permis de nous 
responsabiliser et nous mettre face à des prises de décisions déterminantes pour 
le bon déroulement du projet.  
 
Ce projet nous a donné la possibilité d’approfondir nos connaissances en 
programmation web en ayant l’opportunité d’apprendre d’autres langages 
orientés web comme PHP (coté serveur) et Javascript (coté client). 
 
Par ailleurs, nous avons pu mettre en pratique et approfondir aussi nos 
connaissances en matière de base de donnée dans la réalisation du système 
d’information de notre application. 
 

Avec du recul,  nous avons conscience que nous aurions pu nous faciliter 
la tâche en prenant davantage en considération les points suivants : 
 

- une plus grande réflexion initiale sur l’analyse et la conception de notre 
application. Exemple : changement de choix technologique suite à la pré-
soutenance (choix initial : Java, XML - choix final : PHP, mySql). 

 
- Prévoir et proposer un planning prévisionnel plus large dans la durée des 

tâches (avec plus de marges d’erreurs), permettant ainsi de palier à une 
éventuelle démission d’un membre de l’équipe (comme cela nous est 
arrivé). 

 
- La grande importance de la communication au sein de l’équipe. 

 

Malgré la réorganisation du travail engendré par le départ d’un membre de 
l’équipe, cela ne nous a pas empêché d’atteindre les objectifs initialement fixés, 
voire même aller au-delà (implémentations de nouvelles fonctionnalités). 
 
En résumé, les objectifs ont été atteints et nous souhaitons que le client soit 
satisfait du résultat de notre travail. 
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