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Introduction 
 
 

A l’issue de mon DUT Informatique effectué à  l’Institut Universitaire 
Technologique de Clermont-Ferrand, j’ai effectué un stage de dix semaines, 
du 4 avril au 10 juin 2011, au sein de l’entreprise Lyonnaise des Eaux. J’ai 
travaillé dans le service GTC (Gestion Technique Centralisée) dirigé par M. 
Patrick CLÉMENÇAT et M. Benoît DECOTTE, automaticiens1. 
 
 

L’objectif de mon stage est d’améliorer l’un des sites intranet déjà 
existants. Ce site web réunit dans une base de données unique les 
informations importantes utilisées lors de la supervision informatique. 

 
 
L’amélioration prévue a pour but de rendre le site web plus facile 

d’utilisation. L’objectif principal est de faire gagner du temps à ses utilisateurs 
grâce à une prise en main plus intuitive, et en ajoutant des fonctions qui 
automatiseront certaines opérations. 
 
 

Dans ce rapport je présenterai d’abord l’entreprise Lyonnaise des 
Eaux, puis le sujet de mon stage. Enfin, je détaillerai le travail que j’ai effectué 
afin de remplir mes objectifs. 
 

                                                 
1 Automaticien : Personne chargée de la programmation d’un automate. 
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1. Présentation de la Lyonnaise des Eaux 
 

1.1. Le groupe SUEZ 

 
 

 
 
           Figure 1 : Organisation du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT 
 

 
La Lyonnaise des Eaux existe depuis plus de cent ans durant lesquels elle a 

exercé ses activités sur différents secteurs (gaz, électricité, télévision, avec une 
dominante pour l’eau), pour enfin se spécialiser dans la distribution de l’eau. 
Aujourd’hui elle appartient au groupe Suez. 
 

Suez Environnement regroupe trois principaux groupes : 
 
- Suez Environnement SITA, qui après 90 ans d’existence est passée du statut 

d’entreprise parisienne spécialiste du transport des hommes et des marchandises à 
celui de leader européen de la gestion globale des déchets. Cette entreprise se 
spécialise dans la collecte, le tri et la valorisation du traitement des déchets. 
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- Suez Environnement Degrémont est le spécialiste mondial du traitement de l’eau. 
Ses équipes conçoivent et mettent en route des installations de production d’eau 
potable ou de dessalement, des stations d’épuration et de traitement des boues 
pour les collectivités locales. Elles assurent également l’exploitation directe des 
installations et tous les services liés à leur bon fonctionnement (maintenance, 
pièces détachées, réhabilitation). 

 
- Suez Environnement Lyonnaise des Eaux alimente en eau potable 12 millions 

d’habitants et dépollue les eaux usées de 9 millions de personnes en France. Elle 
développe de nouveaux services à l'environnement (protection des ressources, 
suivi de la qualité des milieux naturels, biodiversité) et à l'habitat (Diagnostic Eau, 
récupération d'eau de pluie, ...). 

 
 

1.2. La Lyonnaise des Eaux 

 

 
Figure 2 : Répartition des 4 délégations de la Lyonnaise des Eaux 
 
 
Implantation : La Lyonnaise Des Eaux France se divise en 4 délégations regroupant 
120 agences de proximité et 29 centres régionaux. Elle est composée de 11 696 
salariés qui sont au service de 12.3 millions de clients connectés au réseau d’eau 
potable et 9 millions de Français raccordés au réseau d’assainissement. 
 

La délégation Sud-est englobe plusieurs centres régionaux comme le Centre 
Régional Loire – Auvergne. Elle est composée de plus de 1 100 salariés au service 
de quelques 860 communes grâce à 50 implantations locales, 193 stations 
d’épuration et 769 sites de production d’eau potable.  
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Le centre régional Loire – Auvergne : Ce centre est divisé en trois agences :  
- CCANL (Creuse, Corrèze, Allier, Nord Loire) 
- LHL (Loire, Haute-Loire) 
- PDD (Puy de Dôme, Cantal) 
 

Les activités du centre régional Loire – Auvergne regroupent plus de 150 000 
clients (eau potable et assainissement confondus). Le siège de l’agence Puy-de-
Dôme Cantal se situe dans les locaux de Clermont-Ferrand. 
 

 

 
 
Figure 3 : Organisation du Centre Régional Loire Auvergne 
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1.3. Présentation du service GTC 

 
 

Présentation : Le service Gestion Technique Centralisée (GTC) est un service 
transversal du centre régional Loire – Auvergne. Il gère et supervise trois agences 
réparties sur un vaste espace géographique : CCANL, PDD, LHL. 

Ce service travaille en collaboration avec des équipes d’électrotechniciens et 
les collectivités locales. 
 
 
Les grandes missions du service GTC :  

 Développement et sécurisation des supervisions informatiques,  
 Développement et harmonisation des télésurveillances,  
 Développement et harmonisation des automates programmables,  
 Développement et suivi de la téléphonie,  
 Appui / conseils aux exploitants, en supervision, télésurveillance, automates 

programmables, téléphonie,  
 Formation / diffusion des connaissances dans ces domaines de supervision, 

télésurveillance, automates programmables, téléphonie,  
 Dépannage de 2° niveau et travaux neufs d’installation de ces appareils.  

 
 
Composition du service : Le service GTC est composé de 2 personnes : M. Patrick 
CLÉMENÇAT, responsable du service et M. Benoît DECOTTE, automaticien. 
 

Bien que ce service soit relativement restreint, il est un précurseur dans le 
domaine de la supervision industrielle. C’est le seul site en France (pour la Lyonnaise 
des Eaux) à posséder une telle installation. Par ailleurs, ce service a obtenu en 2004 
le trophée Suez environnement pour le Web et la supervision informatique. 
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1.4. Supervision et automates 

 
La principale mission du service GTC repose sur la supervision des 

automates installés dans le centre régional. 
 
