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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 

Les études à l'UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) sont 

entrecoupées par d'importantes périodes de stage en entreprise. A la fin de son cursus, 

l'étudiant a ainsi eut la possibilité d’acquérir près d'un an d'expérience professionnelle. 

ST40 est le premier stage de 6 mois en milieu professionnel, il s'inscrit après une 

première année d'étude en cycle d'ingénieur et permet de mettre en œuvre les 

compétences acquises à l'université en tant qu'assistant ingénieur. 

 

Ayant déjà une certaine expérience dans le domaine du développement web, je 

n'ai pas hésité à choisir Aricia qui me proposait un sujet en accord avec mes centres 

d'intérêt, tout en me permettant d'acquérir de nouvelles connaissances techniques. De 

plus, le fait que l'entreprise soit de petite taille a beaucoup influencé mon choix. Cela 

permet de travailler dans un environnement agréable où les idées circulent rapidement 

et d'être bien encadré tout en restant autonome sur ses choix techniques. 

 

L'entreprise Aricia et le sujet proposé m'ont permis de réalisé un projet très 

intéressant et très instructif correspondant à mes attentes et allant même au delà. 

 

En premier lieu, je décrirais l'entreprise Aricia et leur outil Agestis puis 

j'expliquerais le contexte du stage et le sujet proposé. Ensuite, je décrirais le travail que 

j'ai réalisé et les différents choix effectués tout au long du développement. Enfin, je 

dresserais un bilan de ces travaux et conclurais. 
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I.I.I.I. Présentation de l’entreprisePrésentation de l’entreprisePrésentation de l’entreprisePrésentation de l’entreprise    

1.1.1.1. ARICIAARICIAARICIAARICIA    

La société ARICIA a vu le jour à Orgelet (Jura) en juillet 1997, créée par M. François 

BONNEVILLE. Elle s'est établie comme le premier professionnel de l'Internet dans le 

département Franc-Comtois. 

ARICIA est l’acronyme de « Accès Régional à Internet pour la Communication 

Internationale de l'Avenir », mais désigne également un genre de papillons. 

ClientsClientsClientsClients    

Aujourd'hui, la société compte plus de 600 clients dont la plupart des 

institutions jurassiennes (Préfecture du Jura, Chambre de commerce et de l'Industrie, 

etc.) et de nombreuses entreprises régionales. Elle héberge plus de 250 sites web 

professionnels. 

Les services de l’entreprise s'adressent essentiellement à une clientèle de PME et 

d'institutions. Parmi les clients, on compte 70% d’entreprises, 25% d’institutions et 

seulement 5% de particuliers. 

EffectifEffectifEffectifEffectif    

L’entreprise compte en tout 3 employés : 

- François BONNEVILLE - Docteur en Informatique et Automatique 

Fonctions : Gérant de l'entreprise, ingénieur système (réseau, serveurs), 

modélisation des bases de données. 

 

- Damien MATHIEU - BTS électronique 

Fonctions : Webmaster, infographiste, programmation ASP, PHP, DHTML, 

JavaScript... 

 

- Virginie CHATOT : Secrétaire Comptable 
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FournisseurFournisseurFournisseurFournisseur    d'accèsd'accèsd'accèsd'accès    internetinternetinternetinternet    

L'entreprise ARICIA est fournisseur d'accès internet, principalement pour les 

entreprises du département pour lesquelles des solutions adaptées à leurs besoins 

peuvent être mises en place. 

 

Les clients disposent d'une offre internet allant du bas débit à une solution SDSL 

spécialisée en passant par tous les débits ADSL. Ils peuvent également disposer d'une 

boîte aux lettres de taille illimitée ainsi que d'adresses personnalisées. 

 

L'un des avantages que détient Aricia face à ses concurrents de niveau national 

est la qualité de ses services, notamment son support technique. En effet, l'entreprise 

assure une assistance téléphonique gratuite et professionnelle, le client a ainsi 

l'assurance de parler à un technicien compétent en cas de quelconque problème 

technique. En plus de l'assistance téléphonique, Aricia assure les déplacements sur site 

dans le cas ou le dépannage est impossible par téléphone. Les techniciens se déplacent 

également pour toute installation de modem, configuration de connexion ou 

configuration de logiciel de messagerie ou de navigation. 

 

L’entreprise est également apte à dispenser diverses formations qui donnent à 

ses clients une meilleure appréhension d'Internet et de ses composants. 

 

De plus, l’entreprise Aricia est membre de l'AFA (Association des fournisseurs 

d'accès et de services internet), ce qui lui assure un gage de qualité et une certaine 

déontologie. 

