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I. Introduction 
 
 
 
 
Ce projet s'inscrit dans une phase préliminaire du développement d'un outil logiciel de 
démocratie participative. En vue d'une décision à prendre par la direction d'une entreprise ou 
d'une administration, cet outil vise à demander à tous les consultés des propositions 
concurrentes (respectant ainsi les différentes sensibilités et à en faire émerger un petit nombre 
de manière démocratique). 
 
D'un point de vue informatique, on peut voir ce logiciel comme un outil collaboratif entre 
diverses personnes appartenant à des groupes différents : auteurs des propositions, comité 
d'organisation, votants, etc. Pour que le logiciel fonctionne, un serveur Internet doit être 
installé sur un ordinateur de l'entreprise (ou de l'administration). Il dispose de diverses pages 
Web pour les nombreuses actions possibles, d'une base de données, d'un accès sécurisé propre 
aux différents intervenants. Les intervenants se connectent alors sur le serveur via un 
navigateur classique pour effectuer les actions souhaitées. Plusieurs approches sont possibles 
pour le développement d'un tel logiciel :  

- en s'appuyant sur des outils de base, comme PhP, MySql, un formateur de texte et en 
implantant « à la main » les actions de mise à jour et la sécurisation,  

- en s'appuyant sur un outil complexe et de plus haut niveau de développement logiciel 
collaboratif,  
 
Dans le deuxième choix, il s'agit d'adapter l'outil à nos besoins : ne pas tenir compte des 
fonctionnalités strictement liées au développement logiciel et ajouter les briques manquantes. 
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II. Rappels sur le cahier des charges 
 
 
 

1) Fonctionnalités du produit 
 

Le prototype de notre logiciel se base essentiellement sur la gestion des droits 
d’accès. Nous décomposerons donc les différentes fonctionnalités selon le type 
d’utilisateur du logiciel. 

 
 
- Fonctionnalités des lecteurs 

 
o Accès aux documents : ce qui leur permet de lire les propositions. 
o Accès aux forums : ce qui leur permet de discuter sur les 

documents. Ils n’ont accès qu’à un seul type de forum. 
 

- Fonctionnalités des auteurs 
 

o Création de projet : leur permettra de soumettre un texte de 
proposition. 

o Participation à un projet : leur permettra de rejoindre un projet en 
cours. 

o Abandon d’un projet : leur permettra de quitter un projet en cours. 
o Vote : Fusion de projets. Retrait d’auteur. Mise en ligne de 

documents. 
 

- Fonctionnalités des organisateurs 
 

o Ils vont fixer le format du document lié aux propositions. 
o Organisation des votes : nombre de tours, délais, groupes, projets 

impliqués. 
o Création des forums. 
o Vote pour : Fixer les différentes fonctionnalités de l’interface. 
o Arrêt d’un projet. 
o Censure des documents (type d’organisateur à part entière). 
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2) Analyse des risques 
 

Selon le cahier des charges, les risques que nous pouvions rencontrés étaient 
tous d’ordre physique. Nous entendons par cela :  

- des problèmes de compréhension de code,  
- de compréhension du sujet,  
- de mauvaise interprétation des souhaits du client,  
- d’adaptation à php que nous connaissions peu, à MySQL et à JavaScript. 
 
Ceux-ci devaient se résoudre grâce à des réunions régulières avec notre 

encadrant, et grâce au choix d’un outil adapté. 
 
 

3) Découpage en tâches 
 

Le découpage en tâches initialement prévu apparaissait sur le diagramme de 
Gantt. Vous pouvez en voir une décomposition ci-après dans la section « Organisation 
du projet – Qui a fait quoi ». 
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III. Organisation du projet 
 
 

1) Qui a fait quoi ? 
 

 
Chef de projet : Sébastien VICARD 
Rôle : 

- Conception du diagramme de classe, 
- Contacts avec l’encadrant principal, 
- Contacts avec l’administrateur réseau du bâtiment d’informatique, 
- Étude de Zope/Plone, PostNuke, phpWebDesign, 
- Codage de la partie « documents » du prototype. 

 
Développeur : Sébastien GASTAUD 
Rôle :  

- Etude de SPIP, openPHPNuke, 
- Codage de la partie « vote » du prototype. 

 
Développeur : Sébastien GEAY 
Rôle : 

- Conception du diagramme de classe, 
- Étude de Midgard CMS, Drupal, Tiki et PhpBB, 
- Étude et essai de la partie « forum ». 

 
Développeur : Cyrielle LABLANCHE 
Rôle : 

- Mise au point du diagramme de classe, 
- Création de la base de données, 
- Recherche des CMS, 
- Etude de Backend, Logicreate, eZPublish, 
- Codage de la partie « utilisateur » et « organisateur » du prototype. 

 
Développeur : Florens SEINE 
Rôle : 

- Recherche des CMS, 
- Etude de Doclear, SPIP, Wordpress, 
- Codage de la partie « auteur » du prototype.   
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2) Planning 
 

 
Seuls les premiers délais ont été respectés, c’est-à-dire la conception du 

diagramme de classe et l’installation de SPIP. Le retard s’accumulé au moment de 
l’installation de Zope pour deux raisons. 

Premièrement, celui-ci nécessitait des pré installations de langages que nous ne 
possédions pas, et que nous ne pouvions installer. 

Deuxièmement, la réponse de notre encadrant à notre charte était plus que 
négative, ce qui était essentiellement dû au faible nombre de CMS étudiés. Le 
planning fut donc revisité et l’étude pris une part plus importante, et ce au détriment 
de l’élaboration du prototype, nous en étions conscients. 