Un automate programmable industriel (API) est un dispositif similaire à 

un ordinateur, qui permet de recevoir et de transmettre des données. Chaque 
site2 est équipé d’un automate.  

La société Lyonnaise des Eaux utilise des automates de télégestion de 
différentes marques : 
 

        
            Sofrel                                      Wit                                   Perax 

 

La supervision passe par l'acquisition sur ordinateur des données 
émises par les automates. Celles-ci peuvent être des mesures, des seuils, des 
débits, etc. L’un des avantages de la supervision est qu’elle permet de 
contrôler ce qui se passe sur chaque site, et ainsi de lancer des alarmes pour 
les agents en astreinte.  

On parle aussi de télésurveillance car la supervision permet de surveiller 
à distance les installations. 

                                                 
2 Site : Un site désigne un lieu géré par la Lyonnaise des Eaux, qui peut être une station 
d’épuration, une usine d’eau potable, un château d’eau, … 



12 / 38  

2. Présentation du stage 
 

2.1. Existant 

 
Le service GTC a mis en place un site web sur le réseau intranet de 

l’entreprise. Il se nomme BD-PTI, pour « Base de Données sur les Plans de Télé-
Informations » (PTI). Un PTI recense des informations qui seront utilisées pour 
faciliter l’écriture du programme d’un automate. Il sera ensuite utilisé pour la gestion 
des automates dans le superviseur. Le site BD-PTI regroupe donc dans une seule 
base de données tous les PTI de sept départements. 

 
Un PTI contient des informations portant sur : 

- l’automate en lui-même (sa marque, son type, …) 
- la liaison superviseur/automate (le type de transmission, le numéro d’appel, …) 
- la supervision (le nom de l’agence, le nom du site, …) 
- les alarmes et les astreintes (degré d’urgence, temporisation, …) 
 

Les trois premiers types d’informations cités ci-dessus constitueront une 
« fiche statique » sur le site BD-PTI, tandis que le dernier type d’informations 
constituera  plusieurs « fiches variables ». En prenant l’exemple du tableau 
représenté ci-dessous, la fiche statique correspondra au bandeau à droite de la 
mention « BD-PTI », tandis que le tableau représente les fiches variables. Un site est 
donc représenté par une fiche statique et des fiches variables. 

 

 
 

Figure 4 : Tableau imprimable d’un PTI 

Fiche statique 

Fiches variables 
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Deux types d’utilisateurs utilisent le site BD-PTI : le service GTC pour l’administration 
et la consultation, et le service électromécanique ainsi que toutes les agences pour 
la consultation seule. 
 

Selon les droits que possède un utilisateur sur le site web, il pourra effectuer 
différentes opérations :  

 consulter les données relatives à un site 
 effectuer une recherche dans la base de données 
 créer un PTI via la création d’une « fiche statique » et de « fiches variables »  
 imprimer un tableau récapitulatif d’un PTI, contenant les informations les plus 

importantes (voir la figure 4 à la page précédente, ou la figure 4 bis en annexe) 
 

Ce site web utilise une base de données déjà remplie. Les responsables du 
service GTC sont les seuls à pouvoir y accéder directement, sans passer par le site 
web. En l’état actuel des choses, ils s’en servent souvent pour consulter les données 
relatives à un site. Mais au fil du temps, les besoins ont évolués et se sont précisés. 
Mon objectif est donc de modifier certains éléments du site BD-PTI déjà existant, de 
façon à ce que son utilisation soit simplifiée. Les améliorations à apporter étaient 
déjà définies au début de mon stage, car l’utilisation répétée de ce site par mon 
maître de stage avait déjà fait ressortir les points à modifier. Le cahier des charges 
rapporté dans la partie 3.1 reprend tous les objectifs du stage. 
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2.2. Outils 

 
 ASP : Le langage de programmation utilisé pour le site BD-PTI existant était 
l’ASP, Active Server Pages. J’ai continué la programmation dans ce langage-là, pour 
ne pas rendre la programmation incohérente. ASP est un langage interprété, c’est-à-
dire non compilé, il s’exécute sur le serveur. Pour faire fonctionner un site développé 
en ASP, il faut utiliser un serveur Windows IIS. Ce langage génère des pages HTML, 
donc les sites web créés en ASP sont compatibles avec tout type de navigateur et de 
système d’exploitation. 
 
 xHTML : Parallèlement, la programmation web s’effectue aussi en xHTML. Le 
xHTML, eXtensible HyperText Markup Language, est un langage de balisage qui 
permet de structurer les pages web et d’afficher du contenu (texte, images etc). Il se 
base sur XML (eXtensible Markup Language) et il est considéré comme le 
successeur du HTML (HyperText Markup Language) par les améliorations qu’il 
apporte.  
 
 CSS : Le xHTML permettant uniquement de structurer les pages, on utilisera 
ensuite le CSS (Cascading Style Sheets) pour créer une feuille de style qui 
s’appliquera sur nos pages, afin de les personnaliser et d’y ajouter un design. 
 
 Javascript : Pour dynamiser le site web, j’ai utilisé Javascript, langage qui 
permet d’exécuter du code sur le poste du client. On peut ainsi rendre le contenu 
interactif, qu’il soit extrait de la base de données par ASP ou que ce soit les cadres 
créés par xHTML. Javascript servira par exemple à lancer une vérification lors de la 
validation d’un formulaire, et si un champ a été mal rempli, une fenêtre s’ouvrira et 
signalera l’erreur à l’utilisateur.  
 
 Navigateurs web : J’ai testé le site web, tant au niveau CSS que Javascript, 
sur les navigateurs Internet Explorer 6 et 8, qui sont les plus utilisés au sein de 
l’entreprise, mais aussi sur Google Chrome et sur Mozilla Firefox. 
 