Création, hébergement et référencement de sitesCréation, hébergement et référencement de sitesCréation, hébergement et référencement de sitesCréation, hébergement et référencement de sites    

En plus de son métier de fournisseur d'accès, Aricia est apte à créer des sites 

internet et à les héberger. L'entreprise est membre de l'AFNIC, elle est donc habilitée à 

enregistrer les noms de domaines. 

« L'AFNIC, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, est 

une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est l'organisme 

chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .fr (France) et 

.re (Île de la Réunion). » Source : http://www.afnic.fr/afnic/presentation 
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Face à une demande croissante des clients pour avoir une interface 

d'administration en ligne sur leurs sites web, Aricia décide en 2001 de développer un 

outil de gestion de contenu mutualisé. Cet outil, nommé AGESTIS, va permettre aux 

clients de modifier le contenu de leurs sites Internet dynamiquement depuis chez eux. 

2.2.2.2. AGESTIAGESTIAGESTIAGESTISSSS    

L'outil de gestion de contenu (CMS - Content Management System) AGESTIS 

permet de mettre à jour un site Internet à tout moment, depuis n'importe où et sans 

connaissances techniques. Il suffit seulement de posséder une connexion Internet et un 

navigateur web. L'administration est mutualisée, elle est disposée sur un serveur et est 

unique pour tous les clients de la société. Seuls les clients de l'entreprise qui ont un site 

Internet hébergé sur les serveurs d’Aricia peuvent ainsi disposer de cet outil. 

Agestis est le nom d'un papillon de la famille Aricia. Agestis se rapproche 

également de Gestion, ce qui est en a fait un choix idéal pour le nom de l'outil. 

 

Agestis intègre de nombreuses fonctionnalités que je vais décrire ci-après: 

Edition de contenuEdition de contenuEdition de contenuEdition de contenu    

 Depuis l'interface d'administration, le client a accès à toutes les pages de son 

site Internet. L'édition du contenu d'une page est effectué grâce à un éditeur de texte 

de type WYSIWYG (What You See Is What You Get). Cet éditeur s'apparente à n'importe 

quel éditeur de texte des suites bureautiques.  
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Gestion des droitsGestion des droitsGestion des droitsGestion des droits    

 Agestis dispose d’une gestion des droits administrateurs avancée. Le super-

administrateur peut ainsi déléguer la mise à jour de certaines pages à d'autres 

administrateurs. Le système permet d'attribuer des droits par pages ou par 

arborescences. 

Gestion des arborescencesGestion des arborescencesGestion des arborescencesGestion des arborescences    

 Agestis permet d'organiser un site Internet en arborescences, afin d'avoir un 

menu multi-niveau ou encore de créer des pages multilingues. L'administrateur peut 

ajouter ou supprimer des rubriques sur une profondeur illimitée. 

    Gestion des fichiersGestion des fichiersGestion des fichiersGestion des fichiers    

 Les clients ont également la possibilité, via un gestionnaire de fichiers, d'ajouter 

et supprimer des fichiers à leur site. Ces fichiers peuvent être de type image pour 

affichage direct ou de tout autre type pour le téléchargement. Le gestionnaire de 

fichier est organisé en arborescence de dossiers et fichiers. L'administrateur peut créer 

autant de répertoires que souhaité. Chaque client dispose ainsi d'une bibliothèque de 

fichiers associée à leur site web. 

Gestion des modulesGestion des modulesGestion des modulesGestion des modules    

 Agestis est un système ouvert, c'est-à-dire qu'il est possible d'y intégrer des 

développements spécifiques. Ces développements sont organisés en modules et 

peuvent être de tout type, formulaire de contact, boutique en ligne, catalogue de 

produit, forum, livre d'or, petites annonces, sondages, etc. 

Fonctions standardFonctions standardFonctions standardFonctions standard    

 Agestis dispose d'une fonction de recherche sur l'intégralité d’un site web. Un 

champ de recherche peut être intégré à l'interface du site et accepte la recherche par 

mots-clés multiples, accompagnés ou non des opérateurs ET, OU, +, -, "". La fonction 

affiche les résultats de la recherche dans une liste multipage avec résumé et 
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surlignement des mots-clés. Cela permet aux visiteurs d'accéder directement à 

l'information souhaitée. 

 L'outil dispose également de base d'une page de plan du site créée 

automatiquement. Cette page affiche aux visiteurs l'intégralité du site Internet dans 

une arborescence. 
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II.II.II.II. Contexte du stageContexte du stageContexte du stageContexte du stage    

1.1.1.1. PréambulePréambulePréambulePréambule    

Qu’est-ce qu’un catalogue ? 

Un catalogue est une « Liste méthodique accompagnée de détails, d’explications. 

Index, inventaire, répertoire ». (Dictionnaire Le Robert). Un catalogue est un outil qui 

permet de lister des produits (ou items), de les décrire et de les classer selon une 

nomenclature.  

