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1. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la validation de ma seconde année de formation à l’Institut Universitaire de 

Technologie de Clermont-Ferrand (Département Informatique), j’ai pu réaliser un stage chez la 

société itiConseil, située à Nevers (58). Cette expérience s’est déroulée sur une durée de dix 

semaines, du 7 Avril au 11 Mai 2010. 

Mon stage ayant pour thème le développement d’applications web, tant en interne qu’à 

destination des clients de la société, j’ai alors traité différents sujets tels que la réalisation intégrale 

de sites Internet, la mise en place d’une fonction de recherche au travers de divers documents, ou 

encore l’étude des fonctionnalités offertes par le réseau social « Facebook », en terme de Web 

Marketing. 

Ces multiples projets avaient alors aussi bien pour but de satisfaire la clientèle itiConseil, en 

matière de conception de sites web, que d’apporter un effet novateur dans les techniques maîtrisées 

actuellement par les développeurs de la société. 

Je vais tout d’abord présenter l’agence itiConseil de Nevers, j’énoncerai ensuite les technologies, 

langages et logiciels employés, puis je présenterai les missions suivies et réalisées tout au long de 

mon stage (analyse, développement et résultats). Je terminerai enfin par un bilan technique et 

humain de cette expérience. 
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2. itiConseil, agence en communication 

2.1.  L’agence 
 

itiConseil est une agence de conseil en communication globale implantée à Nevers, dans la 

Nièvre (58). Agence à vocation pragmatique, elle accompagne les professionnels dans leurs 

problématiques de communication on-line et off-line. Fondée en 1997 par Jacques ANSAULT, 

l’équipe se compose à ce jour de onze membres : 

 

… ainsi que Christophe Bardet, analyste programmeur, qui a récemment rejoint l’équipe ! 

 

itiConseil est organisée autour de trois pôles essentiels : 

 Un pôle Conseil : Stratégie de communication, conception-rédaction, direction artistique, 

stratégie commerciale...  

 Un pôle Édition : Création de logotypes, chartes graphiques, documents print... 

 Un pôle Multimédia : Sites Internet, animation multimédia, production vidéo, webmarketing, 

développement technique et programmation, génération de trafic... 

 

2.2.  Les métiers 

2.2.1. La conception web 

Création de site, intranet/extranet, liens sponsorisés, publicité en ligne, e-mailing, buzz 
marketing, jeux concours, promotions réseaux sociaux ou sponsoring, l'agence réalise et personnalise 
les sites Internet en fonction des besoins et des moyens de chacun. Avec un cahier des charges 
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personnalisé, chaque site est traité spécifiquement et conçu sur mesure. La promotion et la 
rentabilité des sites sont également assurés notamment via le web marketing stratégique, le 
référencement ainsi que les analyses de performance. 

2.2.2. La conception graphique 

La production des éditions publicitaires est aussi un point fort de la société. Logotypes, 
chartes graphiques, plaquettes commerciales, brochures, catalogues, magazines, cartes de vœux et 
affiches, les réalisations graphiques sont diverses et variées afin de véhiculer au mieux la 
personnalité et les valeurs des entreprises. 

2.2.3. La conception éditoriale 

itiConseil intervient par ailleurs dans l’assistance rédactionnelle, la création de marques, de 
slogan, ainsi que la relecture et correction éditoriale. En donnant du sens aux mots, l’agence garantie 
des supports de communication efficaces, tout en optimisant leur compréhension et en renforçant 
leur potentiel commercial. 

2.2.4. Conseil & Stratégie 

Agence de conseil et de communication avant tout, itiConseil prend en charge en continu sa 
clientèle, pour des besoins allant de la plus simple recommandation stratégique à la conception des 
campagnes. 

2.2.5. Animation & Multimédia 

Enfin, le dernier domaine d’activité de la société repose sur les films vidéo et les animations 
2D et 3D. Réelles transcriptions en images de l’activité des professionnels, les présentations 
Powerpoint, animations Flashs, vidéos d’entreprises et démonstrations produits interactives sont un 
atout maîtrisé par l’agence. 

 

2.3.  La clientèle itiConseil 

2.3.1. En général 
 

Qu’il s’agisse des métiers de l’institutionnel (préfectures, mairies, associations), du tourisme 

(Groupe Esprit Campagne, office de tourisme), de commerces et services (franchise boulangère 

Céréa, Groupe Styl’habitat, Groupe Dornier), de l’économie et des finances (Groupe Axone) ou 

encore de l’industrie (Team Oak Racing, Association des Entreprises du Pôle Performance de Magny-

Cours), itiConseil est présent pour apporter la meilleure des communications. 

2.3.2. Mes clients 
 

KOIKISPASS NEVERS & BOURGES 

Koikispass est une succursale de l’agence itiConseil, diffusant un 

mensuel local gratuit, traitant des diverses actualités. L'édition 

Nevers existe depuis 2002 tandis que celle de Bourges a été lancée en 2007. Le magazine est diffusé 
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à quarante mille exemplaires dans plus de quatre cents points de distributions à forte affluence 

(commerces, mairies, cabinets médicaux...) situés sur près de cinquante communes du Cher et de la 

Nièvre. 

Koikispass est aussi organisateur et partenaire de nombreux événements sur Nevers, Bourges et dans 

leurs agglomérations respectives. On peut particulièrement citer les exemples des festivals de 

Parigny-les-vaux et Luzy, l’organisation d’un tournoi FIFA ou encore le lancement de nouvelles 

enseignes (California, L’assiette, etc.). 

 

SARL BOUILLET FRERES 

Créée en 1978 par Jean-Guy BOUILLET, cette société située à Avril-sur-Loire exerce 

dans le commerce de produits métallurgiques. Au fil des années le stock de 

l’entreprise s’est étoffé, si bien qu’on y trouve aujourd’hui tous les aciers courants, 

proposés à la découpe. Un système de livraison a par ailleurs été rapidement mis 

en place. Durant plus de 20 ans, Monsieur BOUILLET a évolué dans le négoce et à 

ce jour, ce sont ses trois fils qui l’on rejoint, pour finalement prendre la succession du fondateur de 

l’établissement en 2000. 

Sébastien, Jérôme et Guillaume ont ainsi créées la SARL BOUILLET FRERES. On y retrouve toujours la 

vente des aciers au détail, la découpe de la tôle plate, mais aussi un petit magasin de quincaillerie. 

 

OFFICE DE TOURISME DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

Cosne-Cours-sur-Loire est une commune française, située dans le département de la 

Nièvre et la région Bourgogne. La commune est plus souvent appelée Cosne. Elle 

résulte de la fusion au 1er janvier 1973 des communes de Cosne-sur-Loire et Cours. 

 

BIJOUTERIE DORNIER 

Les établissements Dornier se sont imposés comme experts dans le 

domaine de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie. 

Distributeurs officiels des marques les plus prestigieuses, atelier 

agréé Rolex, le groupe Dornier a également créé et développé des boutiques aux concepts 

novateurs. Maroquinerie, accessoires, bijoux fantaisie, l'opportunité de trouver son coup de cœur à 

tous les prix, parmi des produits originaux et de qualité. La bijouterie Dornier réalise également des 

bijoux à la demande, de l'esquisse initiale, au produit final. 

 

2.4.  Les chiffres de l’Agence 

Chiffre d’affaire de l’année 2008 : 569 000 € 

Chiffre d’affaire de l’année 2009 : 657 000 € 
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3. Outils, langages & technologies exploitées 

3.1.  Les logiciels utilisés 
 

NOTEPAD++ 

Notepad++ est un éditeur de texte générique codé en C++, qui intègre la 

coloration syntaxique de code source pour les langages et fichiers tels que C, 

C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, makefile, etc., ainsi que pour tout 

autre langage informatique. Ce logiciel a aussi la particularité de proposer la 

création de ses propres colorations syntaxiques pour un langage quelconque. Fonctionnel et gratuit 

d’utilisation, c’est sous cet éditeur que j’ai préféré concevoir le code de mes applications. 

 

ADOBE PHOTOSHOP CS3 

Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par 

ordinateur. Développé par Adobe Systems, il est principalement utilisé pour le 

traitement de photographies numériques, mais sert également à la création 

d’images. Reconnu aussi par les infographistes professionnels à travers sa puissante 

galerie de filtres et d’outils graphiques performants, j’ai choisi ce programme pour 

concevoir ou récupérer des éléments des maquettes.  

 

NAVIGATEUR INTERNET 
 

Les navigateurs qui suivent demeurent les plus utilisés par les internautes à ce jour. Il est donc 

impératif de développer les applications en prenant en compte les rendus qu’offrent chacun d’entre 

eux, tout en respectant les exigences des cahiers des charges au sujet d’éventuels autres logiciels. 

INTERNET EXPLORER (60%) 

Internet Explorer est le navigateur Web de Microsoft. Depuis qu'il a détrôné 

Netscape Navigator à la fin des années 1990, c'est le navigateur Web le plus utilisé 

au monde. En 2009, son principal concurrent était Mozilla Firefox. Les versions 

antérieures à la version 7 sont nommées « Microsoft Internet Explorer », tandis 

qu'à partir de la version 7, le logiciel est nommé « Windows Internet Explorer ». En quinze ans, dix 

versions du navigateur ont vu le jour, de la « 1.0 » à la « 9.0 » (la version 5.0 ayant été déclinée en 

5.5). 

