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Objectifs du coursObjectifs du cours

● Approfondissement de la compréhension de 
l’architecture client-serveur

● Notion de
– Gestion de base de données ;
– Administration de serveur Web ;
– Outils de génie logiciel ;
– Architecture archétypique d'un CMS.
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ÉvaluationÉvaluation

● Travail en groupe (2-4 personnes) 70 % de la note
– À définir

● Créer une API
● Modifier un plugin de CMS
● Créer un mini CMS

● QCM individuel 30 % de la note
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Outils pour le développementOutils pour le développement

Gestion de versionsGestion de versions

SupportsSupports /  / DiaporamaDiaporama

http://lzbk.univ-grenoble-alpes.fr/Cours/Master_SdL_%E2%80%94_Parcours_IdL/M%C3%A9thodologie#G.C3.A9nie_logiciel_et_gestion_de_versions
file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/2019-20/Technos%20Web%20Avanc%C3%A9es/Git/Git.odp
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Installer moodleInstaller moodle

● Se créer une clé ssh et un compte gitlab
– Supports / Diaporama

● Installer Moodle
– https://docs.moodle.org/37/en/Git_for_Administrators

http://lzbk.univ-grenoble-alpes.fr/Cours/Master_SdL_%E2%80%94_Parcours_IdL/M%C3%A9thodologie#G.C3.A9nie_logiciel_et_gestion_de_versions
file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/2019-20/Technos%20Web%20Avanc%C3%A9es/Git/Git.odp
https://docs.moodle.org/37/en/Git_for_Administrators


Technologies Web Avancées 6/51

Dossier accessible via le WebDossier accessible via le Web

● Dans votre dossier public_html, 
créez l’arborescence suivante
– public_html

● Mon_site
– Readme.md
– Images
– Style
– Contenus

● Index.html
● Secret

– Photos_persos

● Chargez la page 
index.html

● Allez directement à la 
racine de Mon_site

● Naviguez jusqu’à vos 
photo persos



Rappels M1Rappels M1
Serveur WebServeur Web
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Rappels M1Rappels M1
Unified Resource LocatorUnified Resource Locator

● https://serveur.uns.it:443/~johndoe/blog/bla/bla.php?a=bla&b=bla 

● Quelle est le chemin (sur le serveur) du ficher de l’url (Web) 
sur le serveur Apache configuré comme ci-dessus ?..

/home/johnn/Public_Html/personnel/blog/bla/bla.php

Configuration



https://github.com/moodle/moodle.git
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Les droits d’accès dans un Les droits d’accès dans un 
système *NIXsystème *NIX

● Pour chaque fichier on a :
– L’utilisateur propriétaire du fichier
– Le groupe auquel il est associé
– Les droits d’accès
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Changer les droits d’un fichierChanger les droits d’un fichier
ugo=rwxugo=rwx

● Il y a 3 rôles concernées par 
les droits :
– L’utilisateur (User)
– Le groupe (Group)
– Les autres (Other)

● Qui peuvent (ou non)
– Lire le fichier (Read)
– Écrire dans le fichier (Write)
– Exécuter le fichier (eXecute)

-rw-r--r--
drwxr-xr-x

● Pour changer les droits :

chmod <droits> nomfichiers
● Les droits

– Code octal à trois chiffres
● 1 chiffre par rôle

– rôle=droits associés
● Ex : ug=rwx, o=r
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Changer le groupe auquel Changer le groupe auquel 
appartient un fichierappartient un fichier

● On ne peut affecter un fichier qu’à un groupe auquel on 
appartient

chgrp groupe dossier/fichier
● Le modificateur -R est autorisé.
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Étape 2Étape 2
Configurer les dossiers de donnéesConfigurer les dossiers de données

● Créez le dossier caché .moodledata dans votre home
● Transférez-le au groupe www-data (serveur Web)
● Assurez-vous que les membres du groupe ont les droits 

en écriture sur ce dossier 
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Étape 3Étape 3
Configurer la base de donnéesConfigurer la base de données

● Connectez-vous à
http://i3l.univ-grenoble-alpes.fr/phpmyadmin

● Changez votre mot de passe (anciennement &votrelogin;)
● Reportez les informations dans l’interface de configuration de moodle
● Enregistrer le fichier de configuration

– Cf. gestion des droits
● Toute l’installation doit se faire en une fois… Ça prend un peu de temps, à 

l’issue de la configuration le système demande
– Les informations pour la création d’un compte administrateur
– Les informations globales concernant le moodle (titre, etc.)

http://i3l.univ-grenoble-alpes.fr/phpmyadmin
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Questions…Questions…

● Où sont stockés…
– …les informations utilisateur ?
– …les informations de base d’un cours ?
– …les documents ?
– …la présence de document dans des cours ?
– …les rôles des utilisateurs dans les cours ?