  

Qu'est-ce qu'un catalogue en ligne ? 

Un catalogue en ligne est une liste de produits, de personnes, d’établissements, 

d’items de manière plus générale, consultable depuis Internet. Un catalogue en ligne 

permet à une personne, établissement, entreprise, etc., de présenter des produits. 

 

Un catalogue en ligne possède deux parties: une partie publique, pour la 

consultation des items par les visiteurs, et une partie privée pour l’administration. 

 

Du point de vue public, pour la consultation, un catalogue en ligne est composé: 

� d'une page de recherche d'item (formulaire, arborescence); 

� d'une page de résultats de recherche avec une liste des items trouvés ; 

� d'un page de consultation de l'item. 

 

Du point de vue administrateur, un catalogue est également composé: 

� d'un formulaire et d'un processus d'ajout d'item ; 

� d'un formulaire et d'un processus de modification d'item ; 

� d'un processus de suppression d'item. 

 

Quelles sont les étapes de création d'un catalogue en ligne ? 

Un catalogue en ligne se construit en plusieurs étapes d’un point de vue technique: 

 1) définition/caractérisation d'un item du catalogue (conception) 

 2) création de la base de données 

 3) création des pages publiques du catalogue (recherche, résultats, fiche) 
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 4) création des pages privées du catalogue (ajout, modification, suppression) 

 5) création de la charte graphique du catalogue (mise en forme et présentation) 

 

Parmi ces différentes étapes, il en est qui, quel que soit le type de catalogue et le 

type d’item, restent quasiment semblables lors de la création. C'est le cas des étapes 3 

et 4. En effet, même si les données contenues dans le catalogue changent, celui-ci sera 

composé des mêmes pages publiques de recherche, résultat et fiche, et des mêmes 

fonctionnalités d'administration (ajout, modification et suppression). Seules les 

données du catalogue et l'affichage de celles-ci diffèreront selon le client. 

Pour chaque catalogue en ligne qu’il va créer, le technicien doit donc réécrire 

quasiment le même code source (souvent recopié sur le catalogue précédent). Ces 

étapes de recopiage sont une perte de temps pour l’entreprise et pourrait être 

automatisées. 

C'est cette remarque qui nous amène à la problématique et au sujet du stage. 

2.2.2.2.     Sujet proposéSujet proposéSujet proposéSujet proposé    

La problématique est la suivante:  

Comment gagner du temps sur le processus de création de catalogue et éviter au 

technicien le travail identique, répétitif et rébarbatif? 

 

Une solution à la problématique est d’automatiser le processus de création de 

catalogues, ce qui nous conduit au sujet du stage:  

« Création d'un module de catalogue en ligne multilingue, générique et automatisé. » 

 

Le but de mon travail est de réaliser un module catalogue fonctionnant dans 

plusieurs languesplusieurs languesplusieurs languesplusieurs langues pour l'outil de gestion de contenu Agestis. Celui-ci doit être 

génériquegénériquegénériquegénérique, c'est à dire qu'il doit fonctionner quel que soit le type d'items contenus dans 

le catalogue. Il doit également être automatiséautomatiséautomatiséautomatisé, ce qui signifie que le processus de 

création du catalogue n’est plus (ou quasiment plus) réalisé par le technicien. Toutes 

les étapes semblables d'un point de vue technique (création des pages publiques et 

privées du catalogue) doivent donc être automatisées. 
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3.3.3.3. DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    du stagedu stagedu stagedu stage    

Lors de nombreux stages en entreprise, un cahier des charges est donné au 

stagiaire et un planning précis lui est fourni. Cela lui permet de suivre l'avancement de 

son travail et de déterminer les travaux qu'il aura à effectuer tout au long du stage. 

Cela n'a pas été mon cas. On m'a donné un sujet (assez flou au départ et peu défini) et 

le travail que j'avais à fournir m'était communiqué chaque semaine lors d'une séance 

de mise au point. Lors de ces mises au point, mon tuteur vérifiait l'avancement des 

tâches données la semaine précédente et me donnait du travail pour la semaine 

suivante.  

Je n'avais donc pas de planning prévisionnel à mon arrivée, ce qui m'a laissé une 

certaine autonomie quant à l'avancement du travail, aux choix techniques effectués et 

à mon organisation. 