 Access : La base de données déjà utilisée sur le site BD-PTI est une base 
Access. Le logiciel Microsoft Access est un des SGBDR (Système de Gestion de 
Base de Données Relationnelles) les plus utilisés en entreprise pour sa facilité 
d’utilisation pour les non-informaticiens. Toutes les informations utilisées par le site 
web sont contenues dans cette base de données. 
 
 Outils GTC : Le service GTC dispose de logiciels de configuration leur 
permettant de programmer les automates. Il existe un logiciel pour chaque marque 
d’automate. La marque Sofrel a créé le logiciel Softools, la marque Wit a créé 
Wittools, et la marque Perax a créé Arlequin.  



15 / 38  

3. Organisation du travail 
 

3.1. Cahier des charges 

 
 Le cahier des charges m’a été donné le lendemain de mon arrivée par mon 
maître de stage, qui savait déjà précisément ce qu’il désirait modifier ou ajouter au 
site web BD-PTI déjà existant.  
 

Objectif 1 
Ajouter une fonctionnalité d’imports de fichiers pour permettre 
d’automatiser la création et la modification des données. 

Objectif 2 
Modifier la structure de la base de données pour enlever les 
informations inutiles et ajouter les informations manquantes.  

Objectif 3 
Mettre à jour le site de façon à ce que le site continue de fonctionner 
suite à la modification de la base de données. 

Objectif 4 
Permettre d’exporter les résultats d’une requête au format Excel pour 
pouvoir les exploiter plus facilement.  

Objectif 5 Ajouter des boutons pour trier les résultats dans le requêteur.  

Objectif 6 
Créer des requêtes prédéfinies. Il existe trois requêtes que les 
utilisateurs font à chaque création de site, c’est donc dans le but de 
gagner du temps lors de la création.  

Objectif 7 

Modifier automatiquement l’orientation de la feuille en paysage lors de 
l’impression du tableau imprimable récapitulant les données principales 
d’un site, pour éviter que l’utilisateur n’ait à modifier ce paramètre avant 
chaque impression d’un tableau récapitulatif.  

Objectif 8 Améliorer le design du site web. 

Objectif 9 Modifier l’interface de saisie sur le site web. 

Objectif 10 

Modifier le menu du site, pour permettre une navigabilité plus aisée 
entre les pages. Par conséquent, modifier l’enchaînement des pages en 
ajoutant des liens logiques entre elles, pour rendre la navigation plus 
intuitive.  

Objectif 11 
Rédaction de la fiche procédurale qui permettra aux nouveaux 
utilisateurs du site web d’apprendre à l’utiliser. 
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3.2. Ordonnancement des tâches 

 
A partir de ce cahier des charges, j’ai pu établir un tableau prévisionnel de 

répartition des tâches au long de mes dix semaines de stage au sein de l’entreprise. 
J’ai mis en place ce tableau dans le but d’être dans les temps lors du développement 
des améliorations du site. 

 

Semaines              Objectifs 

1 4 à 6 modification du requêteur 

2 2 et 3 modification de la base de données et impact sur le site 

3 à 6 1 création des imports de fichiers 

7 et 8 7 à 11 réactualisation du site 

9 et 10  préparation du rapport et de la soutenance 
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3.3. Modification du requêteur 

 
Définition : Le requêteur est un formulaire qui se compose de cases à cocher pour 
chaque information que l’on veut voir figurer dans les résultats de la requête. 
Figurent aussi des listes déroulantes, qui, lors de la sélection d’une valeur, 
permettent de filtrer les résultats.  

Par exemple, si l’on veut afficher tous les noms de site avec leur numéro de 
téléphone, seulement là où le matériel est de la marque « Sofrel », on cochera les 
cases « Nom du site » et « Numéro de téléphone », et on sélectionnera « Sofrel » 
dans la liste « Marque de l’automate ». Voici une capture d’écran partielle du 
requêteur (en réalité il possède davantage de lignes) :  

 

 
Figure 5 : Formulaire du requêteur 
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Requêtes prédéfinies : Les requêtes prédéfinies doivent afficher tous les numéros 
d’automates déjà utilisés dans une agence. On s’en servira pour trouver un numéro 
qui n’est pas déjà utilisé dans cette agence et pour les automates d’une même 
marque, afin d’éviter les doublons de numéros lors de la création d’une fiche 
statique. Comme cela affiche tous les automates d’une agence, on en profite pour 
afficher d’autres informations utiles comme le nom du site ou le numéro de 
téléphone. Voici une capture d’écran des boutons de requêtes prédéfinies :  

 

 
Figure 6 : Boutons de requêtes prédéfinies 
 
 On dispose d’un bouton pour chaque agence. En cliquant sur CCANL, on 
obtient les numéros disponibles pour l’agence CCANL. 

 
Le traitement est similaire à celui d’une requête simple. Lors d’une requête 

simple, la page qui traite la demande reçoit le nom des champs que l’on souhaite 
afficher et ceux sur lesquels on souhaite trier. A partir de cela, la page crée une 
requête SQL qu’elle enverra au serveur. Lors d’une requête prédéfinie, on envoie 
toujours la même recherche, donc on passe directement la requête SQL. La suite du 
traitement est identique dans les deux cas. 

 
 
 

Tri des résultats : Les résultats d’une requête sont donnés dans l’ordre où ils ont été 
extraits de la base de données. On veut donc pouvoir trier les résultats par ordre 
alphabétique (ou numérique). Voici l’en-tête du tableau de résultats d’une requête 
quelconque, après insertion de la fonction de tri :  
 

 
Figure 7 : En-tête des résultats d’une requête 
 
 Sur chaque colonne, on dispose d’une flèche pour le tri croissant ( ), et d’une 
flèche pour le tri décroissant ( ). 
 