 

MOZILLA FIREFOX (14%) 

Mozilla Firefox est un navigateur Web gratuit et multiplateforme (compatible avec 

diverses versions de Microsoft Windows, Mac OS X et GNU/Linux). Il a été porté sur 

d'autres systèmes d'exploitation, ce qui est rendu possible par la mise à disposition 

de son code source sous trois licences libres différentes en même temps (MPL, GPL 

et LGPL). 
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Firefox a connu un succès croissant depuis sa sortie, dépassant les 1,2 milliards de téléchargements 

en janvier 2010. Même si ce nombre ne reflète pas le nombre réel d'utilisateurs du logiciel, Firefox 

est rapidement devenu le principal concurrent d'Internet Explorer. 

 

SAFARI (5%) 

Safari est le navigateur web pour Mac OS X installé par défaut et développé par 

Apple, dont le moteur de rendu HTML WebKit est fondé sur KHTML. Il est 

téléchargeable gratuitement depuis janvier 2003 (version v1.0.2.) Le 8 juin 2009, la 

version 4.0 est sortie pour les plateformes Mac OS X 10.4 (ou ultérieur), Windows 

XP et Vista.  

 

FILEZILLA 

FileZilla Client est un client FTP, FTPS et SFTP développé sous la licence publique 

générale GNU. Il voit le jour le 12 Juin 2001, dans sa version officielle, grâce aux 

travaux de Tim Kosse. Ce gestionnaire de site a, depuis cette date, subit 2 évolutions 

que l’on retrouve sous la forme de la version 2 (compatible Microsoft Windows), puis 

de la version 3 (réécriture de la version 2 qui offre cependant un nouvel atout essentiel : le logiciel 

devient multiplateforme). 

J’apprécie particulièrement ce logiciel pour diverses raisons dont notamment le support multilingue 

(dont le français), la reprise de téléchargement après interruption, les atouts du gestionnaire de site 

(comparateur de taille de fichier, synchronisation de navigation entre les dossiers, etc.) et la gratuité 

du logiciel. 

3.2.  Les langages pratiqués 
 

HTML VS. XHTML 

HTML : HyperText Markup Language 

HTML est le format de données conçu pour représenter des pages web. C’est un 

langage de balisage qui permet d’écrire de l’hypertexte. HTML permet également 

de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d’inclure des ressources 

multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des éléments programmables tels que des 

applets.  

xHTML : eXtensible HyperText Markup Language 

L’xHTML est quant à lui le successeur d'HTML. Il se fonde sur la syntaxe définie par 

XML, plus récente, mais plus exigeante que celle définie par S.G.M.L. (*) sur laquelle 

repose HTML : il s'agit en effet de présenter un contenu affichable non seulement 

par les ordinateurs classiques, mais également sans trop de dégradation par des PDA ou d’autres 

supports bien moins puissants. 
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CSS 

CSS : Cascading Style Sheets (ou feuilles de style en cascade, en français) 

CSS est un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents 

HTML et XML. Introduit au milieu des années 1990, CSS devient couramment utilisé 

dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000. 

La version 2.0 (la plus utilisée) étend considérablement les possibilités théoriques des feuilles de 

styles en cascade, avec environ 70 propriétés supplémentaires comparée à la 1.0. 

Désormais c’est de la version 3.0 que l’on se rapproche à grands pas. Déjà supportée en grande 

partie par le navigateur Mozilla Firefox 3.0 et Safari 3.0, cette nouvelle version annonce des effets 

tels que : ombrage, coins arrondis, fonds multiples, organisation des pages et de l'impression, etc. 

De profonds changements dans la présentation et l'organisation des sites Internet des années à venir 

sont donc à prévoir, avec un gain de temps de conception important, une meilleure homogénéisation 

de la présentation, et une amélioration du temps d'exécution. 

 

PHP 4 / 5 

PHP : HyperText Preprocessor 

PHP est un langage de scripts libre principalement utilisé pour produire des 

pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également 

fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale, en exécutant les programmes 

en ligne de commande. PHP est un langage impératif disposant depuis la version 5 de fonctionnalités 

de modèle objet complètes. En raison de la richesse de sa bibliothèque, on désigne parfois PHP 

comme une plate-forme plus qu'un simple langage. 

 

JAVASCRIPT 

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement utilisé dans 

les pages web interactives. Le langage a été créé en 1995 par Brendan Eich pour le 

compte de Netscape Communications Corporation. Ce langage étant 

particulièrement complexe à déployer, je me suis orienté vers l’utilisation de 

JQuery, une bibliothèque JavaScript libre qui porte sur l'interaction entre JavaScript (comprenant 

AJAX) et HTML. 

 

SQL 

SQL : Structured Query Language 

Apparu en 1974 et développé par IBM, SQL est un langage informatique normalisé 

qui sert à demander des opérations sur des bases de données. La partie langage de 

manipulation de données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des 

données dans les bases de données. 
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3.3.  Les applications & systèmes employés 
 

MYSQL 
 

MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD) développé 

par Sun Microsystems. Il fait partie des logiciels de gestion de base de 

données les plus utilisés au monde, autant par le grand public que par des 

professionnels. Ayant principalement travaillé avec ce système durant mes 

cours de programmation web à l’IUT, j’ai préféré l’utiliser, plutôt qu’opter pour l’un de ses 

concurrents (Oracle et Microsoft SQL Server). 

 

PHPMYADMIN  

phpMyAdmin est une application web de gestion pour les SGBD 

MySQL, réalisée en PHP et distribuée sous licence GNU GPL. 

S'agissant de l'une des plus célèbres interfaces (pour gérer une base 

de données MySQL sur un serveur PHP), et connaissant déjà l’outil, 

j’ai préféré choisir cette application. De nombreux hébergeurs, qu'ils 

soient gratuits ou payants, le proposent ce qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir à l'installer. 

Cette interface pratique permet d'exécuter très facilement de nombreuses requêtes comme les 

créations de table de données, les insertions, les mises à jour, les suppressions et les modifications 

de structure de la base de données. Ce système est très pratique pour sauvegarder une base de 

données sous forme de fichier .sql et ainsi transférer facilement ses données. De plus celui-ci accepte 

la formulation de requêtes SQL directement en langage SQL, permettant de tester ses requêtes lors 

de la création d'un site. 

 

LE SYSTEME DE GESTION DE CONTENU  

Un système de gestion de contenu ou S.G.C. (Content Management System ou 

C.M.S. en anglais) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la 

mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. Ils partagent 

les fonctionnalités suivantes : 

 permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ; 

 permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu ; 

 permettent de structurer le contenu (modèles de pages, utilisation de FAQ, de documents, 
de blogs, de forums de discussion, etc.). 
 

Il existe une multitude de S.G.C., certains payants, d’autres gratuits, et offrant des gestions de 

sécurité et de bases de données diverses et variées. On retiendra notamment « CMS Made Simple », 

« Drupal », « ExpressionEngine », « Joomla! », « Textpattern » et « WordPress ». 

Cependant, l’agence itiConseil a fait le choix de réaliser son propre S.G.C., que j’exposerai dans le 

chapitre suivant. 
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4. SUJET n° 1 & 4 : Conception de sites Internet 

4.1.  Structure des sites & Philosophie de conception  
au travers du site réalisé pour la « SARL Bouillet Frères » 

Dès mon arrivée à l’agence, un projet m’a été confié en vue d’évaluer mes capacités réelles. 

La première étape consistait à monter le graphisme du site, essentiellement à l’aide des feuilles de 

styles CSS et surtout du canevas réalisé par le designer. J’ai ainsi découvert la puissance du CSS 2.0 

pour réaliser des sites web d’une qualité surprenante, comparable à celle de la maquette sous 

Photoshop. 

Finalement, une fois la structure du site mise en place, il m’a été demandé de réaliser l’intégralité du 

développement du site, me plongeant dans un travail passionnant de quatre semaines. 

 

4.1.1. Les existants 
 

LE CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges vise à définir exhaustivement les spécifications de base d’un produit ou d’un 

service à réaliser. Il prend des formes variables selon le type d’activité (production ou service 

récurrent, projet ponctuel,…), selon le domaine d’activité principal concerné et selon la culture 

d’entreprise. 

Outre les spécifications de base, le cahier des charges décrit notamment : 

 les enjeux sous-jacents ; 

 les objectifs généraux à atteindre ; 

 les modalités éventuelles d'exécution (notamment coûts et délais estimés) ; 

 les critères d’évaluation du livrable et des autres objectifs ; 

 les contraintes principales ; 

 les exclusions. 

En interne, il sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents acteurs pour s’assurer que 

tout le monde est d’accord ; vers l’externe par contre, c’est un outil fondamental de communication 

du directeur de projet. 

Compte tenu de la durée de mon stage et de la rigueur qu’exige un cahier des charges, ce travail de 

rédaction et d’analyse ne m’a pas été confié. 
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MAQUETTE ET VALIDATION GRAPHIQUE DU SITE 

Le design des sites réalisés par itiConseil n’est absolument pas « imaginé » par les développeurs. Un 

graphiste web se charge en fait de réaliser une partie (voire même la totalité) des déclinaisons de 

pages, sous forme de maquette Photoshop qu’il fait valider par le client avant que le site passe en 

production. 