La compréhension du code et le codage en lui-même du prototype, ou plutôt la 
modification de l’outil existant, commencèrent donc avec une semaine de retard, retard 
que nous n’avons pu compenser. Il ne nous restait donc plus qu’une semaine à 
consacrer au code à proprement parler. Sans compter bien sûr la mise en commun des 
différents rajouts à l’outil et l’élaboration du présent document. 

Nos efforts nous ont permis d’avoir un prototype qui, même s’il n’est pas aussi 
complet que souhaité, permet de réaliser les principaux sujets demandés. Les 
indisponibilités de membres sur les derniers jours nous ont obligé à réaliser la mise en 
commun des codes le jour de l’échéance. 

 
 

3)  Révision du cahier des charges 

 
Contrairement à ce qui a été prévu dans notre charte de projet, nous avons 

décidé dans un soucis de précision mais aussi d’après une demande plus que pressante 
de notre encadrant M. Trombettoni d’étendre notre étude de Content Management 
System non pas à deux CMS mais à beaucoup plus.  

Voici donc les modifications qui y furent apportées en cours de route : 
- Révision de l’ordre des priorités de développement 
- Annulation des hypothèses (Base de données autre que MySQL) 
- Révision du calendrier afin d’inclure les nouvelles études. 

Ces révisions n’ont finalement eu que peu d’impact sur notre développement, 
excepté l’étude des nouveaux outils qui nous a énormément retardé dans 
l’implantation de l’outil. 
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4)  Retour sur les risques 

 
Telle que nous l’avions présentée, notre solution pour palier aux risques 

encourus s’appuyait sur la gestion de l’outil que nous allions utiliser et adapter. En 
effet, nous avions recensé toutes les problèmes possibles, mais uniquement physiques 
(code, conception, etc…). Nous avions oublié deux problèmes majeurs, ceux que nous 
avons bien entendu rencontré : le temps et les tiers intervenants. 

Nous entendons par le temps bien sûr le risque de mésestimation de la durée de 
l’étude des outils. Celle-ci fut donc plus longue et plus laborieuse, mais aussi plus 
poussée qu’initialement prévu. 

Ensuite, les tiers furent un problème contre lequel nous ne pouvions lutter : 
o problèmes de quotas d’emplacement sur nos comptes (débloqués 

tardivement) 
o problèmes de connexion via ftp sur nos serveurs de secours (free.fr) 
o problèmes de « droits » pour les installations (nous ne sommes pas 

« super user » chez free.fr) 
o problèmes de disponibilités des sources des outils à tester 
o problèmes de fiabilité du code des outils lors de l’installation 
o barrière du langage (l’un d’entre eux, présenté en anglais, était en 

fait rédigé et commenté en allemand…) 
 
Finalement, ce sont des risques que nous n’avions pas prévus et contre lesquels 

nous n’avons pas pu réellement lutter qui nous ont le plus handicapés. 
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IV. Problèmes rencontrés 
 

1) Encadrement 
 

Nous avons rencontrés certains impondérables notamment communicatifs avec 
M. Trombettoni. En effet, nous n’avons pu nous réunir que trois fois durant ce TER, 
de façon assez formelle à chaque rencontre.  

 
 

2) Temporel 
 

L’étude des logiciels a pris plus de temps que prévu. Ceci est dû à une 
extension de notre liste de logiciels à tester ainsi qu’à notre mauvaise évaluation du 
temps d’étude.  

 
 

3) Matériel 
 

Disfonctionnement des serveurs free.fr de Cyrielle et Sébastien VICARD.  
Solution : Nous avons travaillé en local à l’aide d’EasyPHP le temps de 

l’indisponibilité.  
   

Manque d’espace disque sur nos comptes à la faculté pour l’installation des 
outils. 

Solution : M.Parizet nous a libéré un espace disque sans limite de quota. 
 
Nécessité de la dernière version de Python sur un serveur pour tester Zope 

et Plone.  
Solution : Aucune, free.fr ne permet pas ces installations, et la distribution Linux 

Fedora 3 installée à la faculté ne permet pas cette mise à jour. 
 
 

4) Fonctionnel 
 

Connaissances Php/MySQL limitées voire inexistantes chez certains 
membres du groupe.  

Solution : Entraide puis mise à niveau à l’aide des sites Web.  
 
Permissions nécessaires pour certaines installations insuffisantes à la 

faculté (seul le « root » pouvait installer certains outils). 
Solution : Attente de la réparation des serveurs free.fr. Malgré cela, certains outils 

n’ont pas pu être installés, pour les mêmes raisons… 
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V. Ce qui a été fait et ce qu’il reste à 
faire 
 
 

1) Résumé des activités 
 
 
La première étape de notre travail a été le recensement de plusieurs CMS pour notre 

étude. Nous avons ensuite essayé de les installer sur les divers serveurs qui étaient à notre 
portée. Nous avons ainsi pu utiliser un serveur free.fr pour installer Wordpress, SPIP, 
Dotclear, backend, eZPublish, et PostNuke.  
 
[Description rapide de comment on a pu installer les autres] 
 

Après ces tests, nous avons pu statuer que SPIP et Wordpress étaient les meilleurs 
éléments possibles de par leur facilité et leurs fonctionnalités en adéquation avec la charte 
mise en place en vue de l’élaboration de notre prototype.  
 

Cette étude a débouché sur la rédaction d’un document expliquant les caractéristiques 
de chaque outil étudié ainsi que leur adaptabilité à notre cahier des charges qui sera remis à 
M. Trombettoni.  

Ce document détaille le choix de Wordpress comme CMS paraissant le mieux élaboré 
pour satisfaire aux besoins d’un logiciel de démocratie participative.   
 