 Lors du premier appel de la page qui gère la demande, on crée la requête 
SQL qui correspond à la recherche formulée par l’utilisateur dans le formulaire de 
requête. Par exemple, si on a coché les colonnes « Nom du site » et « Numéro 
d’esclave » et sélectionné la valeur « LHL » pour la colonne « Agence », on aura 
alors la requête SQL suivante : 
SELECT nom_site, numero_esclave FROM InfosStatiques  

WHERE agence=’LHL’ 

 
 

Pour pouvoir trier les résultats d’une requête en SQL, il faut ajouter une clause 
de tri, en précisant le nom de la colonne à trier et le sens de tri. Par exemple, pour 
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trier la requête précédente selon le nom du site alphabétiquement, puis selon le 
numéro d’esclave dans l’ordre décroissant, on a la requête SQL suivante :  
SELECT nom_site, numero_esclave FROM InfosStatiques  

WHERE agence=’LHL’ ORDER BY nom_site asc, numero_esclave desc 

 
 
 Le schéma ci-dessous représente l’enchaînement des requêtes SQL selon les 
demandes de tri effectuées. On admet que l’utilisateur peut trier les résultats sur 3 
colonnes maximum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Schématisation du fonctionnement du tri des résultats d’une requête 
 
 
 Puisque la page est rechargée à chaque tri, on doit conserver la requête  
initialement demandée par l’utilisateur. J’ai choisi de conserver la première requête 
SQL effectuée, sans aucun tri, et de la conserver intacte à chaque tri. De cette façon, 
il n’y a qu’à rajouter la clause ORDER BY dans la requête SQL, sans devoir vérifier si 
cette colonne fait déjà partie du tri. 
 
 Pour sauvegarder cette requête initiale, j’ai utilisé l’objet Session de ASP. 
Celui-ci permet de conserver des données relatives à l’utilisateur jusqu’à ce qu’il 
quitte le site, comme son nom et ses droits sur le site. Cette opération s’effectue de 
la façon suivante :  
Session("RequêteSansTri") = "SELECT nom_site, numero_esclave 

FROM InfosStatiques WHERE agence=’LHL’" 

Page du requêteur 

RequêteSansTri = SELECT champ1, …, champN 

Requête2 = RequêteSansTri ORDER BY champ1 asc 

Lancement d’une recherche 

Tri sur la colonne champ1 (croissant) 

Requête2 = RequêteSansTri ORDER BY champ1 asc, 
champ2 desc 

Tri sur la colonne champ2 (décroissant) 

Requête2 = RequêteSansTri ORDER BY champ1 asc, 
champ2 desc, champ3 asc 

Tri sur la colonne champ3 (croissant) 
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Export vers Excel : Le dernier ajout effectué sur le requêteur a été un bouton pour 
exporter les résultats d’une requête vers Excel. Pour cela, on va rediriger le texte 
généré par le code ASP vers l’application Excel, grâce à cette ligne de code en début 
de page :  

Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" 

 

 J’ai aussi ajouté la ligne suivante pour que les accents soient bien traités dans 
le fichier Excel créé :  

Response.Charset = "iso-8859-1" 

 

Ensuite, on peut réutiliser le code qui permet d’afficher les résultats de la 
requête au format HTML sur le site web, car Excel interprète les tableaux HTML et 
les transforme en tableaux Excel. Cependant, on doit récupérer la requête SQL triée, 
et non pas la requête initiale. C’est pourquoi après avoir créé la requête SQL 
contenant la clause ORDER BY qui permettra d’afficher les résultats triés selon le 
souhait de l’utilisateur, on la sauvegardera elle aussi dans une variable de session. 
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3.4. Modification de la base de données et impact sur le site 

 
 
Modification de la base de données : Lors de la création du site web BD-PTI en 
2003, la base de données associée au site a été créée suivant les besoins du 
moment. Après plusieurs années d’utilisation, le service GTC a remarqué que de 
nombreuses données stockées n’avaient pas de réelle utilité. J’ai donc eu à 
supprimer certaines colonnes, à en fusionner d’autres, et parfois à en diviser. Les 
modifications à effectuer ont été définies avec Benoît DÉCOTTE et Patrick 
CLÉMENÇAT, responsable du service GTC. 
 

En ce qui concerne les informations statiques, beaucoup de colonnes ont pu 
être supprimées, comme par exemple la date de création du PTI, la date de dernière 
modification, l’année de renouvellement de l’automate (qui est généralement 10 ans 
après l’année de mise en service), ou encore une colonne qui indiquait si les 
informations étaient complètement renseignées ou non. 
 

De la même façon, on a pu supprimer de nombreuses colonnes dans la table 
des informations variables. Par exemple le nom du site auquel l’information est 
reliée, qui n’est pas utile puisqu’il est déjà connu dans les informations statiques. Le 
degré d’urgence défini à la création de l’information, qui n’avait pas de réelle utilité 
puisqu’il y avait aussi une colonne pour le degré d’urgence en cours. Là aussi il y 
avait une date de création et une date de modification. On disposait aussi d’une 
colonne indiquant si l’information était à jour ou non. 

 
Toujours dans la table des informations variables, il y avait une colonne 

« archivage TM » et « archivage TLC » (TM et TLC sont deux types d’informations 
variables). Si l’une de ces colonnes était remplie, l’autre ne l’était pas. J’ai donc 
fusionné ces deux colonnes en une seule, appelée « archivage ».  

D’autre part, on disposait d’une seule colonne pour renseigner le numéro 
d’information et le temps de temporisation avant de lancer l’alarme associée à cette 
information. J’ai donc divisé cette colonne en deux colonnes différentes. 

 
Pour ces divisions et fusions de cellules, je me suis servie de l’outil de requête 

SQL intégré à Microsoft Access, le logiciel de gestion de la base de données.  
 