Concernant les pages non-déclinées, le designer nous laisse alors le choix en exigeant que le fond, la 

structure, les couleurs et les formes soient conservées. Il lui revient à la fin de la création de valider 

ou faire corriger les imperfections. 

 

LE S.G.C. ITICONSEIL  

( cf. Annexe 4.1.1 ) 

Conçu par les développeurs Pierre GRANGER et Nicolas GILLES, le S.G.C. itiConseil a vu le jour en 

Septembre 2008 sous la version 1.0. L’application a subi une refonte graphique en Janvier 2009 

évoluant ainsi en version 2.0, déclinée elle-même en 2.1 puis 2.2 très récemment (Mai 2010), 

ajoutant diverses mises à jour et surtout « l’envoi de fichiers lourds ». 

 

Figure 4.1 : S.G.C. du site « SARL Bouillet Frères » 

 

4.1.2. Référencement 
 

Les moteurs de recherche sont une des principales sources de création de trafic sur un site 

aujourd'hui. En effet, il permet aux internautes d'accéder à un site sans en connaître l’adresse. 

L'afflux principal provient des moteurs de recherche, mais nombre de visiteurs passent également 
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par des annuaires. On trouve également de plus en plus de sites de bookmarks (marque-pages), qui 

permettent aux internautes de conserver les adresses de leurs sites préférés. 

Le référencement web s'articule par la mise en place de deux stratégies distinctes et 

complémentaires : le référencement naturel et le référencement payant.  

La première stratégie passe par une phase d'indexation du site via les outils de recherche, puis par 

une phase de positionnement de ces sites dans les résultats des outils de recherche lorsqu’une 

recherche est effectuée. 

La seconde stratégie s'apparente à de l'achat d'espace, où des budgets de publicité sont investis sous 

forme d'enchères. 

 

LES CRITERES DE POSITIONNEMENT 

Il faut savoir que Google reprend en partie la balise « <title> » (titre du site), contenue dans le code 

source pour indexer ses URL. Le titre apparait directement dans les résultats de recherche (limitation 

à cent caractères). 

De même, les balises de titre de type « h1 », « h2 », « h3 », etc. seront pris en compte par le moteur 

de recherche, c’est pourquoi il faut absolument veiller à bien organiser et différencier les niveaux de 

titres et sous-titres. Par défaut, ces balises appliquent un style, mais il est tout à fait possible de 

surcharger les classes via les feuilles de styles CSS, sans pour autant que ceci n’affecte la puissance du 

référencement. 

Les sites ont donc tout intérêt à enrichir leur code source en mots clés pertinents. Pour ce faire, il 

convient de faire une étude de mots-clés très pointue afin d’optimiser toutes les pages du site. 

Ces mots clés doivent être sélectionnés en fonction : 

 de l’activité du site ; 

 du positionnement de ses concurrents directs : il est en effet primordial que « notre » site 
figure là où figurent ses concurrents dans les résultats de Google ; 

 du volume de recherche des mots-clés choisis : Google fournit en libre accès ses statistiques 
sur le volume de recherche de tous les mots-clés tapés sur son moteur de recherche 
(classement sur une échelle de 1 à 10). 

 
 

TETIERE  

La têtière, cet élément de graphisme placé dans l'entête d'une page Web, arrive en principe dans les 

premiers contenus que le moteur de recherche va parcourir pour effectuer son classement. Cette 

espace contenant rarement les informations les plus pertinentes, le laisser en tête au niveau du code 

serait donc un réel gâchis pour le référencement. Ainsi, tous les sites développés chez itiConseil ont 

la particularité d’insérer la têtière à la fin du code, présentant directement le contenu percutant au 

moteur de recherche. 
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Figure 4.2 : Structure du code 

 

 

Figure 4.3 : Structure de l’interface (le titre étant un 

élément non affiché, il n’est pas représenté ici) 

 

Bien évidemment, il ne s’agit donc pas d’afficher la têtière en pied de page, celle-ci est positionnée 

grâce aux styles CSS, qui permettent de placer un bloc où on le désire, et ce, peu importe notre 

position dans le code. 

 

REWRITING  

Par l’intermédiaire des fichiers .htaccess(*), une technique nommée « URL rewriting » (réécriture 

d’URL, en français) permet également de clarifier les liens du site, mais aussi et surtout de faire 

évoluer la qualité du référencement, l’URL étant un des éléments principaux utilisés par les moteurs 

de recherche. Par exemple, une URL du type : 

http://www.monSite.com/main.php?p=56&id=42 

peut être transformée en : 

http://www.monSite.com/produits-bardage-AX678FR.html 

La phase de réécriture de cette URL consistera alors à ajouter les deux lignes suivantes au fichier 

.htaccess : 

RewriteEngine on 

RewriteRule ^(produit)-(bardage-AX678FR)\.html$ main.php? p=$1&id=$2 [L] 

La destination du lien est donc toujours la même, les paramètres transmis sont eux aussi conservés, 

néanmoins, l’URL apparaît aux yeux de l’utilisateur et du moteur de recherche de manière beaucoup 

simple et compréhensible. 
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TEMPS DE REPONSES 

Le temps de chargement des pages est officiellement considéré comme élément de « ranking » (*) 

par Google. Bien que la rumeur circulait depuis un certain temps déjà, Google n'avait jamais souhaité 

confirmer ce fait. Dorénavant le temps de chargement d'un site Internet sera pris en compte dans le 

positionnement d'un site en matière de référencement naturel. 

La rapidité rendant les utilisateurs satisfaits de leur visite, il paraît ainsi logique que ces sites soient 

privilégiés dans le classement. A l'inverse en revanche, lorsqu'un site répond lentement les visiteurs y 

passent moins de temps : d'où la volonté de la part de Google de prendre en compte cet élément. 

 

W3C & REFERENCEMENT 

Bien qu’il soit plus que conseillé de faire valider son site Internet par le « W3C 

Validator » (*), aucune étude ni annonce de la part des moteurs de recherche 

n’ont jusqu’à présent été en mesure d’affirmer que le référencement prend en 

compte les normes définies par l’organisme de standardisation. 

 

4.1.3. Structure des sites 
 

NOTIONS DE BACK OFFICE & FRONT OFFICE  

Le back office, que nous abrégerons par l’abréviation « BO », est une partie d'un site web ou d'un 

système informatique. Il concerne la partie qui permet au webmaster d'administrer et de gérer son 

site, sans même avoir besoin de taper une ligne de code ou de posséder des connaissances pointues 

en informatique. On pourra retrouver divers services comme par exemple :  

 l’ajout / la modification / la suppression des contenus ;  

 la modification de paramètres ; 

 l’administration d'un forum ; 

 la gestion des utilisateurs ; 

On assimile au terme « contenu » tout élément qui s’affichera sur le site pour apporter des 

informations, c’est-à-dire des textes, photos, logos, vidéos, etc.  

Inversement, le front office (que nous désignerons dorénavant par « FO ») est un terme 

d'architecture logicielle, désignant la partie qui prend en charge l'interface d'une application (web 

ici), donc ce qui est visible par le visiteur. Elle lui permet d'interagir avec le reste du site, par exemple, 

pour effectuer des achats, une recherche, un virement bancaire, ou tout simplement consulter le 

contenu d’une page.  

Par analogie, on peut comparer le front office à la partie d'un magasin qui est fréquentée par les 

clients, tandis que le back office correspond davantage à l'administration, aux entrepôts, aux 

échanges avec les partenaires, etc. 
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Cette notion de BO et FO m’a été expliquée dès l’instant où j’ai commencé à me plonger dans le code 

PHP et l’utilisation du S.G.C.. Jusqu’à en comprendre la réelle puissance, c’est certainement l’un des 

concepts qui m’a été le plus complexe à assimiler… et pour lequel mon maître de stage a fait preuve 

de la plus grande patience lors de ses explications !  

 

L’INTEGRATION DES CONTENUS 

Suivant les exigences du client, la mission des développeurs et des chargés de communication de 

l’agence peut s’étendre à la rédaction, la prise de photos/vidéos et l’intégration des contenus du site. 

S’étendant sur une durée moyenne d’un à deux jours, l’intégration est ainsi un passage obligatoire 

contribuant à la réalisation du site, mais reste à mon goût l’une des tâches les moins intéressantes. 

 

SUIVIS DES TRAFICS (GOOGLE ANALYTICS) 

La rentabilité des sites faisant partis des objectifs, le suivi des 

trafics doit impérativement être effectué. Après concertation 

avec les membres de l’équipe, j’ai choisi le service d’analyse gratuit de sites web : Google Analytics. 

Ce dernier, proposé par le géant américain de l'informatique Google, est le leader mondial des 

services d'analyse de trafic web, avec environ 85 % du marché mondial. 

En France, il entre en concurrence directe avec ceux du même type, proposés par les sociétés 

Médiamétrie eStat, XiTi, ou encore avec le logiciel libre Piwik. 