 
 

2) Analyse détaillée de la conception du prototype 
 
 
Les pages qui suivent sont les réflexions individuelles des membres du groupe sur 

l’élaboration de sa partie du prototype. Elles sont là aussi bien pour illustrer le travail effectué 
que pour faciliter la compréhension de l’application. 
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Votes 
 
 
 
Modifications dans le menu : 
 
 

Ajout de « Voter » dans le menu. Ce nouvel onglet comprend les fonctionnalités 
relatives aux votes. Dans le sous-menu de « voter » on trouve 4 sous-sections :  

• Créer : permet de créer un vote. 
• Votes en cours : qui permet à un utilisateur de voir la liste des votes qui lui 

sont disponibles et de voter. 
• Résultats : qui donne le résultat de tous les votes 
• Saisie : Page de saisie destinée aux organisateurs responsables des votes 

pour saisir les résultats des votes non électroniques.  
 
Ces ajouts de sections au menu ont été faites dans le fichier menu.php en ajoutant des lignes 
permettant de lier un fichier (une nouvelle page ici) à une entrée dans le menu. 
 
 
 
Ajouts dans la base de données : 

 
 
Dans la base de données de WordPress, il n’existe rien au départ qui permette de gérer 

des votes, il a donc été nécessaire de créer un certain nombre de tables et de les ajouter à la 
base de données. 
 

• La table vote 
Cette table a pour but de contenir les données de chaque vote créé. 
o noVote : un entier identifiant le vote ; +1 à chaque nouveau vote. 
o dateDebut : la date de début du vote. 
o dateFin : la date de fin du vote. 
o question : la question soumise au vote. 
o nbReponsesPossibles : le nombre de réponses possibles à la 

question. 
o typeVote : le type de vote : 1=électronique  2=non électronique. 
o idMult : si ce vote est un sous vote d’un vote à plusieurs questions 

(multiple) alors, l’identifiant du vote principale est mis ici. 
o estMultiple : 1 si ce vote est un vote multiple contenant des sous 

votes (sous questions). 
o estFige : 1 si la procédure de création est allée à son terme 0 sinon. 
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• La table reponse 

Cette table contient les différents choix de réponses pour chaque vote. 
Chaque réponse est identifiée par le numéro de vote à laquelle elle se 
rapporte et à sa position dans le vote 
Par exemple la 3eme réponse possible du vote numéro 8. 
o noVote : identifiant du vote auquel appartient cette réponse. 
o noReponse : identifiant de la réponse dans le vote. 
o intituleReponse : la chaîne représentant le texte de la réponse. 
o noDocument : le numéro de document lié à la réponse (non codé). 
o nbVotePour : nombres de votes en faveur de la réponse. 

 
 
 

• La table bulletin 
Cette table contient chaque vote effectué par un votant. L’identifiant du 
votant est gardé afin d’affiner les résultats du vote et éventuellement faire 
des statistiques (non codé). 

o noBulletin : identifiant du bulletin. 
o loginVotant : login du votant. 
o idVotant : identifiant du votant. 
o noVote : numéro du vote auquel ce bulletin est lié. 
o noReponse : la réponse choisie. 

 
 
 

• La table restriction    
Cette table contient les types de votants autorisés pour un vote restreint (par 
exemple pour un vote pour les auteurs d’un projet précis). 

o idRestriction : identifiant de la restriction. 
o idVote : vote  sur lequel porte la restriction. 
o typeRestriction : 1-projet, 2-ville(non codé), 3-departement(non 

codé). 
o valeur : identifiant du projet ou code postal ou numéro du 

département. 
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Ajouts de fichiers : 
 

Dans WordPress, il n’existe pas de système de vote. Il est donc nécessaire de créer de 
nouveaux fichiers php depuis le début. 
 

vote-creer.php : 

 
vote-creer.php est le fichier qui permet d’afficher une interface à l’utilisateur pour 
créer de nouveaux votes. Ce fichier se trouve dans le répertoire wp-admin. 
Ce fichier permet des pages différentes selon les données récupérées au chargement de 
la page. 
 
Un utilisateur peut toujours afficher l’écran d’accueil qui permet de sélectionner un 
type de vote à créer (votes pour auteurs, pour votants ou pour organisateurs), mais 
vérifie les droits d’accès pour entrer dans la création d’un type particulier de vote. 
Pour cela, avant toute chose, un test est fait en regardant si l’utilisateur courant est 
dans la liste des utilisateurs du bon niveau récupérée à partir de la base de données : 
les utilisateurs de niveau 6 peuvent créer tous les types de vote et  les utilisateurs de 
niveau supérieur à 2 peuvent créer un nouvel vote pour auteurs. 
 
Une fois les permissions vérifiées, il est nécessaire d’afficher une page avec un 
formulaire pour entrer les données du vote :  
- pour les votes pour votants pour les sous votes de vote multiple et les votes pour 
auteurs comme les données à entrer sont sensiblement les mêmes, le même code est 
partagé par les trois : Des test sont faits pour déterminer les éléments facultatifs des 
uns et des autres. : 
Pour les sous votes, on récupère les données de date de début, de fin et le type du vote 
(électronique ou pas) pour pré remplir des données. 
La seule différence entre un vote pour votants et un vote pour auteurs est la 
détermination des personnes qui peuvent voter, donc l’interface de création est la 
même, une étape supplémentaire pour donner des droits de vote à des auteurs  est mise 
en place pour le vote des auteurs. 
 
A la fin du formulaire de création, le nouveau vote est toujours sauvegardé dans la 
base de données.  
Pour un vote de votants ou d’auteurs, les données sont sauvegardées de la même 
façon : le vote est sauvegardé dans la table ‘vote’ et les réponses possibles sont 
sauvegardées dans la table ‘reponse’. La seule différence est que pour les votes pour 
auteurs il y a un bouton à la fin qui permet d’aller vers l’étape de saisie des projets 
dont les auteurs voteront. 
Pour un sous vote de vote multiple (‘envoi’= envoyer questions), le code est 
sensiblement le même mais il sauve aussi dans la table ‘vote’ l’id du vote principal et 
propose un bouton pour retourner à une page permettant d’ajouter un sous vote ou de 
terminer. 
 