 

file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/2019-20/Technos%20Web%20Avanc%C3%A9es/Git/Git.odp#Diapo%209
http://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/


http://i3l.univ-grenoble-alpes.fr/phpmyadmin
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SStructured tructured QQuery uery LLanguageanguage

Quelques clés pour comprendre ce qu’il Quelques clés pour comprendre ce qu’il 
se passe dans moodlese passe dans moodle
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SGBD et langage de requêteSGBD et langage de requête
● Un Système de Gestion de Bases de Données est un système 

informatique permettant de stocker, organiser, modifier, rechercher 
des données
– MySQL, MariaDB, OpenOffice Base, etc. sont des SGBD relationnelles

● L’interaction avec ces systèmes se fait en général par l’usage d’un 
langage.

● Pour les BD relationnelles SQL est le langage le plus fréquemment 
utilisé

● Phpmyadmin n’est pas un SGBD, ni un langage, c’est une interface 
pour interagir avec le SGBD d’un ordinateur.
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Organisation des donnéesOrganisation des données
● En général, on va créer une base de données différente pour chaque projet

– Parfois, chaque utilisateur d’un système n’a qu’une base de données (utilisation 
de préfixes)

● Dans une base de données, les informations sont stockées dans des tables
● Les tables spécifient un ensemble de colonnes

(≈liste des champs à remplir)
● Chaque donnée est un enregistrement (une ligne) dans une table 

(spécifiant une valeur — ou non) pour chaque colonne
● L’une des fonctions de SQL est de donner un moyen de spécifier toutes ces 

structures.
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BilanBilan
Les tables de moodleLes tables de moodle

● Créer votre administrateur
● Donner un titre au moodle
● Créer un 2e utilisateur
● Créer un cours
● Créer un 3e utilisateur
● Faire d’un autre utilisateur un enseignant 

dans ce cours
● Ajouter un document dans le cours
● Ajouter un module au cours
● Ajouter un quizz dans le cours
● Faites répondre au quizz l’un de vos 

utilisateurs préalablement inscrit au cours en 
question

● Regarder en particulier
– Création utilisateur
– Création de cours
– Assignation d’un 

utilisateur à un cours

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM/moodle-reverse-engineering
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4 opérations de base4 opérations de base

● La manipulation des données (sous-ensemble de SQL) se 
fonde sur 4 opérations principales :
– Sélectionner des données
– Ajouter des données
– Mettre à jour des données
– Supprimer des données

SELECT

INSERT

DELETE

UPDATE
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SELECTSELECT

● Pour récupérer un ensemble d’informations dans une table
SELECT `col1`, `col2` FROM `table` WHERE condition ;
– On indique dans quelle table on cherche
– On sélectionne les colonnes qui nous intéressent (* pour toutes 

les colonnes)
● Les conditions permettent un ensemble d’opération sur les 

colonnes ou des valeurs. Par exemple
– SELECT * FROM `users` WHERE `users`.`prenom` = 'Jean'
– SELECT `nom`,`prenom` FROM `users` ;

WHERE `users`.`age` > 40 AND `users`.`age` < 51 ;
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INSERTINSERT

● Pour ajouter un ou plusieurs enregistrement dans une table
INSERT INTO `table` (`col1`,`col2`) VALUES ('val1','val2'), 
('val1','val2') ;
– Les colonnes non indiquées dans la première parenthèse prendront 

la valeur par défaut ;
– On peut ajouter plusieurs enregistrements en une requête en 

séparant les enregistrements entre parenthèses par des virgules
● Exemple

– INSERT INTO `users` (`nom`,`prenom`,`age`) VALUES 
('Jean','Michel',46),('Jean','Micheline',24),('Jean','Killian',1),
('Jean','Zinedine',20) ;





https://mariadb.com/kb/en/library/auto_increment/
https://mariadb.com/kb/en/library/getting-started-with-indexes/
https://mariadb.com/kb/en/library/the-essentials-of-an-index/
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Clés / indexesClés / indexes
● Pour trouver un enregistrement en fonction d’une colonne, le seul 

moyen est de parcourir toutes les lignes une à une et de regarder la 
valeur de la colonne…