 

Mon planning réel a été celui-ci : 

 

SemainesSemainesSemainesSemaines    Travail réaliséTravail réaliséTravail réaliséTravail réalisé    

1111    Apprentissage du langage ASP 

Découverte du CMS Agestis 

2222    Conception de la base de données pour la Nomenclature 

3333    à à à à 5555    Réalisation de la classe Nomenclature en ASP 

6666    Conception de la base de données pour le Catalogue 

Définition du fonctionnement du module catalogue 

7 à7 à7 à7 à    9999    Apprentissage du langage XML et XSL 

Création du module Catalogue 

10101010    Ecriture d’une documentation sur la nomenclature et le catalogue 

11111111    Intégration du module catalogue dans Agestis 

12121212    à à à à 14141414    Ajout de la gestion des items associés et composés 

Ajout  du mode de recherche par intervalle 

Ajout de la fonction de comptages des items dans la nomenclature 

Optimisation de la base de données et des scripts ASP 

Documentation 

15 à 1715 à 1715 à 1715 à 17    Mise en application du catalogue : catalogue d’articles de presse 

Ajout des fichiers associés aux items 

Ajout des champs actifs sur la nomenclature et le catalogue 
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Documentation 

18181818    Mise en application : catalogue de petites annonces 

Ajout de la recherche par mots-clés 

Documentation 

19191919    àààà    22221111    Mise en application : catalogue de vins 

Optimisation des scripts ASP 

Intégration de l’administration du catalogue dans Agestis 

Optimisation de la recherche par mots-clés avec une classe existante 

Catalogue de petites annonces 

Documentation 

22 à 2422 à 2422 à 2422 à 24    Ajout de la recherche dans les descendants d’un nœud d’une arborescence 

Création d’un module Contact pour Agestis 

Catalogue d’articles de presse 

Création d’un formulaire d’ajout d’item pour les visiteurs (déposer une 

annonce) 

Documentation 

Rédaction du rapport de stage 
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III.III.III.III. Travail réaliséTravail réaliséTravail réaliséTravail réalisé    

1.1.1.1. Outils et Outils et Outils et Outils et technologiestechnologiestechnologiestechnologies    utilisésutilisésutilisésutilisés    

ASPASPASPASP    3.03.03.03.0    et Accesset Accesset Accesset Access    

En matière de développement web, il existe deux grandes familles de langages 

coté serveur, le langage libre PHP (PHP HyperText Préprocesseur) et le langage 

propriétaire ASP (Active Server Page) de Microsoft. Ces technologies permettent de 

créer des pages web dynamiques en exécutant des scripts sur le serveur et en allant 

chercher des données dans une base de données. 

L'outil de gestion de contenu Agestis et l'ensemble des sites Internet développés 

par la société étant stockés sur des serveurs Windows, l'équipe d'Aricia a choisi, dès le 

départ et pour une raison de fiabilité, de développer ses produits avec le langage de 

Microsoft ASP 3.0 et de stocker les données dans des bases de données Microsoft 

Access. 

Pour cette raison, il m'a été imposé de développer le module catalogue en ASP 

3.0 et d'utiliser des bases de données Microsoft Access. 

SciSciSciSciTETETETE    

L'un des outils qui m'a été fourni pour le développement est un éditeur de texte 

nommé SciTE (Scintilla Text Editor). « SciTE est un éditeur de texte graphique, gratuit et 

open source fonctionnant sous les environnements Linux et Windows » (Wikipedia). Cet 

éditeur dispose notamment d'une coloration syntaxique en fonction du langage utilisé, 

ainsi que l'auto complétion des mots et la navigation par onglets. 

FrontpageFrontpageFrontpageFrontpage    

L'autre outil utilisé est Microsoft Frontpage. « Frontpage est un logiciel de 

création de page web de type WYSIWYG (What You See Is What You Get), permettant 

tout de même de travailler avec le code HTML. » (Wikipedia). Cependant, ce logiciel sert 

uniquement à l'équipe pour le transfert des fichiers sur le serveur et non pour la 
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création de pages. Il synchronise les fichiers contenus sur le serveur avec les fichiers du 

poste de travail. 

FirefoxFirefoxFirefoxFirefox    

Pour visualiser les pages web créées, il est nécessaire de posséder un navigateur 

web. J'ai choisi Mozilla Firefox pour son respect des standard web et ses 

fonctionnalités. Cependant, il est parfois nécessaire d'utiliser Internet Explorer pour 

vérifier que les pages s'affichent correctement quel que soit le navigateur. 

 

Ces trois logiciels me sont ainsi suffisants pour développer et envoyer les fichiers 

sur le serveur, ainsi que pour visualiser les pages web créées dynamiquement. 

HTMLHTMLHTMLHTML    

Les pages Internet créées seront écrites en HTML. HTML (HyperText Markup 

Language) « est un langage informatique de balisage conçu pour écrire les pages 

web »(Wikipedia). 

XMLXMLXMLXML,,,,    XSD et XXSD et XXSD et XXSD et XSSSSLLLL    

« XML (eXtensible Markup Language, « langage de balisage extensible ») est un 

langage informatique de balisage générique. » (Wikipedia) 

XML va me servir à structurer les données du catalogue lors des différentes phases. 

