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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
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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






Technologies Web Avancées 12/41

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








Technologies Web Avancées 25/41

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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