 
 
Mise à jour du site : Après la modification de la base de données, le site ne peut 
plus fonctionner correctement, car on essaie d’accéder à des données devenues 
inexistantes. Il a donc fallu mettre à jour toutes les pages du site qui accèdent à la 
base, c’est-à-dire les pages de création, modification, requête et consultation.  
 

Cette mise à jour n’est pas complexe mais elle prend du temps, car il ne faut 
oublier aucune ligne de code se rapportant à l’une des colonnes supprimées ou 
modifiées.  
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 3.5. Création des imports de fichiers 

 
 La partie principale à développer sur le site BD-PTI est un système d’import 
de fichiers, qui permettrait à l’utilisateur de gagner du temps. Les logiciels 
professionnels de configuration d’automate donnent accès à des fichiers regroupant 
toutes les informations variables d’un site. On voudrait donc pouvoir utiliser ces 
fichiers afin de ne pas avoir à créer les fiches variables une par une. 
 

Voici un schéma expliquant l’enchaînement des actions lors des imports :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Schématisation du fonctionnement des imports de fichiers 
 
 
Etape 1 : Avant de pouvoir importer un fichier qui créera les variables associées à un 
site, il faut d’abord créer la fiche statique du site. Pour cela, l’utilisateur dispose d’un 
formulaire de création, qui lui permet d’entrer toutes les informations générales du 
site (l’agence, le secteur, le nom, la marque de l’automate, le numéro d’appel, etc.).  
 
 Quand les imports n’existaient pas, l’utilisateur devait ensuite créer les 
variables une par une avec un autre formulaire de création. Ce formulaire est à 
remplir pour chaque variable et contient des informations telles que le libellé et le 
type de la donnée, le degré d’urgence, etc. Cette page peut toujours être utilisée, 
mais avec les imports de fichiers elle l’est beaucoup moins, car la plupart des PTI 
contient entre 20 et 800 variables. On s’en servira par exemple lorsque l’on souhaite 
rajouter une ou deux fiches variables à un site. 
 
 

Création d’une fiche statique. 

Import du fichier de configuration. 
(Ce fichier est exporté depuis un logiciel de configuration.) 

Export d’un fichier Excel qui contient toutes les variables du site. 

Des variables pré-remplies ont été créées. 

L’utilisateur doit compléter le fichier. 

Import du fichier Excel complété. 

Les variables sont modifiées dans la base. 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 
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Etape 2 : Le formulaire d’import d’un fichier de configuration est celui-ci :  
 

 
Figure 10 : Formulaire d’import d’un fichier de configuration 
 
 
 L’utilisateur choisit le site pour lequel il veut importer des variables depuis un 
fichier de configuration. Il choisit ensuite ce fichier parmi ceux de son ordinateur 
grâce au bouton « Parcourir », ainsi que la marque de l’automate de ce site. En effet 
les fichiers d’import sont différents selon les marques, il faudra donc leur appliquer un 
traitement différent.  
 
  

Une fois que l’utilisateur a cliqué sur « Importer le fichier », le système vérifiera 
plusieurs points :   

 
- si ce site est déjà relié à des fiches variables, on ne pourra pas continuer. L’import 

du fichier de configuration est conçu pour importer des variables suite à la création 
d’un nouveau site, qui n’a donc aucune fiche variable. 

 
- si le fichier contient le numéro d’automate, on vérifiera qu’il est identique à celui 

renseigné dans la fiche statique du site choisi. Si ce n’est pas le cas, on 
demandera à l’utilisateur s’il souhaite quand même continuer. 

 
  Si on peut continuer l’import, le fichier sera lu selon les caractéristiques de la 
marque de l’automate. Dans tous les cas, les informations récupérées grâce aux 
fichiers de configuration ne sont jamais complètes.  
 
 
Etape 3 : L’utilisateur devra avoir la possibilité de modifier facilement et rapidement 
les variables qui ont été créées automatiquement. Pour cela, on a choisi de 
permettre l’export au format Excel de toutes les informations variables d’un site.  
 Ce tableau Excel contient exactement les mêmes colonnes que la table des 
informations variables dans la base de données. (voir la figure 11 en annexe) 
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Etape 4 : La dernière étape consister à importer ce fichier Excel complété. En faisant 
cela, on mettra à jour la base de données avec les modifications apportées sur le 
fichier. La page d’import de fichier de configuration contient le formulaire suivant :  
 

 
Figure 12 : Formulaire d’import d’un fichier Excel 
 

Ce formulaire est similaire au précédent. On n’a pas besoin de préciser la 
marque de l’automate puisque tous les fichiers Excel sont construits de la même 
façon. L’utilisateur choisit donc son site et son fichier, puis valide. Ici, le système 
vérifie les points suivants :  
 
- Chaque fichier Excel généré contient une première ligne reprenant le nom de 

l’agence, le nom du secteur et le nom du site en question. On vérifiera alors si ces 
données sont les mêmes que celles choisies dans le formulaire d’import par 
l’utilisateur. Si ce n’est pas le cas, il pourra choisir de continuer ou d’annuler 
l’import. 

 
- Si le fichier que l’on choisit d’importer contient moins de lignes qu’il n’existe de 

fiches variables pour ce site, on préviendra l’utilisateur. En effet, s’il y a moins de 
lignes, c’est peut-être qu’il essaie d’importer le mauvais fichier, ou qu’il a supprimé 
des lignes par erreur. Il aura là aussi le choix de continuer ou d’annuler l’import. 