XML possède plusieurs avantages majeurs dont l’interopérabilité, en effet, quasiment 

tous les langages de programmation et systèmes disposent d’outils pour utiliser XML. 

De plus, XML est facilement compréhensible par une personne étrangère à la 

programmation, ce qui en fait un langage de structuration idéal. 

XSD (XML Schema Description) « est un langage de description de format de 

document XML permettant de définir la structure d'un document XML » (Wikipedia). XSD 

permet de valider un document XML bien formé, c’est lui-même un document XML. 

 XSL (XML Stylesheet Language) « est le langage de description de feuilles de style 

[…] associé à XML. Une feuille de style XSL est un fichier qui décrit comment doivent être 

présentés (c'est-à-dire affichés, imprimés, épelés) les documents XML» (Wikipedia). Nous 

utiliserons XSL pour transformer le XML contenant les données du catalogue en HTML 

afin d’afficher une page web. 
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2.2.2.2. Développement de la nomenclatureDéveloppement de la nomenclatureDéveloppement de la nomenclatureDéveloppement de la nomenclature    

Définissons le terme nomenclature: 

"Nomenclature désigne une instance de classification (tableau, liste, règles d'attribution 

d'identité...) faisant autorité et servant de référence à une discipline donnée" (Wikipedia) 

Une nomenclature est donc un outil qui sert à classer. Dans notre cas, on va créer 

une nomenclature pour classer les items du catalogue. La nomenclature du catalogue 

sera sous forme arborescente. Un item du catalogue pourra appartenir à un ou 

plusieurs nœuds de l'arborescence. 

Définition de la base de donnéesDéfinition de la base de donnéesDéfinition de la base de donnéesDéfinition de la base de données    

Toutes les nomenclatures doivent être stockées dans une base de données. 

Chaque client disposera de ses propres nomenclatures, c'est pourquoi les données 

seront contenues dans la base de données propre au client. 

Il a été convenu de conserver toutes les nomenclatures dans la même table de la 

base de données du client. En effet, cela permet de ne pas multiplier inutilement les 

tables et de conserver un nombre statique de table. 

 

Avant de créer les tables nomenclature, il est nécessaire de se poser quelques 

questions: 

 

De quoi est composée une arborescence? 

Une arborescence est composée de nœuds et de branches et comporte une racine.  

 

Qu'est-ce qui caractérise un nœud? 

Un nœud possède un nœud père (excepté pour la racine) et un ordre parmi ces frères. 

Pour caractériser un nœud, on lui attribue un numéro de nœud unique dans la 

nomenclature. Le père est désigné par son numéro dans la nomenclature. Par 

convention, la racine porte comme numéro de père elle-même, cela permettra de la 

différencier. 

 

Après toutes ces remarques, j'ai pu concevoir la table nomenclature de la base de 

données comme cela: 
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Cependant, les nœuds de la nomenclature doivent pouvoir porter un nom et une 

information, qui sont dépendants de la langue. En effet, la nomenclature doit être 

multilingue. Chaque nœud devra ainsi posséder plusieurs libellés et champs 

d’information. 

Une table langue existe déjà dans Agestis et permet d'afficher les sites dans des 

langues différentes, ce qui m'a facilité le travail. 

 

 
 

Un nœud doit pouvoir posséder plusieurs libellés et informations en html en 

fonction de la langue. A partir de là, j'ai créé la table suivante: 

 

 
 

Le champ html contient des informations sur le nœud pouvant contenir du code 

html. 

 

Il a été décidé de rajouter une information sur un nœud de nomenclature: son 

numéro d'ordre dans la nomenclature en parcourant l'arbre en profondeur d'abord. Ce 

numéro d'ordre nous sera utile par la suite pour simplifier les algorithmes de recherche 

dans l'arborescence. 

Un booléen "actif" est également ajouté et va permettre de spécifier si le nœud 

est visible ou non lors de l'affichage d’une page. 

Pour terminer, la nomenclature est définie dans la base de données comme ceci: 

 

langue 

langue 
nom 
code_pays 

 

Nomenclature 

idNoeud 
pere 
hierarchie 

 

Nomenclature_LibelleNoeud 

# idNoeud 
# langue 
libelle 
html 
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Création de la classe NomenclatureCréation de la classe NomenclatureCréation de la classe NomenclatureCréation de la classe Nomenclature    

Afin d'interagir avec les tables nomenclatures crées précédemment, il est 

nécessaire d'utiliser une "interface" qui va permettre d'ajouter ou de supprimer des 

nœuds, de modifier le libellé, etc. Pour cette raison, J'ai créé une classe en ASP qui va 

contenir toutes les méthodes utiles à l'interfaçage des tables. ASP 3.0 dispose d'un 

modèle objet assez limité, c'est pourquoi la classe restera basique: quelques propriétés 

et des méthodes publiques et privés. La classe nomenclature au complet peut être 

visualisée en annexe. 