 

4.1.4. Validation et présentation du produit fini 
 

LA VALIDATION DU SITE PAR L’AGENCE 

L’une des phases de production qui m’a agréablement surpris reste 

l’esprit de « travail d’équipe » qui règne au sein de l’entreprise. Une 

fois la conception achevée, le lien temporaire du site réalisé est 

partagé à l’ensemble des membres de l’agence via à un document 

éditable par tous, ou chacun est libre de donner ses conseils pour 

améliorer la réalisation, qu’il s’agisse de contenu, de design, de bug, etc. Il arrive bien évidemment 

que les avis divergent, et si tel est le cas, les membres se concertent pour retenir une solution 

adéquate. 

 

LA PRESENTATION AU CLIENT 

Malgré une image trop souvent caricaturale, le développeur ne se contente pas uniquement 

d’échanger via son ordinateur. Au cours de ma mission, l’une des dernières étapes consistait à 

rencontrer le client, non seulement pour lui présenter le produit final mais aussi et surtout pour 

effectuer un bilan de satisfaction des travaux réalisés et, naturellement, des éventuelles 

modifications souhaitées. 
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Ce genre de déplacement est une tâche délicate, d’autant plus lorsqu’on est stagiaire. Outre les 

exigences vestimentaires et le vocabulaire soigné, il m’a fallu savoir imposer mes idées, mes 

solutions et surtout veiller à ce que les instructions du cahier des charges ne soient pas dépassées. 

Autre difficulté, lors de ce type de présentation, je me suis retrouvé confronté non seulement au 

client, mais aussi au commercial qui, à juste titre, cherche à obtenir la pleine satisfaction de 

l’acheteur, en proposant des solutions parfois coûteuse en temps. 

Etre en mesure de trancher pour une solution ou une autre, savoir dire « non », connaître les limites 

de ses capacités et ne pas soulever de solutions techniques non mentionnées dans le cahier des 

charges sont aussi des éléments clés qui permettront la rentabilité d’un projet. 

D’autre part, la terminologie employée doit absolument rester compréhensible par le client, 

permettant aux deux partis de gagner en temps et en précision. Le client assimilera forcément plus 

rapidement les fonctionnalités dont il dispose s’il est en mesure de retenir facilement des termes 

qu’il connaît. 

 

4.1.5. Liens temporaires 
 

FRONT OFFICE : http://bouillet.iti-conseil.com ( cf. Annexe 4.1.5.1 ) 

BACK OFFICE : http://bouillet.iti-conseil.com/admin (cf. Annexe 4.1.5.2) - [accès sécurisé] 

 

4.2.  Conception d’un site multilingue : Fonctionnalités & Optimisations 
au travers du site réalisé pour l’Office de tourisme de Cosne-sur-Loire 

 

Mon second sujet de conception web a été réalisé pour l’Office de Tourisme de Cosne-sur-

Loire et s’est déroulé sur une durée de trois semaines et demie. J’ai choisi dans ce chapitre d’exposer 

plus particulièrement l’aspect technique des fonctionnalités mises en place ainsi que les diverses 

optimisations qui ont pu être appliquées pour un site de ce type. 

 

4.2.1. L’atout majeur : un site multilingue 
 

S’agissant d’un site d’Office de tourisme, il faut noter que ce dernier à 

la particularité d’être disponible en multi-langue (français & anglais) par simple 

pression du bouton correspondant à la langue souhaitée, pour l’utilisateur. 

En ce qui concerne le client, il lui faut préalablement renseigner la traduction des textes par le biais 

du S.G.C. itiConseil. L’opération s’effectue très simplement lors des saisies de contenus pour les 

chaînes de caractères dynamiques (ex : libellé d’un paragraphe, texte d’introduction, titre de menu, 

etc.) grâce à une double saisie des textes, l’une en français, la seconde en anglais. En revanche, pour 

les contenus fixes (type : libellé de bouton, pied de page, etc.) la saisie doit être réalisée dans l’onglet 

« LANGUES » du S.G.C. pour chaque mot trouvé. 

(cf. Annexe 4.2.1.1 & 4.2.1.2) 

http://bouillet.iti-conseil.com/
http://bouillet.iti-conseil.com/admin
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Techniquement, que se passe-t-il ?  

Le changement de langue repose sur l’envoie de l’identifiant de la langue sélectionnée (ici « fr » pour 

« français » et « en » pour « anglais »)  à travers l’URL du site. 

 

 

Figure 4.4 : URL & paramètres "lang" 

 

 
 

Figure 4.5 : M.C.D. des contenus fixes traduisibles 

 

Concernant la traduction,  

 pour un contenu fixe : on appelle la fonction traduction() en lui passant une clé en paramètre 

(par défaut il s’agira du mot ou groupe de mot en français à traduire). 

(cf. Fonction traduction() - Annexe 4.2.1.3) 

 pour un contenu dynamique : une table de modèle de page contient systématiquement deux 

tables : 

o cms_maTable : la table possédant tous les types de contenus qui ne seront pas 

traduits (libellés des photos, url, identifiants, etc.) 

o cms_maTabledesc : la table possédant tous les champs et zones de textes 

traduisibles 
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Ainsi, s’il s’agit par exemple d’un modèle « paragraphe », on lance notre requête SQL en 

réalisant une jointure entre les tables « cms_paragraphe » et « cms_paragraphedesc » [ __ ], 

tout en précisant l’identifiant de la langue courante * __ ].  

$sql = 'select * from cms_paragraphe P 

left outer join cms_paragraphedesc D  

on D.id = P.id 

where P.id_page = "'.$page['id_page'].'"  

and D.id_lang = "'.id_lang().'" 

order by P.ordre asc ' ; 
 

Figure 4.6 : Requête SQL sélectionnant le texte dans la langue sélectionnée 

 

 

 

Figure 4.7 : M.C.D. des contenus dynamiques traduisibles (ex : modèle « paragraphe ») 

 

Le cahier des charges n’imposant toutefois pas l’intégration des contenus en anglais pour ce projet, 

seule la page d’accueil ainsi que divers mots et titres ont été traduits dans le cadre de mon stage. 
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Figure 4.8 : Page d’accueil du site de 
l’Office de Tourisme de Cosne-sur-Loire 

(version française) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 : Page d’accueil du site de 
l’Office de Tourisme de Cosne-sur-Loire 

(version anglaise) 

 

 

4.2.2. Fonction de recherche 
 

Une autre  fonctionnalité particulièrement intéressante déployée dans ce projet fut la 

recherche dans les titres et les noms des contenus du site, comme par exemple ceux des 

paragraphes, des fichiers, etc.  

La principale difficulté à laquelle j’ai été confronté ici était le ciblage de la requête, le plus précis 

possible tout en restant rapide, compte tenu du nombre assez conséquent de table à parcourir. 

(cf. Annexe 4.2.2.1 - « Code PHP de la fonction recherche() ») 

 
 

L’affichage adéquat des résultats était par ailleurs bien évidemment de rigueur, tout comme la 

gestion des erreurs de saisies ou de recherche infructueuse. 
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Figure 4.10 : Les 3 types d'écran qu'une recherche peut générer 

 

4.2.3. Menus dynamiques : la puissance de JQuery 
 

Pour plus de dynamisme, j’ai fait le choix de mettre en œuvre des menus animés grâce à 

JQuery. L’animation reste assez complexe à implémenter, en revanche, la compréhension du code 

est plutôt abordable. Le principe est simple, il suffit de transmettre la balise sur laquelle on souhaite 

que l’action se déclenche suivie elle-même de la fonction JQuery réalisant l’action souhaitée. 

Exemple général :  $('ma_balise').mon_action_JQuery() ;    
Exemple simple : $('div.menu').show() ; 
 
 

MENUS DEROULANTS 

                                           

Figure 4.11 : Menus déroulants dynamiques 

C’est certainement l’un des types de menu les plus utilisés sur la toile, et surtout les plus 

ergonomiques, en particulier pour les menus horizontaux, qu’ils soient en tête ou en pied de page. Il 

n’est pas encombrant, se déclenche strictement sur des points précis du site, et reste facilement 

compréhensible par les usagers.  
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Figure 4.12 : Code JQuery & HTML des menus déroulants 

 

Par ailleurs, ce site étant destiné à un large public, compte tenu du statut « d’Office de tourisme », le 

chef de projet m’a fait remarquer qu’il fallait impérativement donner de la souplesse quant à la 

navigation par les menus. Les personnes âgées, entre autres, ont souvent des difficultés à ce niveau ; 

un détail capital qui pourtant ne m’était absolument pas venu à l’esprit.  

De ce fait, j’ai donc intégré une fonction 

de temporisation, donnant à l’utilisateur 

un délai de deux secondes avant de 

cacher le menu déroulant, si par mégardes il s’écarte de celui-ci. Par cette même occasion, j’ai aussi 

remis en cause une multitude d’éléments susceptibles d’avoir été « mal pensés », tels que la taille 

des titres, la couleur des textes, la présence de marges supplémentaires pour les zones cliquables, 

etc. 
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MENUS ACCORDEON 

 

                    

Figure 4.13 : Menu accordéon dynamique 

 

Le menu accordéon est le second modèle de menu dynamique implanté au sein du site. D’apparence 

plutôt ludique et fonctionnel, c’est un menu qui plaît globalement et qui sait rester facile 

d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.14 : Code JQuery & HTML du menu accordéon 
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4.2.4. Repère dans le site 
 

En tant qu’utilisateur, on a rapidement fait de se perdre dans un site, alors comme pour tout 

parcours il m’a fallu afficher le chemin de progression pour chacune des pages, à l’exception de la 

page d’accueil. La navigation peut d’ailleurs se faire à ce niveau lorsqu’il s’agit de « pages » (et non 

de « nœud d’arborescence ») par un simple clic sur élément du chemin.  