 
 

Si on peut continuer l’import, les fiches variables existantes seront remplacées 
par celles du fichier Excel. L’utilisateur aura la possibilité de revenir en arrière et de 
retrouver ses fiches variables d’avant import, grâce à une sauvegarde effectuée 
avant le remplacement des fiches variables. 
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Harmonisation de la base de données : Lors des imports de fichiers, il faut veiller à 
ne pas insérer de données incohérentes dans la base de données. Par exemple on 
ne pourra pas insérer autre chose qu’une donnée numérique dans la colonne 
« Numéro de donnée », ou encore on ne pourra taper que « Inférieur » ou 
« Supérieur » dans la colonne « Seuil ». Pour cette dernière, si l’utilisateur tape « < » 
ou « inf » ou s’il utilise des majuscules, on ajoutera tout de même « Inférieur » dans 
la base de données. 
  
 On utilisera donc des filtres avant de valider l’insertion de données dans la 
base. Cependant, un problème se pose. Lorsqu’un utilisateur va exporter vers Excel 
des fiches variables qui ont été créées avant la création des imports de fichiers, le 
fichier contiendra peut-être des données qui ne seront « formatées » correctement 
par rapport aux filtres appliqués sur les imports Excel. Donc si l’on essaie de 
réimporter ce même fichier Excel, sans le modifier, des données pourraient être 
supprimées car non conformes aux filtres. 
 
 C’est pourquoi il a fallu procéder à une « harmonisation » de la base de 
données. Grâce à des requêtes SQL effectuées directement sur la base dans 
Access, j’ai rendu toutes les données conformes aux filtres des imports. J’ai par 
exemple remplacé tous les seuils « inférieur à » par « Inférieur ». Ainsi, on pourra 
exporter vers un fichier Excel des fiches variables créées avant les imports, puis le 
réimporter sur le site, et toutes les données seront conservées.  
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3.6. Réactualisation du site 

 
Standards du web : Le site web BD-PTI a été créé en 2003 avec le logiciel 
Frontpage. Cet outil est un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get : Ce 
que vous voyez est ce que vous obtenez), c’est-à-dire qu’une personne ne sachant 
pas programmer un site web peut tout de même le faire, en plaçant des éléments 
graphiques à l’intérieur d’une page. Ainsi elle n’a pas besoin de connaître de code, 
seulement de savoir quel rendu graphique elle souhaite obtenir. 
 
 Le problème de ce genre de logiciel, et celui-ci en particulier, est son manque 
de rigueur. De nombreux codes HTML et CSS sont intégrés à la page de façon 
maladroite. De plus, depuis 2003, les standards du web ont beaucoup évolués.  
 

Tout d’abord, les standards imposent une séparation stricte du contenu et du 
style. C’est-à-dire qu’on aura plusieurs pages de contenus HTML (qui peuvent aussi 
être des contenus HTML générés par ASP) et d’un autre côté, une feuille de style 
CSS qui appliquera un design à chaque élément graphique. Par exemple, on mettra 
un cadre nommé « moncadre » dans le code HTML de plusieurs pages. On pourra 
alors spécifier dans la feuille CSS de quelle couleur on souhaite afficher les cadres 
nommés « moncadre ». Cette séparation permettra aux personnes qui voudraient 
éditer le design dans le futur de le faire beaucoup plus aisément, car tous les 
éléments de style sont réunis dans une seule feuille de style rédigée en CSS, et le 
véritable contenu ne sera pas modifié en cas de changement de design. 

 
Le second avantage lié à la standardisation est l’existence d’un validateur sur 

le site du W3C (World Wide Web Consortium). Il permet de vérifier si le code HTML, 
xHTML ou CSS est correctement rédigé par rapport aux normes établies par le 
Consortium. La validation du code permet de garantir la cohérence et la qualité du 
code, tout en assurant la stabilité et la simplification de sa maintenance. Grâce à la 
documentation existante, si le site est conforme aux normes, une personne externe 
pourra plus facilement prendre connaissance du code.  

 

                                       
    Figure 13 : logo du W3C       Figure 14 : logos obtenus après validation du site par le W3C 

 
 
Pour rendre le site BD-PTI standard, j’ai choisi d’utiliser xHTML 1.0 plutôt que 

le HTML 4 initialement utilisé, car le xHTML est une transposition en syntaxe XML de 
HTML 4, ce qui lui donne une syntaxe beaucoup plus rigoureuse à respecter. Le site 
est ainsi plus clair et plus facile à éditer. 
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Parmi les éléments que j’ai eu à modifier en terme de design et de validation 
xHTML 1.0, il y a notamment la transformation des tableaux en blocs. Les tableaux 
étaient utilisés partout pour diviser l’espace d’une page. Maintenant, on ne s’en sert 
plus que pour en faire de réels tableaux, contenant des données numériques par 
exemple. On utilise donc des blocs, qui sont semblables aux tableaux au niveau 
visuel, mais qui sont beaucoup plus flexibles au niveau de la disposition grâce au 
CSS. 

 
Un autre exemple de modification conséquente est celui des inclusions de 

fichiers. Dans l’ancien site web BD-PTI, chaque page commençait par le code 
correspondant au menu, et finissait par le code correspondant au copyright affiché 
en bas de page. Il fallait donc modifier toutes les pages pour pouvoir modifier le 
menu ou le bas de page. C’est pourquoi j’ai choisi de créer un fichier pour le menu, 
et un fichier pour le bas de page, et de les intégrer grâce à une ligne de code dans 
chaque page. Ainsi, pour modifier le code du menu partout, on modifiera un seul 
fichier, et de même pour le bas de page. Voici une schématisation du problème :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Code à modifier pour éditer le menu 
 N parties à modifier dans l’ancienne méthode ; 1 dans la nouvelle méthode 
 
 Code à modifier pour éditer le contenu 
 N parties à modifier dans l’ancienne méthode ; N dans la nouvelle méthode 
 
 Code à modifier pour éditer le bas de page 
 N parties à modifier dans l’ancienne méthode ; 1 dans la nouvelle méthode 
 
 