 

Une nomenclature est caractérisée par la base de données et le nom des 

différentes tables dans lesquelles elle est contenue. Dans ces tables, une nomenclature 

possède un numéro. On va ajouter un booléen montrerTout qui va spécifier si les 

nœuds actifs doivent être pris en compte ou pas. 

 

La classe possède donc les propriétés suivantes : 

BDBDBDBD    une référence vers la base de données 

nomTableNomenclaturenomTableNomenclaturenomTableNomenclaturenomTableNomenclature    nom de la table nomenclature principale 

nomTableNoeudnomTableNoeudnomTableNoeudnomTableNoeud    le nom de la table contenant les libellés 

nomTableLangunomTableLangunomTableLangunomTableLangueeee    le nom de la table de langue 

idNomenclatureidNomenclatureidNomenclatureidNomenclature    le numéro identifiant de la nomenclature 

montrerToutmontrerToutmontrerToutmontrerTout    le booléen pour masquer les nœuds désactivés 

 

ASP n'autorisant pas les constructeurs par défaut avec paramètre, il est 

nécessaire de créer une méthode d’initialisation des propriétés. Je vais créer deux 

méthodes d'initialisation: l'une avec le numéro de la nomenclature, l'autre avec le 

libellé d'un nœud. Cela permettra, au choix, d’initialiser la classe à partir de son numéro 

ou de son libellé. 

initAvecIdinitAvecIdinitAvecIdinitAvecId (BD, nomTableNomenclature, nomTableNoeud, nomTableLangue, 

idNomenclature, montrerTout) 

Nomenclature_LibelleNoeud 

# idNoeud 
# langue 
libelle 
html 

langue 

langue 
nom 
code_pays 

 

Nomenclature 

idNoeud 
pere 
hierarchie 
ordre 
actif 
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initAvecLibelleinitAvecLibelleinitAvecLibelleinitAvecLibelle (BD, nomTableNomenclature, nomTableNoeud, nomTableLangue, libelle, 

montrerTout) 

Ces deux fonctions retournent un booléen qui défini un échec ou un succès de 

l'initialisation. 

 

On va avoir besoin d'une pseudo-méthode de classe pour créer les tables dans la base 

de données. Cette méthode créée les tables vides dans la base. 

creerTablescreerTablescreerTablescreerTables (BD, nomTableNomenclature, nomTableNoeud) 

 

Une autre méthode de classe est également créée pour lister toutes les nomenclatures 

contenues dans la table. 

listeDesNomenclatureslisteDesNomenclatureslisteDesNomenclatureslisteDesNomenclatures (BD, nomTableNomenclature, nomTableNoeud, idLangue, 

montrerTout) 

 

Les tables pouvant contenir plusieurs nomenclatures, les méthodes suivantes 

s'appliquent uniquement à la nomenclature instanciée. 

 

On va avoir besoin de méthodes pour créer une nouvelle nomenclature, créer un nœud, 

supprimer un nœud, déplacer ou dupliquer un nœud, modifier les différentes valeurs 

d'un nœud ou d'un libelle. 

creationcreationcreationcreation (idLangue, libelle, html, actif) 

Cette fonction retourne le numéro de la nomenclature créée et initialise la classe sur 

cette nomenclature. 

insererNoeudinsererNoeudinsererNoeudinsererNoeud (idPere, idLangue, libelle, html, hiérarchie, actif) 

supprimerNoeudsupprimerNoeudsupprimerNoeudsupprimerNoeud (idNoeud) 

Ces méthodes ajoutent et suppriment un nœud en spécifiant en paramètre les données 

du nœud. La suppression d'un nœud supprime également tous les descendants. 

deplacerNoeuddeplacerNoeuddeplacerNoeuddeplacerNoeud (idNoeud, nouveauPere, hiérarchie) 

dupliquerNoeuddupliquerNoeuddupliquerNoeuddupliquerNoeud (idNoeud, pereDuplication, hiérarchie, profondeur) 

Ces deux méthodes déplacent ou dupliquent un nœud sous un autre nœud père. Il est 

possible de spécifier jusqu'à quel niveau de profondeur la copie de nœud est effectuée. 