Etapes supplémentaires pour les votes pour organisateurs et auteurs : 
Pour les votes pour auteurs, pour l’étape supplémentaire on a une liste déroulante dans 
laquelle on a tous les projets récupérés dans la base de données ; on a un bouton qui 
permet d’ajouter une restriction au vote en ajoutant dans la table ‘restriction’ une 
restriction sur le vote courant avec comme projet le projet sélectionné dans la liste. 
Pour les votes d’organisateurs, l’étape supplémentaire consiste en un bouton qui 
permet d’afficher la saisie d’un nouveau sous vote. 
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Pour avoir des votes complets, il a été nécessaire d’utiliser ‘estFige’ dans la base de 
données : pour un vote de votants, ‘estFige’ passe à 1 automatiquement à la 
sauvegarde des données. 
Pour les autres votes, cette donnée passe à 1 uniquement quand on clique sur le bouton 
terminer : un clic sur ce bouton permet de changer la ligne du vote et se mettre 
‘estFige’ à 1 ; 
 
Il y a également un script qui est utilisé pour choisir le nombre de votes et qui recharge 
la page dès qu’on choisi un autre nombre dans la liste déroulante. Ce rechargement 
récupère une donnée ‘nbr’ qui permettra d’afficher le bon nombre de cases pour entrer 
les réponses possibles. 

 
 
Votage.php : 

 
Ce fichier php affiche la liste des votes disponibles pour l’utilisateur et permet de 
voter pour les votes listés. 
Le code de l’affichage de la liste des votes disponibles : 
- vérification des dates de début et de fin par rapport à la date courante pour n’afficher 
que les votes qui sont actuellement disponibles. 
- vérifier ‘estFige’ pour ne pas afficher les votes dont la création a été avortée. 
- si le vote possède des restrictions, on vérifie que l’utilisateur possède bien les bons 
attributs. 
- si le vote est multiple, on vérifie que le niveau d’utilisateur est bien celui d’un 
organisateur. 
 
Si les conditions citées précédemment sont validées, alors le vote est affiché dans la 
page. 
On affiche toutes les réponses possibles pour un vote simple. 
On affiche toutes les sous questions et les sous réponses pour un vote multiple. 
 
On recherche dans la table des bulletins si une ligne correspond à l’utilisateur et au 
vote : si c’est le cas on affiche quand même les données du vote mais un message dit 
que l’utilisateur a déjà voté et le bouton de vote n’est pas affiché. 
Ce bouton de votes est affiché pour les votes non déjà votés et pour les votes 
électroniques. 
 
Pour la saisie d’un vote, l’utilisateur est encore testé pour ce vote : si il tente d’accéder 
directement à la page sans passer par la liste détaillée ci-dessus, un utilisateur non 
valide sera quand même interdit.  Les mêmes tests que plus haut sont utilisés. 
La saisie du vote est codée de deux façons : 

- pour les votes multiples, il faut afficher toutes les sous questions. 
- Pour les votes simples seule l’unique vote possible est affiché : Dans le 

formulaire, les réponses possibles sont affichées dans une liste déroulante pour 
être sélectionnés, un bouton permet d’envoyer le vote à sauvegarder. 

 
En appuyant sur le bouton sauvegarder, la page est rechargée pour la sauvegarde des 
données :  
Encore une fois, deux codes sont présents : un pour les votes simples et un autre pour 
les votes multiples.  

- pour les votes simples : sauvegarde d’un entrée dans la table bulletin et 
incrément de 1 de votePour de la table reponse pour la réponse choisie. 

- Pour les votes multiples : Comme un vote simple mais répété pour chaque 
sous vote. 
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A chaque écriture de résultat dans la base de données, on vérifie que l’utilisateur n’a 
pas déjà voté, ce qui empêche de revoter en rechargeant la page. 

 
 
Résultats.php : 

  
Le but de cette page est d’afficher les résultats des votes terminés. Les trois types sont 
affichés différemment dans cette page : 
Les consultations de votants et les votes d’auteurs: affichage du vote avec pour chaque 
réponse le nombre de voix obtenues et le pourcentage correspondant. Pour les votes 
d’auteur, un bouton est ajouté pour afficher les détails par niveau d’auteur. 
Les votes multiples : Pour ne pas surcharger la page, rien n’est affiché outre le sujet du 
vote. Un bouton détails permet d’accéder aux résultats du vote multiple. 
  
 

Saisie_vote.php : 

 
Ce fichier est très proche de la page votage.php, les différences sont : 

- affichage uniquement des votes non électroniques 
- aucune vérification particulière d’identité pour l’affichage si ce n’est que 

l’utilisateur qui peu saisir les votes doit être un organisateur. 
- On vérifie que le login du votant existe bien 
- Dans la page de saisie, une case supplémentaire existe dans le formulaire : le 

login du votant pour faire quelques vérifications et statistiques. 
- Durant la sauvegarde, on vérifie que le vote n’a pas déjà été réalisé pour 

l’utilisateur donné. 
 