Figure 15 : Schématisation des inclusions de fichiers 

Page 1 

Menu 

Contenu 

Bas de 
page 

Page N 

Menu 

Contenu 

Bas de 
page 

… 

Ancienne méthode 

Page 1 

Menu.inc 

Bas de page.inc 

Page N … 

Nouvelle méthode 

Menu Bas de 
page 

Menu.inc Bas de page.inc 

Contenu 

Menu.inc 

Bas de page.inc 

Contenu 
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Comparaison des différents designs : Les images de ce paragraphe sont 
reproduites en taille supérieure dans les annexes. (figures 16 bis à 19 bis) 
 

         
Figure 16 : ancien site web                Figure 17 : même design avec xHTML et CSS 
 
 Le premier changement que j’ai effectué lors de la réactualisation du site a été 
d’appliquer les principes de standardisation xHTML et CSS en utilisant la même 
charte graphique. On retrouve donc les mêmes couleurs, un logo et un menu 
similaire, et la même disposition des éléments qu’avant.  
 
 Comme expliqué dans le paragraphe précédent, les tâches principales ont ici 
été de transformer les tableaux en blocs, d’inclure le menu et le bas de page et de 
mettre tous les éléments de style dans une feuille de style externe. 
 
 
 Après cela, il a fallu décider avec le service GTC des modifications à apporter 
au design. La décision a été prise de réutiliser le design de la page d’accueil du site 
intranet. Lorsque l’on se connecte sur le site intranet, on arrive sur la page reproduite 
sur la figure 18. L’un des éléments du menu de cette page d’accueil est un lien vers 
le site BD-PTI. 
 

             
Figure 18 : accueil du site intranet                 Figure 19 : nouveau design de BD-PTI 
 
 Grâce à la feuille de style externe créée au préalable sur le site BD-PTI, aux 
blocs aisément manipulables dans les pages xHTML, et aux fichiers externes de 
menu et de bas de page, la modification a été beaucoup plus rapide que si je n’avais 
pas effectué ce travail en amont. En réutilisant les images, les couleurs et les autres 
éléments graphiques de l’accueil intranet, je suis arrivée au résultat reproduit ci-
dessus pour le design du site BD-PTI (figure 19). 
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Saisie semi-automatique : Sur les pages de création et de modification d’une fiche 
statique, un problème se posait. Prenons l’exemple des syndicats d’eau commune : il 
en existe beaucoup, et on peut avoir à créer un site dont le syndicat d’eau commune 
n’a encore jamais été inscrit dans la base de données.  

Avant mon arrivée, l’utilisateur était libre d’écrire ce qu’il souhaitait dans la 
ligne « Syndicat d’eau commune ». Ce qui veut dire que s’il faisait une faute de 
frappe, le même syndicat apparaîtrait deux fois dans la base, sous deux noms peu 
différents. Cela pose problème, et tout particulièrement pour les requêtes, car si l’on 
cherche tous les sites dont le syndicat est « Clermont-Ferrand », on ne verra pas 
ceux dont le syndicat est « Clermont Fd ». 

La seconde solution serait de proposer une liste déroulante de tous les 
syndicats déjà existants dans la base. Mais dans ce cas, l’utilisateur n’aurait pas la 
possibilité d’insérer le nom d’un nouveau syndicat. 

 
Pour remédier à cela, on peut « fusionner » les deux solutions précédentes, 

en proposant des lignes dont la saisie est semi-automatique. Dorénavant, quand 
l’utilisateur tapera « C », une liste déroulante lui proposera de sélectionner 
« Clermont-Ferrand » car il existe déjà des sites dans la base dont le syndicat est 
Clermont-Ferrand. Mais il aura aussi la possibilité de continuer à taper, pour par 
exemple créer un site rattaché au syndicat « Chamberet ». 

 
 
Voici un exemple, en tapant « La » dans la ligne « Syndicat eau commune » :  
 

 
Figure 20 : Capture d’écran d’un champ avec saisie semi-automatique 
 

 
Cette méthode de saisie semi-automatique (aussi appelée autocomplétion) 

permet aux utilisateurs de gagner de temps ainsi que d’éviter de créer des doublons 
dans la base. Cette saisie a été appliquée sur les champs du secteur, du syndicat 
d’eau commune, et du type d’automate. 

 
Pour implémenter cela, j’ai utilisé un script provenant d’un site internet dont 

l’adresse est dans la bibliographie. Il m’a fallu adapter ce script aux besoins du site, 
notamment à cause du secteur. En effet, les propositions de secteurs changent en 
fonction de l’agence qui a été choisie. Par exemple si l’agence choisie est CCANL, 
on proposera les secteurs Corrèze et Creuse, mais pas Cantal. Il a donc fallu mettre 
à jour les propositions en temps réel. 
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4. Bilan technique 
 

Presque toutes les demandes formulées dans le cahier des charges ont été 
satisfaites. La seule tâche qui n’a pas été réalisée lors de mon stage a été 
d’automatiser la mise en page en mode paysage pour l’impression du tableau 
récapitulatif. Après de nombreuses recherches, il est apparu que seuls le CSS3 et 
des méthodes faisant appel à un logiciel de création de fichier PDF sur le poste client 
pouvaient permettre ceci. Or le CSS3 n’est pas supporté par le navigateur utilisé par 
la majorité des utilisateurs du site, Internet Explorer. En ce qui concerne la seconde 
solution, elle demande d’installer et de lancer un logiciel de création de PDF sur le 
poste client, alors que la plupart des agents ne possèdent que des logiciels 
professionnels. 