 

Diverses fonctions de modification de données du nœud ou de son libellé: 

modifierHierarchiemodifierHierarchiemodifierHierarchiemodifierHierarchie (idNoeud, hiérarchie) 

modifierActifmodifierActifmodifierActifmodifierActif (idNoeud, actif, modifierFils) 
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insererLibelleinsererLibelleinsererLibelleinsererLibelle (idNoeud, idLangue, libelle, html) 

supprimerLibellesupprimerLibellesupprimerLibellesupprimerLibelle (idNoeud, idLangue) 

modifierHTMLmodifierHTMLmodifierHTMLmodifierHTML (idNoeud, idLangue, html) 

 

Il va être nécessaire de créer des méthodes d'accès aux informations de la 

nomenclature. 

chercherNoeudchercherNoeudchercherNoeudchercherNoeud (libelle) rechercher un nœud avec son libelle 

chercherLibellechercherLibellechercherLibellechercherLibelle (idNoeud, langue)    rechercher le libelle d’un nœud dans une langue 

chercherOrdrechercherOrdrechercherOrdrechercherOrdre (idNoeud)    rechercher l'ordre d’un nœud 

chercherPerechercherPerechercherPerechercherPere (idNoeud)    rechercher le père d’un nœud 

listeAncetreslisteAncetreslisteAncetreslisteAncetres (idNoeud, langue)    retourne une liste des ancêtres jusqu'à la racine 

dans une langue donnée 

listeFilslisteFilslisteFilslisteFils (idNoeud, langue)    retourne une liste des nœuds fils dans l'ordre 

hiérarchique dans une langue donnée 

listeFeuilleslisteFeuilleslisteFeuilleslisteFeuilles (idNoeud, langue)    retourne une liste de nœuds feuilles dans les 

descendants dans une langue donnée 

estFeuilleestFeuilleestFeuilleestFeuille (idNoeud)    le nœud est-il une feuille? 

estAncetreestAncetreestAncetreestAncetre (noeudPere, noeudFils)    un nœud est-il ancêtre d'un autre? 

estActifestActifestActifestActif (idNoeud)    le nœud est-il actif? 

    

En cas de besoin de visualiser rapidement le contenu d'une nomenclature, j'ai créé une 

méthode qui affiche l'arbre complet directement en sortie avec des retraits pour la 

visualisation en profondeur : afficherArbreafficherArbreafficherArbreafficherArbre (idRacine, idLangue, nbSpace) 

 

J'ai créé également des méthodes d'exportation de l'arbre en XML, très utile si on veut 

l'utiliser ou l'afficher en utilisant d'autres technologies comme l'AJAX. XML est très 

portable, c'est la raison de son utilisation ici. AJAX (Asynchronous Javascript And XML) 

est une technologie de plus en plus utilisée sur internet et permet de rechercher des 

informations sur le serveur sans avoir à recharger sa page web. 

exporterXMLexporterXMLexporterXMLexporterXML (idNoeud, profondeur, nomFichier) exporte un flux XML dans un fichier 

externe spécifié 

genererXMLgenererXMLgenererXMLgenererXML (idNoeudPere, profondeur)    génère directement un flux XML en 

sortie 

genererXMLStringgenererXMLStringgenererXMLStringgenererXMLString (idNoeudPere, profondeur)    retourne une chaine de caractère 

contenant un flux XML 
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Il est nécessaire de créer une méthode qui va permettre de recalculer l'ordre des nœuds 

automatiquement. Comme nous l'avons précédemment, l'ordre est le numéro du 

nœud dans l'arborescence en parcourant l'arbre en profondeur d'abord, il doit donc être 

automatique. 

recalculerOrdrerecalculerOrdrerecalculerOrdrerecalculerOrdre ()    

 
 

Le numéro d'ordre sert à simplifier les algorithmes de parcours dans l'arbre, nous 

allons avoir besoin d'une méthode de recherche du numéro d'ordre du dernier 

descendant d'un nœud. Cela permettra de connaître tous les descendants d'un nœud. 

En effet, leur numéro d'ordre sera compris entre l'ordre du nœud lui-même et l'ordre de 

son dernier descendant. 

ordreDernierDescendantordreDernierDescendantordreDernierDescendantordreDernierDescendant (idNoeud) 

La méthode retourne le numéro d'ordre du dernier descendant du nœud. Pour trouver 

le dernier descendant, on parcourt l'arbre en profondeur et à droite grâce au numéro de 

hiérarchie. 

 

Par exemple ici, on peut connaître tous les descendants du nœud d’ordre 7. On 

cherche d’abord l’ordre de son dernier descendant, pour cela, il suffit de descendre dans 

l’arborescence. Le dernier descendant du nœud d’ordre 7 possède le numéro d’ordre 14. 