 

Figure 4.15 : Chemin de navigation de la page « Randonnées cyclables » 

 

4.2.5. Liens temporaires  
 

FRONT OFFICE : http://otcosne.iti-conseil.com ( cf. Annexe 4.2.5.1 ) 

BACK OFFICE : http://otcosne.iti-conseil.com/admin  ( cf. Annexe 4.2.5.2 ) - [accès sécurisé] 

 

 

http://otcosne.iti-conseil.com/
http://otcosne.iti-conseil.com/admin
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5. SUJET n° 2 : Indexation de fichiers & Moteur de recherche  

5.1.  Les objectifs 
 

Suite à de nombreuses demandes, notamment pour les professionnels disposant d’un intranet, la 

mise en place d’un nouvel outil m’a été confiée. Il s’agissait ici de réfléchir et réaliser un moteur de 

recherche, capable de parcourir les fichiers uploadés sur un site Internet/intranet, et bien 

évidemment d’afficher les résultats générés. 

En effet, il est particulièrement intéressant de disposer d’une telle technique, en particulier lorsque 

le site contient des documents tels que des bilans, cahiers des charges, plaquettes de présentation 

de produits & services, Curriculum Vitae, etc. que les utilisateurs doivent consulter de manière 

récurrente .  

 

 

La recherche devait répondre à quatre critères d’optimisation : 

 la rapidité de la recherche 

 la précision des résultats 

 le mode d’affichage adéquat des résultats 

 la compatibilité avec les fichiers « texte » standards (txt, rtf, doc, xls, ppt, pdf, docx, xlsx, 

pptx) 

envoyer des 

fichiers 

Membre 

modifier un 

fichier 

rechercher 

s’identifier 

<<include>> 

<<include>> 

<<include>> 

s’inscrire 

Visiteur 

SITE INTERNET / INTRANET 

Figure 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation modélisant l'objectif du projet 
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La mission a duré deux jours, au cours desquels il m’a fallu étudier les diverses solutions 

envisageables, réaliser l’outil, mais aussi chiffrer le coût du projet. L’objectif était en revanche 

uniquement de développer l’aspect technique, mais en aucun cas l’aspect graphique de l’outil. 

La méthode sera ainsi par la suite intégrée au S.G.C. itiConseil, représentant un nouvel atout 

technique pour l’agence. 

 

5.2.  Les existants 
 

Plusieurs outils m’ont été fournis ici, à commencer bien sûr par les fonctions du S.G.C. itiConseil, 

me permettant de réaliser facilement des envois de fichiers de gros volumes, d’effectuer une 

recherche sur une chaine de caractère, de ne conserver que les mots-clés importants et de 

transformer les caractères accentués. 

Par ailleurs, une fonction d’indexation de fichier m’a été fournie par Christophe BARDET, me 

permettant ainsi de récupérer le contenu des fichiers txt, pdf, rtf, doc, xls et ppt , et d’en effectuer 

une sauvegarde dans la base de donnée. 

 

5.3.  La réalisation 
 

L’ENVOI DES FICHIERS 

La méthode la plus simple consistait à indexer les fichiers directement au moment de l’envoi sur le 

serveur. 

 

Figure 5.2 : Formulaire d'envoi de fichiers et liste déroulante des fichiers existants 

 

L’INDEXATION DE FICHIER 

Un fichier indexé est un fichier qui possède un index (le contenu du fichier sous forme de chaînes de 

caractères), en fonction d'une clé (l’identifiant du document). Le fichier peut ainsi être parcouru 

rapidement. 

Hormis les fichiers « .txt », tous nécessitent de passer par une application de décodage si l’on 

souhaite récupérer le contenu. Des programmes tels que « pdttotext », « catdoc », « xls2csv » et 

«catppt » ont alors été utilisés pour effectuer les conversions, mais qu’en est-il en revanche pour les 

fichiers Office de nouvelle génération ? 
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LES FICHIERS OFFICE OPEN XML : « .DOCX », « .XLSX » ET « .PPTX » 

Les fichiers ayant pour suffixe .docx, .xlsx, ou encore .pptx, sont utilisés par Microsoft Office 2007 et 

2010. Il s’agit de la concrétisation de la norme Office Open XML, développée à l'origine par Microsoft 

et visant à concurrencer la solution d’interopérabilité OpenDocument (notamment la gamme 

OpenOffice). 

Après quelques recherches, j’ai constaté que ces formats sont en fait des fichiers compressés au 

format ZIP, qui contiennent eux-mêmes un ensemble de fichiers (XML et images .JPG) décrivant le 

document. 

Afin de limiter les coûts de production et m’assurer que l’application réponde exactement à mes 

attentes j’ai choisi de réaliser une fonction sur mesure, plutôt que d’opter pour un logiciel de 

conversion (éliminant ainsi en particulier les risques de non-compatibilité pour l’installation sur le 

serveur). 

  

ALGORITHME DE CONVERSION DES FICHIERS OFFICE OPEN XML 

1. Envoie du fichier sur le serveur 

2. Décompression du fichier dans un dossier temporaire 

3. Parcours des dossiers décompressés avec la fonction récursive « readdir_for_XMLfile() », à 

laquelle on passe en paramètre le dossier temporaire 

4. Suppression du dossier temporaire contenant le fichier décompressé 

5. Suppression des balises XML contenues dans la variable « $str », avec la fonction PHP 

« strip_tags() » 

 

ALGORITHME DE LA FONCTION : « READDIR_FOR_XMLFILE() » 

1. Tant que le dossier possède un contenu (dossier ou fichier) 

a. On attribue les droits de lecture, écriture et exécution sur le dossier courant et son 

contenu ; 

b. Si le dossier contient un sous-dossier 

i. On appelle la fonction « readdir_for_XMLfile() » en lui passant en paramètre 

le dossier courant ; 

c. Si le dossier contient un fichier de suffixe .XML ou .rels 

i. On renomme le fichier avec l’extension « .txt » ; 

ii. On récupère son contenu dans une variable « $str » avec la fonction PHP 

« file_get_contents() », à laquelle on passe en paramètre le chemin du 

fichier ; 
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( cf. « Code PHP de la fonction readdir_for_XMLfile() » – Annexe 5.3.1 ) 

 

LA RECHERCHE 

Une fois l’indexation des fichiers tests effectuée, il m’a alors fallu mettre en place la fonction de 

recherche. J’ai donc utilisé en particuliers deux fonctions développées par itiConseil : 

 rechercher() : fonction qui renvoie un fragment de requête SQL, destiné à récupérer le nom 

des fichiers proposant des résultats ainsi que leur contenu. 

 retirerMotsLiaison() : fonction permettant de retirer les mots de liaisons saisis lors de la 

recherche, fluidifiant ainsi la recherche de l’utilisateur ( Exemple : les, le, la, l’, de, du, des, 

qu’, etc. ) 

 

Figure 5.3 : Ecran de recherche 

Comme tout bon moteur de recherche qui se respecte, il apparaissait nécessaire de n’afficher qu’une 

partie de chaque résultat (et non pas l’intégralité du contenu du fichier), tout en situant les termes 

dans un extrait de phrase. J’ai donc réalisé une nouvelle fonction « getExtract() » de sorte que pour 

chaque fichier possédant au moins un résultat, chacun s’affiche convenablement. 

 

MODELISATION DE L’AFFICHAGE DES RESULTATS & EXPRESSIONS REGULIERES : 

Affichage d’un résultat « X » : 

0 à 5 fois {  
                   chaîne de caractères alphanumériques + 
                   chaîne de caractères non alphanumériques ( = caractères de séparations )   
                  } 

 

[*] 

ESPACE  { Mots-clés R } ESPACE [*] 

0 à 5 fois {  
                   chaîne de caractères non alphanumériques ( = caractères de séparations ) + 
                   chaîne de caractères alphanumériques +  
                  } 

[*] 
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Expressions régulières correspondantes : 

[*] 

 

$myRegex_pre = '(([\w]+[\W]+){0,5})'; 

Correspond à : $myRegex_pre = '(([a-zA-Z0-9]+[^a-zA-Z0-9]+){0,5})'; 

[*] On considère qu’il s’agit d’un « résultat » si on possède entre 1 et 10 caractères quelconques 

entre les mots-clés trouvés : 

$array_recherche = implode(')(.){1,10}(', $recherche) ; 

[*] 

 

$myRegex_post = '(([\W]+[\w]+){0,5})'; 

Correspond à : $myRegex_post = '(([^a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9]+){0,5})'; 

Construction de l’expression régulière globale : 

 $myRegex = '#'.$myRegex_pre.'('.$array_recherche.')'.$myRegex_post.'#i' ; 

 

Affichage des résultats d’un fichier F : 

Nom du fichier F : 

… { Résultat X-1 } { Séparateur } { Résultat X } { Séparateur } { Résultat X+1 } … 

 

Code correspondant : 

$extracts = array() ; 

preg_match_all($myRegex,$contenu_du_fichier,$extracts) ;    

foreach ( $extracts[0] as $extract )  

$chaine .= $separator.$extract ;  

echo preg_replace( '/('.implode('|', $recherche).')/i', '<span style="font-weight: bold; 

color: red;">$1</span>', $chaine); 

 

Figure 5.4 : Extrait de résultat de la recherche « projet de site » 

 

( cf. « Code PHP de la fonction getExtract() » – Annexe 5.3.2) 
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5.4.  Les choix de conception 
 

LES FICHIERS OPEN OFFICE 

L’application réalisée ici n’a pas tenu compte des fichiers de type « .odt », « .ods » ni 

« .odp ». En effet, j’ai constaté que toute personne qui réalise un document sous Open Office peut 

choisir le type de fichier au moment de l’enregistrement de ce dernier, et donc sélectionner une 

extension compatible avec le Pack Office Windows (respectivement : « .doc », « .xls », « .ppt », ou 

encore les versions Open XML). 