 
Conclusion sur les votes : 

 
Par rapport au cahier des charges qui nous avait été donné de suivre, l’implémentation 

faite des votes dans le prototype est assez complet et répond à la plupart des problèmes posés. 
Ce qui a été fait : 

- Les votes réservés aux organisateurs 
- Les votes réservés aux auteurs (d’un ou plusieurs projets) 

o Vote sur un projet pour par exemple ajouter un nouvel auteur 
o Vote sur deux projets pour une fusion de projets 

- Les votes pour tous les votants   
- Une page de saisie des votes pour des votes non électroniques 

 
Ce qui pourrait être fait et qui ne l’est pas : 

- contraindre des votes à une ville ou un département.  
Cependant, les votes contraints à des projets sont assez semblables. 
- Afficher des statistiques des résultats des votes. 
- Mettre plus de vérification dans la saisie des votes non électroniques pour vérifier 

l’identité des votants. 
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Auteurs 
 
 
Modifications dans le menu : 

 
Ajout de « Projets » dans le menu. Ce nouvel onglet comprend les fonctionnalités 

relatives aux projets. Dans le sous-menu de « projets » on trouve 3 sous-sections :  
• Projets en cours : qui permet à un utilisateur de voir la liste des projets qui 

lui sont disponibles et d’interagir avec eux. 
• Créer : permet de créer un projet. 
• Fusionner : qui permet de fusionner les projets. 

 
Ces ajouts de sections au menu ont été faites dans le fichier menu.php en ajoutant des 

lignes permettant de lier un fichier (une nouvelle page ici) à une entrée dans le menu. 
 
Ajouts dans la base de données : 

 
Dans la base de données de WordPress, il n’existe rien au départ qui permette de gérer 

des votes, il a donc été nécessaire de créer un certain nombre de tables et de les ajouter à la 
base de données. 
 

• La table wp_IncriptionProjet 
Cette table a pour but de lier un projet avec un auteur 

o noProjet : un entier identifiant le projet. 
o loginAuteur : un entier identifiant l’auteur. 
o niveau : un entier indiquant le niveau de l’auteur dans le projet. 

 
 

• La table wp_projet 
Cette table a pour but de contenir les données de chaque projet créé 

o noProjet : un entier identifiant le projet. 
o noAncientProjet1 : un entier identifiant le premier ancien projet si 

fusion il y a eu. 
o noAncientProjet2 : un entier identifiant le deuxième ancien projet si 

fusion il y a eu. 
o enCours : un booléen indiquant si le projet est en cours 

d’acceptation. 
o enVote : un booléen indiquant si le projet en vote. 
o accepte : un booléen indiquant si le projet est clôturé. 

 
 

• La table wp_OrgaProjet 
Cette table a pour but de lier un projet avec un document 

o noProjet : un entier identifiant le projet. 
o noDocument : un entier identifiant le document. 
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Ajouts de fichiers : 

 
Créer la partie du prototype lié aux auteurs peut se résumer à l’interaction de ceux-ci 

avec les projets de notre logiciel.  
En effet, le rôle des auteurs est de lancer des projets ainsi que s’investir dans ces 

mêmes projets.  
 

Il nous a donc paru judicieux de rajouter dans l’interface administrative de Wordpress 
des pages spécifiques implémentant les projets du site Web de démocratie participative.  
 

projets.php : 

 
Elle présente la liste des projets en cours et permet de connaître l’état d’un projet (en 
cours, en vote, accepté), la liste des auteurs participant, puis les documents qui y sont 
attachés.  
L’attachement peut se faire pour tous les documents, en attente de publication ou non. 
Les documents sont représentés par des liens leur permettant d’aller directement les 
modifier, seulement si la personne concernée participe à ce projet.  
La dernière fonctionnalité est la clôture d’un projet. Effectuée par un organisateur, elle 
permettra de rendre celui-ci consultable.  

 
 

projet.php : 

 
Chaque projet créé ne possède pas de documents en cours. C’est pourquoi l’auteur 
pourra à sa guise ajouter des document déjà écrit depuis la page en question.  
La création d’un projet ne demande pour l’instant qu’un paramètre, à savoir le titre.  
Le créateur du projet est automatiquement ajouté au projet et chaque auteur peut 
s’inscrire à un projet toujours depuis la page de présentation. A l’identique, un auteur 
peut se retirer.  

 
 

fusionner.php : 

On peut ici fusionner deux projets. Cela crée pour l’instant un projet vide dont les 
anciens projets correspondent à ceux fusionnés. Le principe de la fusion est tel que 
l’on conserve les deux anciens projets, la seule chose restant à faire est 
l’attachement de nouveaux documents.  
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Organisateurs 
  
 
Fichiers modifiés : 
 
 

Pour permettre à un utilisateur d’enregistrer plus d’informations sur son compte, il a fallu 
procéder à quelques modifications dans les fichiers déjà écrits de WordPress : 
 

• ./wp-admin/profile.php et ./wp-admin/user-edit.php 
 
Ces fichiers contiennent le formulaire d’édition de profil d’un utilisateur. Ils contenaient 

les renseignements de nom, prénom, email, nom affiché, mot de passe et différentes 
messageries instantanées. Les informations des messageries instantanées ont été retirées car 
elles ne correspondaient pas aux attentes du cahier des charges. Des nouvelles cases du 
formulaire ont donc été rajoutées pour combler le manque d’informations : age, sexe, 
localisation, code postal, etc … 

 
• ./wp-admin/upgrade-functions.php 
 
Il existe dans ce fichier une fonction nommée « upgrade_160() » qui permet de mettre à 

jour les champs attribués après un envoi du formulaire dans la page de saisie des données. Il a 
donc fallu rajouter des tests pour chacune des informations rajoutées, c'est-à-dire vérifier que 
le champ est vide ou non. Ensuite rajouter les variables de chaque données dans le tableau de 
chaque utilisateur ($user). Ainsi, la fonction effectue elle-même les requêtes nécessaires pour 
ajouter les informations dans la base de données.  