● Pour gagner du temps, on peut trier la table selon cette colonne…
● Mais que se passe-t-il si on veut pouvoir rechercher dans une table 

en fonction de plusieurs colonnes selon les cas…
– Ex : chercher dans un annuaire par nom ou par prénom…

● On peut définir chaque colonne comme un index (ou clé) pour que 
le système crée ce tri.
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Types d’indexTypes d’index
● PRIMARY KEY (clé primaire)

– Chaque valeur de la colonne est unique
– Tous les enregistrements ont une valeur dans cette colonne
– Une seule clé primaire par table
– Cette colonne permet d’identifier de manière unique chaque enregistrement

● UNIQUE KEY (clé unique)
– Chaque valeur de la colonne est unique
– Cette colonne permet d’identifier de manière unique les enregistrements où elle 

est renseignée
● INDEX (index)

– N’est pas nécessairement unique
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UPDATEUPDATE

● Pour modifier un ou plusieurs enregistrement dans une 
table
UPDATE `table` SET `col1` = 'val1' WHERE `col2` = 
'val2' ;
– On modifie tous les enregistrements qui respectent la 

condition
● Exemple

– UPDATE `users` SET `age` = `age` + 1
WHERE `nom` = 'Jean' ;
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DELETEDELETE

● Pour supprimer 1 ou plusieurs enregistrements
DELETE FROM `table` WHERE condition

● On indique quelle table est concernée par la suppression
● On indique sur quel critère on supprime les 

enregistremens
– DELETE FROM `users` WHERE `users`.`nom` = 'Dupont' ;
– DELETE FROM `users`

WHERE `users`.`age` > 18 AND `users`.`age` < 30 ;
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Clés étrangèresClés étrangères

● FOREIGN KEY (clé étrangère)
– Identifie les valeurs d’une colonne `t1`.`c1` comme liées 

à celles d’une colonne `t2`.`c2` (clé primaire ou unique 
de la table t2) → rôle logique

– Permettent de
● vérifier l’intégriter de la table
● Déclencher des actions dans `t1` en cas de certaines 

opérations dans `t2`
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Modèle de données dans une Modèle de données dans une 
base de données relationnellesbase de données relationnelles
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Modèle de données dans une Modèle de données dans une 
base de données relationnellesbase de données relationnelles
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Modèle de données dans une Modèle de données dans une 
base de données relationnellesbase de données relationnelles
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Modèle de données dans une Modèle de données dans une 
base de données relationnellesbase de données relationnelles
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JointuresJointures

● Dans une requête SELECT, on peut obtenir le « produit » de 
plusieurs tables jointes grâce à leur clés étrangères
SELECT * FROM `Personne` 
         INNER JOIN `AdresseÉlectronique`
               ON `Personne`.`id` =
                    `AdresseÉlectronique`.`proprietaire`
        WHERE `AdresseÉlectronique`.`étiquette` = 'pro';
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ProjetProjet

Réaliser une base de questions à mettre Réaliser une base de questions à mettre 
à disposition de développeursà disposition de développeurs

(pour des applications en ligne(pour des applications en ligne
ou à projeter en classe)ou à projeter en classe)
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Projet modulaireProjet modulaire

● Projet gitlab pour la classe :
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM/Base_de_Questions
– Une branche groupe de 5 : DB2JSON1
– Une branche groupe de 6 : DB2JSON2

● Chaque groupe se met d’accord sur la structure de la base
– Réfléchir aux types de questions qui pourraient être posées

● Modules (un sous-groupe par module) :
– 1 sous-groupe : Ajout de questions dans la base de données
– 1 sous-groupe :

● Réflexion sur le type de requête qui pourra être fait (+ intégration)
● Récupération des questions sous forme de page JSON

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM/Base_de_Questions
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM/Base_de_Questions/tree/DB2JSON1
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM/Base_de_Questions/tree/DB2JSON2
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