La fonctionnalité reste cependant réalisable, après l’intervention d’un développeur, si nécessaire ; les 

fichiers Open Office étant de type XML, tout comme les fichiers Office nouvelle génération. 

LES COUTS 

D’un point de vue financier, et comme pour tout projet, mon but était aussi de chiffrer le projet tout 

en minimisant les coûts. Néanmoins, si certaines solutions nécessitaient par exemple l’achat d’un 

logiciel, je pouvais proposer cette solution à l’entreprise. Finalement, aucune dépense particulière 

n’a été effectuée, et le temps de développement a été relativement rapide (deux jours). 

 

5.5.  Lien temporaire  
 

L’outil est accessible à l’adresse suivante : http://dev.iti-conseil.com/recherche_doc/ 

 

http://dev.iti-conseil.com/recherche_doc/


2009-2010 itiConseil – Développement d’applications web 

 

 
                          Université de Clermont-Ferrand 
                          Département Informatique 

Page | 29 

6. SUJET n° 3 : Facebook et Web Marketing 

6.1.  Facebook, un peu d’histoire et de chiffres 
 

Facebook est un réseau social créé par Mark Zuckerberg et destiné à rassembler des personnes 

proches ou inconnues. Depuis décembre 2009, il rassemble plus de quatre cents millions de 

membres à travers la planète, dont plus de 

quinze millions en France. Il était le deuxième 

site le plus visité au monde selon Alexa 

Internet (après google.com), néanmoins, 

depuis Mars 2010, la tendance c’est inversée, 

laissant Facebook en tête des trafics. 

Né à Harvard, Facebook était, à l'origine, le 

réseau social fermé des étudiants de cette 

université avant de devenir accessible aux 

autres universités américaines. Le site s’est 

ouvert à tous en septembre 2006. 

 
 

       Figure 6.1 : Courbe évolutive de la fréquentation  

                             de Facebook et Google 

 

LES CHIFFRES DU SUCCES 

Dans un premier temps, suite à une étude dans 

quatre pays francophones, un premier aperçu du nombre 

d’utilisateurs actifs durant le mois de Mai 2010 a été 

récemment communiqué. La France apparaît  en tête des 

listes, avec près d’un quart de sa population. 

 

 

Quant à la tranche d’âge moyenne 

d’utilisateurs en France, les 18-24 ans semblent 

être les plus impliqués, suivis de très près par 

les 25-34 ans… Quoiqu’il en soit, le diagramme 

ci-contre témoigne de la popularité du réseau 

social : un vaste public utilise l’application web 

aujourd’hui. 

Sur les rangs européens en revanche, la France 

Pays Nombre d’utilisateurs de 
Facebook (en millions) 

France 16,98 

Canada 14,29 

Belgique 3,24 

Suisse 2,15 

Figure 6.2 : Tableau du nombre d'utilisateurs 

de Facebook dans les pays francophones 
Figure 6.3 : Répartition de l’âge des 

utilisateurs de Facebook en France 
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s’affiche au troisième rang, se faisant détrôner par le Royaume-Uni et la Turquie : 

Pays 
Nombre d’utilisateurs 

(en millions) 
 Pays 

Nombre d’utilisateurs 
(en millions) 

Royaume-Uni 24,19  Pologne 2,11 

Turquie  20,09  Portugal 1,78 

France 16,98  Finlande 1,60 

Italie  14,98  Irlande 1,36 

Espagne 9,04  Slovaquie 1,27 

Suède 3,27  Bulgarie  1,24 

Belgique 3,12  Croatie 1,06 

Grèce 2,51  Hongrie 0,90 

Danemark 2,35  Roumanie 0,89 

République tchèque 2,25  Russie 0,82 

Norvège 2,15  Bosnie-Herzégovine 0,70 

Pays-Bas 2,12  Slovénie 0,53 
 

 

LES RESEAUX SOCIAUX EN FRANCE 

D’après une étude publiée par IFOP, le top 3 des réseaux les plus connus déclare Facebook avec 97%, 

suivi de Copains d’avant avec 93% et de MySpace avec 83%, laissant alors le réseau harvardien 

bénéficier de la plus forte notoriété ! 

 

6.2.  Les « Fans pages Facebook », un business à saisir ! 
 

Toutes ces données nous ont alors incité à tourner notre réflexion sur un nouveau domaine 

touchant la conception web, mais non maîtrisé jusqu’à présent par les développeurs de l’agence : la 

réalisation de pages de fans personnalisées sur Facebook.  

Véritable coup de marketing, la « fan page » est à ce jour exploitée par les plus grands groupes 

commerciaux tels que Adidas, Starbucks, Levis’, Audi, Victoria’s Secret, Sony, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.4 : Classement européen du nombre d’utilisateurs du réseau social n°1 

(d’après l’outil de publicité self-service de Facebook) 
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Figure 6.5 : Page de Fans de certains leaders ( Audi, Adidas, Starbucks ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la simple image intégrée au mini-site, à la plus sophistiquée des applications, Facebook offre un 

large panel de méthodes de personnalisation aux développeurs, voire même aux amateurs titulaires 

d’un minimum de connaissances et de curiosité. 

Chaque jour, plus de vingt millions d’utilisateurs deviennent fans de pages Facebook. Mais pourquoi 

les facebookers adhèrent-ils à ces pages ? 

 49% parce qu’ils sont déjà clients de la société  

 42% veulent montrer à leurs amis qu’ils sont liés à la marque ou à l’entreprise  

 40% à cause des offres spéciales et des réductions de prix  

 34% parce que c’est amusant et divertissant  

 27% veulent être les premiers à recevoir des informations  

 26% pour les contenus exclusifs  

 23% veulent faire partie d’une communauté  

 17% parce que la page fan leur a été recommandée  

 7% parce qu’ils travaillent pour l’entreprise  

 1% parce qu’ils détiennent des actions de la société 
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6.3.  La veille technologique  
 

Cette mission, essentiellement axée sur de la veille du web, s’est déroulée sur sept jours, pendant 

lesquels il m’a fallu collecter un maximum d’informations, étudier les meilleures solutions (en termes 

de coûts, de techniques et de temps) et concevoir des exemples en ligne, illustrant mes recherches. 

 

6.4.  Les étapes de réalisation d’un Fan Page personnalisée 
 

LES PREREQUIS 

La personnalisation d’une page de fan nécessite tout particulièrement d’avoir des notions en termes 

d’HTML , CSS et JavaScript. Par ailleurs, il faut bien évidemment posséder les droits 

« administrateur » afin d’appliquer les modifications. 

 

LE PLUGIN « STATIC FBML » 

Avant tout, il est nécessaire d’installer un plugin afin de créer dans notre page de fan un encart 

personnalisé. Cette application va ajouter un espace à la page, dans lequel nous allons pouvoir 

intégrer un rendu en HTML ou en FBML (langage propre à Facebook) pour une meilleure 

personnalisation de la page.  

Il devient alors possible d’insérer non seulement le titre de notre page, mais aussi notre propre code 

CSS, HTML, FBML et FBJS, le tout grâce à une interface extrêmement simple d’utilisation. 

 

« FBML & FBJS », DE NOUVEAUX LANGAGES INFORMATIQUES ? 

Le langage FBML (Facebook Markup Language) est interprété par le moteur Facebook. Il constitue 

donc le langage de mise en page standard sur Facebook, est reste cependant un cousin du HTML, 

compréhensible pour le développeur. 

La réalisation d’une application Facebook (ou page personnalisée) ne nécessite donc pas forcément 

de passer par le FBML, néanmoins il est largement conseillé de l’utiliser pour faciliter le 

développement. 

De même, le FBJS  correspond au JavaScript optimisé pour le développement d’applications sur 

Facebook. 

La solution idéale pour réaliser cette personnalisation de page aurait alors été d’intégrer directement 

une iFrame, malheureusement, depuis février 2010, cette technique ne fonctionne plus sur la page 

Static FBML. 