 
• ./wp-admin/admin-functions.php 
 
Dans ce fichier c’est la fonction « edit_user($user_id =0) » qui a été modifiée. L’optique 

est la même que dans « upgrade-functions.php » c'est-à-dire, rajouter les lignes 
correspondantes aux nouveaux critères intégrés à un profil d’utilisateur, c'est-à-dire, l’âge, le 
sexe, la localisation, etc… 

 
• ./wp-includes/registration-functions.php 
 
Dans ce fichier, c’est à la fonction « wp_insert_user($userdata) » que des changements on 

été apportés. En effet, il a fallu créer des nouvelles entrées pour chacune des informations 
ajoutées en plus. Cette fonction permet soit de créer un nouvel utilisateur, soit le mettre à jour. 
Elle contient donc les méthodes nécessaires à l’insertion des modifications de chaque 
utilisateur. Grâce à elle, les modifications effectuées dans le nouveau formulaire sont 
sauvegardées et effectives à chaque nouvel affichage de celui-ci. 

 
 

Une fois les modifications sur les comptes effectuées il a fallu intégrer d’autres notions, 
comme celle des organisateurs qui n’était pas présente dans le logiciel. Pour faire il a fallu 
ajouter un menu « Organisateurs » grâce à un fichier : 

 
• ./wp-admin/menu.php 
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Ce fichier permet d’afficher les menus en fonctions du niveau de l’utilisateur. Il a donc été 

rajouté un menu « Organisateurs » et des sous-menus associés « Censeurs », « Valideurs », 
« Organisateurs de vote »  et « Administrateur ».  

 
 
 

Fichiers ajoutés : 
  
 La mise en place de ces nouveaux menus et sous-menus implique l’ajout de nouvelles 

pages : 
 
• ./wp-admin/orga.php 
 
Page principale des organisateurs. Elle n’affiche pour l’instant aucunes informations mais 

pourra à l’avenir contenir des informations communes à tous les organisateurs, comme des 
votes en attente, des messages de l’administrateur, etc… Elle affiche aussi les sous-menus 
accessibles à chaque catégorie d’organisateurs. 

 
• ./wp-admin/orga-vote.php 

 
Cette page permet à l’organisateur des votes de sélectionner les gens qui sont susceptibles 

de pouvoir voter aux différentes demandent d’avis sur les projets/documents/etc… Elle 
affiche donc selon l’envie de l’utilisateur-organisateur les gens qui peuvent voter, et ceux qui 
ne peuvent pas. L’organisateur n’a donc qu’à sélectionner les gens à qui il veut donner ce 
droit de vote, et ceux à qui il veut le retirer. 

 
• ./wp-admin/valideurs.php 

 
Cette page accessible uniquement à l’organisateur valideur et à l’administrateur permet de 

valider des utilisateurs dans différents niveaux : lecteur et auteur. Elle affiche donc une liste 
d’utilisateurs en attente, l’organisateur choisit de nommer ces utilisateurs en Lecteur ou en 
Auteur, ou bien de refuser l’inscription de ces personnes. L’organisateur pourra à tout 
moment consulter la liste de chaque niveau d’utilisateur et changer ceux-ci de catégorie. 

 
• ./wp-admin/orga-admin.php 
 
C’est la page accessible par uniquement une seule personne. Elle permet à 

l’administrateur de nommer les différents organisateurs en entrant leur pseudo de connexion 
et en choisissant le niveau à administrer. Si le pseudo n’est pas connu, un message d’erreur 
s’affiche et l’administrateur peut recommencer la manœuvre. Pour permettre à 
l’administrateur de mieux gérer les différents organisateurs, un tableau récapitulatif des 
différents organisateurs s’affiche sur sa page d’administration. 
 
 
 

Modification de la base de données : 
 

L’enregistrement de nouvelles informations apportées par les nouvelles fonctionnalités ont 
nécessité des modifications dans la base de données existante. 
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• Table wp_users 

 
Pour différencier les utilisateurs dont le compte avait été validé ou refusé un nouveau 

champ a été ajouté : « user_ok ». Celui-ci prend différentes valeurs selon l’état de l’utilisateur. 
Par défaut, la valeur est à 0, ce qui signifie que l’utilisateur est en attente d’une activation de 
son compte. Si l’utilisateur est activé, la valeur passe à 1 ainsi que son niveau d’utilisateur. Si 
l’utilisateur est refusé, la valeur passe à -1 de manière à ce que l’utilisateur ne puisse pas se 
réinscrire avec la même adresse email. 

Pour différencier un utilisateur votant ou non-votant, il a fallu ajouter un nouveau champ : 
« user_votant ». Ici aussi, ce champ prend plusieurs valeurs en fonction de l’état de 
l’utilisateur. Si celui-ci est accepté comme votant, la valeur du champ est à « true ». Sinon, la 
valeur du champ est à « false », valeur par défaut du champ. 

 
• Table wp_usermeta 

 
Cette table n’a pas été modifiée sur la forme, mais dans le contenu. En effet, celle-ci 

n’enregistrait que les informations de nom, prénom, et autre pseudonyme d’affichage. 
Maintenant, cette table permet aussi d’enregistrer l’age, le sexe, la localisation et tout les 
autres informations rajoutées dans le profil de l’utilisateur. Il a donc fallu rajouter certains 
mots clefs (valeurs du champ « meta_key ») pour que ces modifications soient effectives. 
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Documents 
 
 

Concernant ce sujet, la documentation fournie par les développeurs de l’outil est pour 
ainsi dire inexistante. Il a donc fallu tout prendre à zéro, en commençant par tenter de 
comprendre l’architecture de l’application. 
La première difficulté rencontrée fut la conception abstraite des articles. Aucune classe, aucun 
fichier ne leur est purement dédié. A l’inverse, une multitude de fichiers y font référence plus 
ou moins directement via la base de données. Et de là vient le second problème. 
Celui-ci est caractérisé par la pseudo portabilité du code de Wordpress. Je suis tout à fait 
d’accord sur le principe de fonctions génériques afin d’éviter la duplication de code. Mais là, 
ce n’est plus de la généricité, c’est un labyrinthe. Par exemple, la fonction initiale d’édition à 
elle seule fait appel à 6 autre fonctions imbriquées les unes dans les autres pour accéder à une 
entrée dans la base de données. 
Finalement, tout cela pour dire que le travail fut plus un travail de recherche du « où placer 
cette fonctionnalité » plutôt que « comment écrire cette fonctionnalité ». 
 