 
La plus grande difficulté au début du stage a été de reprendre un site déjà 

créé. Tout d’abord je ne connaissais pas les termes techniques. D’autre part, le code 
était mal indenté et très peu commenté, ce qui n’a pas facilité la lecture et la 
compréhension du code. De plus, le site était codé en ASP, langage que je n’avais 
jamais étudié. Il a donc fallu s’adapter à la syntaxe, et cela a été facilité grâce à 
l’expérience que j’ai acquise à l’IUT. De la même façon, je n’avais jamais utilisé une 
base de données Access, et ce logiciel utilise une syntaxe particulière de SQL.  
Enfin, comme précisé dans la partie 3.6, le code HTML déjà existant était mal 
agencé, ce qui a ralenti la compréhension de certaines parties du code. Ces 
difficultés se sont rapidement estompées au fil des jours.  

 
Un problème est apparu au cours du stage, lorsqu’il a fallu changer la clé 

primaire de la table des informations statiques. La clé primaire existante était une clé 
composée de trois éléments, ce qui rendait ces éléments obligatoires lors de la 
création d’une fiche statique. En ne conservant que la clé numérique générée 
automatiquement, on peut rendre ces éléments facultatifs, ce qui amène à une 
création de fiche plus simple pour tous les agents. Comme les enregistrements 
variables sont reliés à une fiche statique grâce à l’identifiant de celle-ci, il a fallu 
utiliser des requêtes SQL dans Access pour le modifier. 

 
Grâce à des tests effectués par les principaux utilisateurs du site web, j’ai pu 

rapidement améliorer certains points sur le site pour qu’il corresponde le mieux 
possible aux besoins des utilisateurs. J’ai notamment modifié le menu suite à ces 
tests, car il n’était pas assez intuitif. J’ai donc amélioré l’enchaînement des pages en 
utilisant les liens du menu et les liens dans les pages. 

 
J’ai dû ensuite retranscrire cet enchaînement des pages dans une fiche 

procédurale, qui permettra aux nouveaux utilisateurs du site de connaître les étapes 
à suivre. Ainsi, ils seront guidés dès leur première utilisation, ce qui évitera 
probablement des erreurs. Par exemple, ils sauront mieux faire la distinction entre un 
import de fichier de configuration, et un import de fichier Excel. 
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5. Conclusion 
 

Ce stage a été une expérience très enrichissante et convenait très bien à la 
formation qui m’a été donnée à l’IUT. J’ai eu le temps de terminer le site web en 
remplissant la plupart des objectifs définis. Les imports de fichiers ont déjà été 
utilisés, et leur utilité a été prouvée. 

 
J’ai acquis de nouvelles compétences en apprenant l’ASP et en utilisant le 

logiciel Microsoft Access pour gérer la base de données. Ce sont les deux 
technologies les plus utilisées et les plus recherchées en entreprise. Il a donc été 
profitable pour moi que ces contraintes de développement aient existé, car si on ne 
m’avait pas imposé ce langage ou ce SBGDR, j’aurais certainement choisi des 
technologies que je maîtrisais déjà auparavant. 

 
J’ai pu mettre en pratique tout ce que j’ai appris au cours de mon DUT, 

notamment en organisant mon travail sur les dix semaines de stage. Cela m’a permis 
de savoir si j’étais en retard ou si j’avais encore du temps, surtout pour le 
développement des imports de fichiers, car c’est cette partie qui m’a pris le plus du 
temps.  

 
J’ai dû chercher par moi-même la documentation et les méthodes pour 

résoudre certaines erreurs qui sont survenues lors du développement de ce site. 
Cela m’a rendue encore plus autonome dans mon travail. 

 
Enfin, il a fallu que je tienne compte des besoins des utilisateurs, alors que 

j’avais toujours développé pour moi ou pour mes professeurs. Il a fallu comprendre 
les utilisateurs et se faire comprendre par eux. Cela a été le plus difficile lorsqu’il a 
fallu que je rédige la fiche procédurale qui sera utilisée par les nouveaux visiteurs du 
site BD-PTI. 
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6. English summary 

 
My ten week work placement was at the Lyonnaise des Eaux, in the 

centralized technical management team. The goal of my placement was to improve 
the existing website in order to make it more user-friendly and more intuitive. 

 
First, I had to add a feature allowing the user to sort out the results of a 

research in the database. Since it was my first task, I had to understand the existing 
source code. It was written in ASP, and I had not seen it in the DUT program. It took 
me a week to fully understand the source code. Then I inserted the sorting feature.  

 
After that, I modified the database. A lot of data was stored without being 

useful. There was also some data needing to be divided or merged. I used Access 
requests written in SQL, even though the SQL syntax is a bit different under Access 
and under Oracle or MySQL.  

 
Finally, I changed the design of the website. It was old and built with 

Frontpage, a piece of software with which you can create a website without knowing 
how to program it. That is why the source code was clumsy. I changed it by using 
CSS and xHTML, which both are standardized languages. I also edited the menu, to 
leave in it only five links, to make it easier for the user. Then, I added “autocomplete” 
fields in the forms thanks to Javascript. It will make it quicker for the users; they type 
the beginning of a word, and then the system suggests some words with the same 
beginning. The user can choose to use one of these words or to continue typing his 
own word. 

 
I can say that this placement was very interesting and taught me how to work 

with a customer who has needs, how to hear those needs, and how to adapt my work 
to the customer. I also learnt things about ASP and Access, things I had never seen 
before, and about Javascript that I had not used a lot.  
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8. Annexes 
 

 
Figure 4 bis : Tableau imprimable d’un PTI 
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Figure 11 : Tableau Excel d’un PTI exporté via le site 
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Figure 16 bis : Ancien design du site (fait avec Frontpage) 
 
 
 

 
Figure 17 bis : Design de l’ancien site, avec la même charte graphique, une feuille de 
style unique, et valide xHTML selon les standards du W3C. 
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Figure 18 bis : Accueil du site web intranet 
 
 
 

 
Figure 19 bis : Nouveau design du site 
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Page d’évaluation 