 

LES ONGLETS DE PAGE 

L’ensemble des sous pages d’une « Fan page »  se présente sous la forme d’onglets, aussi appelés 

« encarts ». Ces derniers peuvent être triés dans l’ordre qu’on le souhaite, et ceci à l’aide d’un simple 

« Drag-and-drop ». 
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D’autre part, les utilisateurs qui ne sont pas encore « Fans » d’une page doivent être informés, dès 

leur arrivée sur le mini-site, du but de la marque ou de l’entreprise. Il est donc essentiel de les 

rediriger directement sur la nouvelle page personnalisée dès leur arrivée. Cette solution fait pour 

l’instant partie des options offertes par Facebook. 

 

FACEBOOK, UN SUCCES QUI SE PAIE… 

Face au succès des « fans pages Facebook », mais aussi et surement en raison d’abus, les 

administrateurs de pages ne pourront bientôt plus définir des onglets personnalisés (avec 

application) comme onglet par défaut pour les visiteurs non-fans. Seules les pages avec plus de dix 

mille fans bénéficieront de ce privilège. Les autres devront passer par un conseillé commercial 

Facebook, comme en témoigne ce billet en anglais, publié sur un blog : 

“ Hello all, 

We apologize for not messaging this earlier. Facebook recently made a change requiring that Pages be 

authenticated before enabling the ability to set a landing tab beyond Wall or Info. To be eligible for 

authentication, a Page must have greater than 10k fans or the Page admin must work with their ads account 

manager. If you are already working with an account representative, please contact that representative to 

begin the authentication process. If you do not work with an account representative, you can use this contact 

form to inquire about working with an account representative. 

Also, for advertisers who don’t have a representative or 10k fans, and want to run ads and land users on a 

specific tab, you can still do so with standard Facebook ads by making their Destination URL as the URL incl. 

your tab.  Unfortunately, this currently will not work with “Fan”  ads.  

Thanks, 

Matt Trainer ” 

Facebook n’a pas donné de raisons pour ce changement, mais on peut partir du fait qu’ils essayent 

de lutter contre le spam (fausses pages). Quant aux administrateurs de pages, ceux-ci se retrouvent 

face à un nouveau défi. Surtout ceux qui utilisent les onglets personnalisés comme accroche 

publicitaire. 

Les enjeux commerciaux étant tellement important, on peut d’ores et déjà imaginer que la gratuité 

du réseau social numéro 1 n’est que temporaire… 

 

6.5.  Au-delà de la simple page personnalisée… 
 

LES FLUX RSS 

RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu 

Web. C’est une méthode utilisée notamment sur les blogs et les sites qui mettent 

régulièrement à jour leur contenu. La méthode a été utilisée ici afin d’afficher les 

billets des blogs de notre choix sur le mur des « Fan pages » (*) correspondantes. 

Lors de ma présentation, j’ai choisi d’utiliser une fonctionnalité déployée par Facebook, mais il peut 

être bon de savoir que bien d’autres applications peuvent être mises en place (RSS Blogcast, Social 

RSS, Networked blogs, etc.). 
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Toute page de fan disposant d’un encart « Article », c’est donc pour cette solution que j’ai opté. On 

peut ainsi importer directement les billets du blog dont on saisit l’URL. Notons par ailleurs que les 

flux sont actualisés toutes les deux heures, offrant une actualité publiée de manière fluide et 

raisonnable pour une application gratuite. 

     Figure 6.6 : Page de fan « Dornier » équipée d’un lecteur  

               de flux RSS en provenance du site officiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Figure 6.7 : Page produit du site « Dornier » 

 
FACEBOOK CONNECT 

Ce module développé par Facebook permet notamment d’afficher une « FanBox » (*) sur son propre 

site, proposant non seulement de se connecter à son compte Facebook mais également d’adhérer à 

la page de fans proposée. 

Suite à la demande de Philippe DOS SANTOS, stagiaire à l’agence, et avec l’accord du directeur 

commercial Jacques ANSAULT, les sites « Koikispass Nevers » et « Koikispass Bourges » ont été 

équipés du widget (*) « FanBox » une fois l’étude aboutie. Une nette augmentation du nombre de 

fans des pages respectives a alors pu être constatée. Et dernièrement, j’ai réalisé la même opération 

sur le site « Dornier », du célèbre Bijoutier neversois, en expliquant la procédure d’installation à 

Christophe BARDET. 

Le widget s’intègre très facilement à n’importe quelle page, les difficultés apparaissent cependant 

lorsqu’on décide de le personnaliser au niveau de la disposition des blocs, des colories, de l’affichage, 

etc. Il faut alors se heurter au CSS, en surchargeant les classes existantes. 
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Figure 6.8 : Page de fan « Koikispass Nevers » 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Figure 6.9 : Site Internet « Koikispass Nevers » 

 

 

 Figure 6.10 : Module FanBox ajoutés au site « Koikispass 

Nevers »  

 

GOOGLE ANALYTICS SUR VOTRE PAGE DE FANS PERSONNALISEE 

Des développeurs anglais ont dévoilé comment installer 

Google Analytics sur une page fan Facebook. Il est vrai que les 

statistiques mises à notre disposition par Facebook sont très sommaires et que les données ne sont 

actualisées qu’après plusieurs jours. Et comme il 

est impossible d’insérer le JavaScript fourni par 

Google dans le code de la page fan, ces 

informaticiens anglais en ont fait une image html. 

La manipulation se résume à quatre grands 

points : 

 Créer un compte Google Analytics et 

ajouter un nouveau profil de site web 

 Noter l’ID de site (de la forme                 

UA-2975XXX-X ) 

 Créer l’image sur le générateur ci-contre, 
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disponible à l’adresse suivante : http://ga.webdigi.co.uk/ 

 Copier / coller le code généré à la fin de chaque onglet préalablement créé avec Static FBML. 

N’ayant pas la main sur les onglets « Infos » , « Mur » et « Photos », il est toutefois 

impossible de traquer ce type d’encarts. 

 

6.6.  Bilan de l’étude  
 

Ce travail s’est soldé par la rédaction d’un tutoriel et la présentation des résultats à l’entreprise, des 

résultats plutôt encourageant et qui surtout ont permis à l’agence d’offrir de nouveaux services aux 

clients (bijoutier, agence immobilière, etc.). 

Concernant l’étude, elle m’a permis de mieux comprendre la manière dont il est possible de lier 

marketing et conception web. En proposant des solutions réfléchies, j’ai pu mettre en place un 

système qui satisfait le besoin de promotion d’une enseigne tout attirant le public avec un module 

qui plaît (comme en témoigne les statistiques relevées sur le site Koikispass par exemple). 

 

 

Figure 6.11 : Evolution du nombre de fans de la page 

de fan « Koikispass Nevers », depuis l’intégration du 

module, le 14 Mai 2010 

 

 

 
 

A noter que les statistiques observées ne sont certainement pas dues uniquement à l’intégration du 

module sur la page du site, mais aussi à la promotion effectuée par Philippe DOS SANTOS, dans le 

cadre de son stage à l’agence. 

Ce type de module permet donc de créer la demande chez le public. Les fans n’ont pas 

nécessairement besoin de se déclarer « fan » d’une page, néanmoins, en le leur proposant, et 

compte tenu de la simplicité d’adhésion, ils réalisent l’opération qui se résume à presser le bouton 

« J’aime »… lançant une forme de campagne publicitaire gratuite sur les murs des facebookers. 
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7. BILAN TECHNIQUE 
 

Durant mon stage j’ai été amené à traiter quatre missions distinctes, dont les objectifs fixés par 

les cahiers des charges ont pu être validés. 

Le site Internet de l’entreprise « Bouillet » a pu être livré dans les temps. A ce jour, il est 

totalement fonctionnel, et j’ai pu effectuer diverses interventions de maintenance sur ce dernier 

depuis la livraison. J’ai notamment apporté des modifications sur la gestion des produits et services 

via l’accès « administrateur » récemment. 

Les fonctions d’indexation et de recherche dans les documents sont opérationnelles et 

correspondent aux attentes des développeurs de l’agence. Par ailleurs, le code a été commenté avec 

soin, de telle sorte que les travaux réalisés puissent être facilement compris et utilisés. Les 

programmeurs n’auront donc plus qu’à intégrer la fonctionnalité au S.G.C. itiConseil et exploiter 

l’outil. 

L’étude relative au web marketing sur le réseau social Facebook s’est avérée particulièrement 

positive. Le projet a été approuvé par le directeur commercial Jacques ANSAULT et le directeur de 

création Sébastien VEGLIO, qui proposent désormais la personnalisation des pages de fans, l’ajout de 

flux RSS (*) sur le Mur des Fan Pages (*), ainsi que l’intégration des FanBox (*), à la clientèle itiConseil. 

A l’heure qu’il est, les sites et pages de fans « Koikispass » et « Bijouterie Dornier » ont déjà été 

équipés de ces toutes nouvelles fonctionnalités. 