Cela nous amène à l’organisation préalablement fixée pour ce travail. Elle était la 
suivante : 

- Tout d’abord, structurer les « articles » existants en tant que « documents » tels 
que nous les avions décrits dans notre diagramme de classe. 

- Ensuite, gérer une mise à jour des versions des différents documents, ainsi que la 
sauvegarde des différentes étapes de conception desdits documents. 

- Puis gérer les censures des articles par les utilisateurs autorisés. 
- Et enfin, gérer un historique des censures. 

 
Cependant, nous avons été ramenés à modifier l’ordre des modifications à effectuer. 

Premièrement à cause de la masse d’adaptation à fournir pour la mise en place des documents 
de par les fonctions imbriquées entre elles, et d’autre part parce que nous estimions plus 
urgent et plus simple à mettre en œuvre la sauvegarde des différentes versions des documents 
ainsi que la censure. Nous avons donc commencé par l’édition des articles. (Nous parlerons à 
présent d’articles au sens Wordpress, tant que les documents ne seront pas implémentés). 
 

Pour la conservation des versions des articles, nous nous sommes inspirés du concept 
d’un Wiki, WikiNi. Sébastien VICARD, chargé de ce travail, possédait en effet un site 
utilisant cet outil, et a repris le concept visible dans sa base de données. Nous ne savons pas si 
ce concept est propre à tous les Wikis, c’est pourquoi nous n’étendons pas nos propos. Celui-
ci repose donc sur un aspect il est vrai coûteux en place, mais qui a le mérite de conserver 
tous les articles déjà entrés : un article, une entrée dans la base. Pour cela, il a fallu trouver et 
comprendre le code d’enregistrement d’un article. Celui-ci était réparti entre les fonctions 
write_post() et edit_post(). Après avoir analysé les deux codes et parcourus les fichiers 
appelés pour les comprendre, nous en sommes venus à la conclusion que l’édition ne serait 
plus qu’une réécriture de write_post() avec quelques ajouts.  
Ensuite, il fallait trier tous les articles écrits (avec toutes les versions) pour ne garder que la 
dernière version de chaque. Pour cela, nous avons introduit dans la table des articles une 
variable « visible » qui ne peut prendre qu’une valeur booléenne. Seule la dernière version de 
chaque édition sera visible. De même, seul l’administrateur pourra avoir accès aux 
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précédentes versions. Le seul bémol : il faudra aller les chercher directement dans la base de 
données, nous n’avons pas eu le temps de mettre cette fonction en place. 
 

Ensuite, nous avons étudié les différentes façons d’implémenter un système de 
censure. Malheureusement, nous n’avons pu modifier comme le souhaitait Sébastien 
VICARD l’éditeur en lui-même, ce dernier étant écrit entièrement en javascript, langage que 
nous n’avons à ce jour pas vraiment eu l’occasion d’étudier. Le soucis du temps restant 
devenant une priorité, il nous a fallu trouver une solution intermédiaire. La solution proposée 
est donc intermédiaire, j’en suis navré, mais aussi difficile à mettre en place dans cette 
organisation de fichiers. En fait, dans le panneau d’édition, les organisateurs censeurs verront 
apparaître un bouton « Censure » à côté des « Enregistrer » et « Sauvegarde continue ». Le 
processus de censure sera donc le suivant : l’éditeur contenant une fonction « rayer », le 
censeur est donc invité à l’appliquer sur le texte à censurer et à cliquer sur le bouton 
« Censurer ». Le texte sera donc enregistré en tant que texte censuré dans la base de données. 
Le petit problème réside dans le fait où la fonction censée mettre de côté la version non 
censurée de ce même texte ne semble pas s’exécuter. Il faudra donc au censeur reprendre le 
texte dans son ancienne version non censurée, et rayer à nouveau la zone à censurer et cliquer 
sur « Enregistrer » s’il veut publier la censure, soit purement et simplement effacer la partie 
censurée et enregistrer à nouveau. 
 

Enfin, autoriser la censure uniquement par les censeurs fut toujours le même travail de 
recherche de ligne qu’il faut. L’historique des censures est, quant à lui, gérer 
automatiquement de la même façon que l’historique des derniers articles publiés. 
 

Le point négatif du développement à ce stade : l’organisation des documents telle que 
nous la souhaitions n’a pas pu être mise en œuvre faute de temps. Cela ne semble pas très 
difficile, mais plutôt long et fastidieux. La documentation de Wordpress à ce sujet étant 
pratiquement inexistante, nous devrions en concevoir une pour toute personne souhaitant y 
apporter ces modifications qui nous semblent très importantes, si ce n’est indispensable au 
niveau convivialité. Bien entendu, il reste toujours possible à l’auteur de construire cette 
organisation « à la main » via l’éditeur, mais ce n’est pas le but recherché. 
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Forums 

 
Un des grands défauts de WordPress est qu’il ne possède aucun système de forum. Un 

pseudo forum existe dans les plugins disponibles, mais après essai, il s’avère qu’il n’est pas au 
niveau de ce que l’on attend d’un vrai forum. Nous nous sommes donc orienté vers un vrai 
système de forum déjà existant, phpBB. 
Le travail fait dessus a été surtout centré autour de l’étude de cet outil, et de son imbrication 
avec WordPress. L’outil étant assez complexe, et suite également à un léger souci technique, 
il n’a pas été prototypé. Seule la partie étude, le but principal de notre TER, a été mise en 
œuvre. Voici ce qu’il est sorti de cette étude. 
 

Tout d’abord, phpBB, est assez simple à installer, un peu moins que WordPress. Une 
bonne chose est que ses tables utilisées dans la Base de Données sont toutes préfixées 
"phpbb_", ce qui évite les problèmes avec WordPress. Par contre, ce problème se retrouve 
dans le code en lui-même. De nombreuses fonctions ont le même nom dans les deux outils. La 
solution serait donc de préfixer toutes les occurrences des fonctions de phpBB par "phpbb_" 
par exemple (comme c’est déjà le cas dans la Base de Données). A noter qu’étrangement, 
certaines fonctions le sont déjà. 
 

L’interaction à réaliser entre le forum et notre logiciel se trouve à plusieurs endroits. 
Tout d’abord, à l’enregistrement d’un membre. Puisque l’enregistrement se fait sur 
WordPress, celui-ci doit faire appel aux méthodes de phpBB pour enregistrer également le 
membre sur le forum. En effet, il a été remarqué que garder le double enregistrement, dans 
deux tables différentes, était plus facile à mettre en œuvre que de coupler les deux dans une 
même table. Les fichiers concernés ici sont wp-register.php dans WordPress, et 
include/usercp_register.php dans phpBB. 
Il ne doit aussi pas être possible de s’enregistrer directement sur le forum, ce qui est réalisable 
en bloquant l’accès à la page d’enregistrement. Le mot de passe n’est d’ailleurs plus 
nécessaire dans phpBB (l’identification se faisant par WordPress). 
Une autre fonctionnalité à modifier est celle de modification de profil d’un utilisateur, que ce 
soit par l’Administrateur ou par l’utilisateur lui même. La modification de certaines 
informations (nom d’utilisateur, mot de passe) ne doit pas être possible par le forum, mais 
uniquement par WordPress. Les fichiers mis en jeu ici sont profile.php, 
include/usercp_viewprofile.php et admin/admin_users.php dans phpBB. 
Un autre point important est la création automatique de sections du forum pour les nouveaux 
projets. Pour cela, la page de création de projet doit lancer la création d’une nouvelle section 
dans le forum, avec une sous section pour chaque partie du projet défini par les Organisateurs. 
Il doit aussi lancer la création de nouveaux groupes dans le forum, correspondants aux 
niveaux des auteurs dans le projet. Enfin, l’accès de cette section doit être ouvert à ces 
groupes. Ici, les fichiers qui correspondent sont admin/admin_forums.php, 
admin/admin_groups.php, admin/admin_forumauth.php dans phpBB. 
Enfin, le dernier point, essentiel, est la gestion des sessions. Tout d’abord, l’identification ne 
doit pouvoir être fait qu’à partir de WordPress. Ceci nécessite de rendre la page 
d’identification de phpBB indisponible, mais également l’interface d’identification disponible 
sur la page principale du forum. Pour cela, les fichiers à modifier sont login.php, index.php et 
include/page_header.php. Lors de l’ouverture d’une session sur WordPress, une session doit 
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également être ouverte sur phpBB, ce qui n’est pas le cas automatiquement. Les deux sessions 
seront obligatoirement différentes, à moins d’un lourd remaniement du code. Le mieux étant 
donc de lancer une session phpBB avec celle WordPress. Pour cela, des modifications sont à 
faire sur wp-login.php dans WordPress, et sur login.php, include/session.php et 
include/auth.php dans phpBB. 
 

Dernier point, il serait bon d’inclure la page d’installation du forum à celle de 
WordPress, pour simplifier le travail de l’Administrateur 
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VI. Conclusions et perspectives 
 
 

Notre étude de logiciel pour la démocratie participative s’est avérée plus 
intéressante, mais aussi plus fastidieuse qu’attendue. Attirés par le concept en amont, nous 
avons essayé de choisir l’outil le plus à même de nous seconder dans ce travail. Ce choix 
s’est fait selon des critères sélectifs, à plusieurs niveaux d’importance. 

La partie d’analyse et de codage des modifications de l’application nous a 
quant à elle déçue. Elle a été plus compliquée, plus longue que ce que nous avions prévu. 

Finalement, ce TER nous aura été utile pour de nombreux points ayant rapport 
à la conception et au déroulement d’un projet. Ainsi, nous avons compris ce qu’était le 
travail en équipe, la dépendance entre les différents membres. Heureusement, nous avions 
découpé nos tâches de façon à les éviter (les dépendances) au maximum. Cela s’est 
montré judicieux, car tous les membres ont à un moment ou à un autre dû s’absenter, ou 
devinrent injoignables, ce qui nous aurait fortement ralenti. 

De plus, grâce aux contraintes imposées, nombre d’entre nous ont pu se 
familiariser avec le langage php. Celui-ci n’est pas compliqué en soit, seulement les 
concepteurs de l’outil se servaient de sa puissance au maximum, ce qui nous a demandé 
un effort supplémentaire. Cependant, il reste très brouillon au niveau de l’organisation, et 
les références vers ce que l’on peut considérer comme des « objets » ne sont pas 
explicites. Il semblerait que php5 puisse améliorer cet aspect, mais n’étant pas répandu, 
nous travaillons avec des versions de php4. MySQL, quant à lui, ne nous a pas posé de 
problèmes majeurs, les requêtes SQL étant plus ou moins standardisées. 

Ainsi, ce TER nous a permis pour la première fois de participer activement à 
l’élaboration d’un logiciel dont l’utilisation doit s’inscrire dans la durée. Ce n’est 
malheureusement à l’heure actuelle qu’un prototype, mais certains d’entre nous sont prêts 
à continuer à travailler dessus afin de l’améliorer et d’en faire véritablement l’outil que le 
client peut en attendre. 
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