Concernant le quatrième projet (site Internet de l’Office de Tourisme de Cosne-sur-Loire), les 

phases de production et d’intégration de contenus ont été achevées. J’ai alors quitté l’agence à 

l’issue de ma période de stage, en laissant la phase de test/modification partiellement aboutie (à 

90% environ). Bien que ce projet soit d’une difficulté supérieure par rapport au premier, j’ai réussi à 

terminer la réalisation avec près d’une semaine en moins, constatant ainsi une nette amélioration de 

mes compétences entre ces deux étapes. 

Je regrette néanmoins de n’avoir pu assister au déploiement final du site Internet, et surtout à la 

présentation du produit au client. En effet, bien que les avis des membres de l’équipe m’aient été 

communiqués, il est toujours intéressant d’obtenir un retour de la part de la personne pour laquelle 

on a mis en œuvre l’application. 

Quoiqu’il en soit, j’ai acquis par cette expérience une culture, une méthodologie ainsi que des 

subtilités de conception web qui m’ont été, et me seront, extrêmement utiles dans la poursuite de 

mes études et de mon parcours professionnel. 
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8. CONCLUSION 
 

Ces dix semaines de confrontation au monde du travail, vécues à travers le métier de 

développeur d’applications web, m’ont permis de mesurer l’étendue des possibilités du web. En 

manipulant les diverses technologies, parfois nouvelles, et souvent acquises durant ma formation à 

l’IUT, j’ai non seulement pu affiner mes connaissances, mais aussi pu apprendre à développer des 

sites d’une qualité professionnelle.  

A ma grande surprise, toutes les missions qui m’ont été confiées m’ont semblées être 

particulièrement pertinentes. A aucun moment je n’ai eu le sentiment d’être ici dans le but 

d’effectuer un travail subalterne ou accessoire, et j’ai ainsi pu intégrer mon poste dans les mêmes 

conditions que les autres développeurs. 

Outre le fait d’avoir effectué de la veille sur le web,  d’avoir participé à l’amélioration du S.G.C. 

ou encore d’avoir permis à l’entreprise de s’orienter vers de nouveaux projets, je me suis surtout 

senti utile à l’entreprise en contribuant à la réalisation des travaux aussi bien en interne que pour des 

clients de l’agence.  

J’ai ainsi perçu la volonté des développeurs de mettre à contribution mes dix semaines 

d’insertion dans le milieu professionnel, pour me faire découvrir un maximum de concepts, de 

techniques et, finalement, la diversité du travail d’un programmeur web au sein d’une agence de 

communication. 

Cette structure d’agence à vocations multiples, proposant tant des métiers de communications, 

que de design ou de conception web, m’a particulièrement séduit. C’est un cadre professionnel dans 

lequel je me vois parfaitement trouver un plein épanouissement. 

Etant encore hésitant, avant le début de ma formation, sur l’environnement précis de ma future 

profession, ce stage aura ainsi eu, de plus, le mérite de déterminer le cadre professionnel dans lequel 

je me sentirai le plus apte à progresser et m’épanouir. 
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9. SUMMARY 
 

As part of my curriculum in second year in Clermont-Ferrand’s Technological University Institute1 

(IT Department), I carried out an internship in itiConseil, a Nevers based company.  

Through the job of internet/intranet applications developer, this experience led me to deal with 

four different projects, allowing me to assess the possibilities on the web. By using various 

technologies, with which I wasn’t always acquainted although I had learnt to manipulate many during 

my training in the TUI, I was able to fine tune my skills and to learn how to develop websites with 

professional standards of quality. 

As my internship was based on web applications development, both for internal and external 

client purposes, I had to deal with missions such as full websites’ development (one of which was 

multilingual), setting up a search function for various documents or the study of the opportunities 

offered by the social network “Facebook” in terms of web marketing. 

In addition to having carried out web monitoring, participated in the C.M.S.2 improvement 

(developed by the agency), or allowing the company to turn towards new projects, I felt especially 

useful by helping out in the execution of various projects, both on an internal and external (agency’s 

clients) level. I also discovered new essential technics such as referencing (also known as site 

indexing) and drafting projects’ technical specifications.  

I thus was able to sense the other developers’ will to put my ten weeks of professional insertion 

to use in order to help me discover as many concepts and technics as possible, as well getting an 

insight on the diversity of a developer’s job in a communication agency. 

By the many jobs it offers, in general communication, design or web conception, this 

multipurpose agency structure appealed to me. It is a professional environment in which I would like 

to evolve. 

As I was still unsure as to my future work environment, this internship has had the merit of 

determining the professional setting in which I will be apt to develop in. 

 

 

 

 

                                                            
1 TUI 
2 Content Management System 
 



2009-2010 itiConseil – Développement d’applications web 

 

 
                          Université de Clermont-Ferrand 
                          Département Informatique 

Page | 40 

10. BIBLIOGRAPHIE 
 

INFORMATIONS : 

http://fr.wikipedia.org/ 

 

PROGRAMMATION WEB : 

http://www.alsacreations.com/ 

http://php.net/manual/fr/index.php 

http://www.siteduzero.com/ 

http://jquery.com/ 

http://jqueryui.com/ 

 

FACEBOOK & WEB MARKETING : 

http://www.facebookbiz.fr/  

http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Allowed_FBML_and_HTML_Tags  

http://www.facebooker.fr/ 

http://www.daddydesign.com/wordpress/how-to-customize-your-facebook-fan-box/ 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.alsacreations.com/
http://php.net/manual/fr/index.php
http://www.siteduzero.com/
http://jquery.com/
http://jqueryui.com/
http://www.facebookbiz.fr/
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Allowed_FBML_and_HTML_Tags
http://www.daddydesign.com/wordpress/how-to-customize-your-facebook-fan-box/


2009-2010 itiConseil – Développement d’applications web 

 

 
                          Université de Clermont-Ferrand 
                          Département Informatique 

Page | 41 

11. LEXIQUE 
Admin : abréviation courante de « Administration » ou « Espace administrateur ». 

Apache : logiciel de serveur HTTP. 

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML. Désigne une solution informatique libre pour le 

développement de pages dynamiques et d'applications Web. 

Fichier .htaccess : Les fichiers .htaccess sont des fichiers de configuration des serveurs web Apache(*) 

(modification des droits d'accès, création des redirections, personnalisation des messages d'erreur). 

FanBox : Widget mis en place par le réseau social Facebook et permettant à un utilisateur de devenir 

« fan » d’une page Facebook. 

Fan page / FanPage : Page de fans Facebook décrivant une enseigne, une passion, ou un quelconque 

contenu auquel un utilisateur Facebook peut adhérer. 

Flux RSS : RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu Web. 

MCD : abréviation qui signifie modèle conceptuel de données, il s'agit d'une représentation logique 

de l'organisation des informations et de leurs relations. 

Ranking : Terme anglophone souvent utilisé pour vérifier le positionnement d'un site sur un moteur 

de recherche. C'est le rang occupé par le lien lors de l'affichage de la page de résultats du moteur.  

S.G.B.D. : Il s’agit de l’abréviation de Système de Gestion de Base de Données, correspondant à un 

ensemble de logiciels permettant la manipulation des bases de données. 

S.G.C. : Système de Gestion de Contenus. 

S.G.M.L. : Standard Generalized Markup Language (langage normalisé de balisage généralisé) est un 

langage de description à balises, de norme ISO (ISO 8879:1986). Son successeur fut le HTML. 

Upload : Terme anglophone souvent utilisé en français pour désigner un « envoi » de fichier. 

URL : Une URL, de l'anglais Uniform Resource Locator, littéralement « localisateur uniforme de 

ressource », est une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du World Wide Web. 

W3C : Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un organisme de standardisation 

à but non-lucratif. Chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles 

que HTML, XHTML, XML, RDF, CSS, PNG, SVG et SOAP, il propose un outil de validation de site 

Internet en ligne : le W3C Validator. 

Widget : résultant de la contraction des mots « window » et « gadget », le terme peut désigner soit 

une composante d’interface graphique (bouton, ascenseur, liste déroulante, etc.), soit un petit outil 

interactif qui permet d'obtenir des informations (météo, actualité, dictionnaire, post-it, etc.). 

X.M.L : langage informatique de balisage générique, essentiellement utilisé pour stocker et 
transférer des données de type texte structurées en champs arborescents. 
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12. ANNEXES 
 

 

 

Annexe 4.1.5.1 : Page d’accueil du site « SARL BOUILLET  FRERES » 

 

 

  

Annexe 4.1.5.2 : Page d’administration du site « SARL BOUILLET  FRERES » 
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Annexe 4.2.1.1 : Saisie multilingue d’un contenu dynamique via l’admin (*) (libellé d’un paragraphe) 

 

 

Annexe 4.2.1.2 : Saisie multilingue des contenus fixes via l’admin (*) 
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Annexe 4.2.1.3 : Code PHP de la fonction traduction() 
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Annexe 4.2.2.1 : Code PHP de la fonction recherche() 
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Annexe 4.2.5.1 : Page d’accueil du site de l’Office de Tourisme de Cosne-Cours-sur-Loire 
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Annexe 4.2.5.2 : Page d’administration du site de l’Office de Tourisme de Cosne-Cours-sur-Loire 
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Annexe 5.3.1 :  Code PHP de la fonction readdir_for_XMLfile() 
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Annexe 5.3.2 :  Code PHP de la fonction getExtract()
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PAGE D’EVALUATION 

 

 

 