Tous les descendants du nœud 7 sont donc compris entre 7 et 14. On a ainsi accès à 

toute une branche sans la parcourir entièrement, on économise un parcours récursif de 

l’arbre qui peut devenir très coûteux en ressources dans certains cas. 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 15 

8 10 

9 11 13 14 

12 
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J'ai ainsi créé un modèle complet de gestion de nomenclature qui va pouvoir 

servir pour le catalogue, mais aussi pour tous les modules où une arborescence de 

classement est nécessaire. Je vais donc maintenant passer à la description du 

développement du module catalogue en lui-même. 

3.3.3.3. CatalogueCatalogueCatalogueCatalogue    

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    

Avant toute chose, nous allons définir le mode de fonctionnement global du 

module catalogue. Comme je l'ai expliqué précédemment, le module catalogue doit 

être générique et automatisé. Plusieurs solutions s'offrent alors à nous: 

 

Première solution : la base de données et les différentes pages du catalogue sont 

créées par un programme externe au catalogue. Les pages sont crées une fois dès le 

départ et sont spécifiques au catalogue du client. Il faut spécifier au programme de 

création de catalogue (soit en paramètre, soit par formulaire) les données qui 

composent un item. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 15 

8 10 

9 11 13 14 

12 
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� Deuxième solution : toutes les pages web de tous les catalogues de tous les 

clients sont affichées grâce a un unique module catalogue générique. Celui-ci 

est le même pour tous les clients et prend en paramètre des données spécifiques 

au catalogue souhaité. Suivant les données qui lui sont transmises, le module 

catalogue affiche la page web correspondante. 

 

 
 

La solution que nous avons choisie est la seconde. En effet, la première méthode 

est bien automatisée mais un des inconvénients est la création de nombreux fichiers 

sur le serveur (chaque client possède ses propres fichiers de catalogue), tous différents 

et difficiles à mettre à jour. Si une modification du catalogue doit être faite, il faudra la 

faire sur tous les catalogues de tous les clients. Pour ces raisons, la première solution 

n'est pas assez générique. 

Programme du 
développeur 

Catalogue propre 
au client 

Données de 
configuration 

HTM HTM Scripts 
Module 

catalogue 

H 
T 
M 
L 

Données 
BDD 

Créé Créé 

Générateur 
de 

catalogue 

H 
T 
M 
L 

Données de 
configuration 

Module 
catalogue 
mutualisé 

Données 
BDD du 
client 
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La deuxième solution est donc la meilleure. Le module catalogue est constitué de 

fichiers génériques qui prennent en paramètre un fichier de configuration propre au 

client et affichent une page web en conséquence. La page web est mise en forme grâce 

à un fichier de feuille de style propre au client. 

Cette solution ne multiplie pas les fichiers sur le serveur. Le "moteur" de 

catalogue est mutualisé, c'est à dire que c'est le même pour tous les clients. Ceci est un 

avantage en termes de maintenance, puisque le module peut être mis à jour, la 

répercussion se fera sur tous les clients. Les clients possèderont uniquement un fichier 

de configuration et un fichier de mise en forme. 

Entrée 

Partant de cette idée de module catalogue générique, il nous faut maintenant 

définir le fichier de configuration propre au catalogue du client. XML est un langage de 

balises très répandu et portable, il permet de manipuler des données aisément et est 

facilement compréhensible, en plus d'être léger puisque contenu dans un simple fichier 

texte. De plus, dans pratiquement tous les langages, il existe des outils pour manipuler 

le XML. Tous ces avantages font de lui une alternative idéale pour notre fichier de 

définition des données. 

Sortie 

Maintenant que nous avons défini le fichier paramètre en entrée du module 

catalogue, il faut définir la sortie. La sortie doit être une page Internet, donc des balises 

HTML ou XHTML. 

Cependant, après quelques recherches et indications de mon tuteur de stage, j'ai 

découvert le langage XSL et plus particulièrement XSLT. XSLT (eXtensible Style 

Language Transforms) est une technologie qui permet de transformer la structure d'un 

document XML et de générer des documents de tout type (PDF, XML, RTF, etc.). XSL 

permet de transformer un flux XML en flux HTML en réorganisant les données. C'est 

exactement la technologie qu'il faut pour le module catalogue. XSL possède en outre, 

les mêmes avantages que XML puisque XSL est formé de balises XML. 

Grace aux feuilles de style XSL, le "moteur" de catalogue va pouvoir fournir un 

flux XML en sortie contenant toutes les données nécessaires à l'affichage. Ces données 

"brutes" vont être mises en forme avec une feuille XSL propre au catalogue du client. En 
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ajoutant à ce fichier XSL un fichier CSS (Cascading Style Sheets) pour la présentation, on 

obtient une page web de catalogue propre au client. 

 

En temps normal, la transformation XSL est effectuée par le navigateur du client, 

ce qui pose certains problèmes. Le principal problème concerne les navigateurs web 

eux-mêmes. En effet, ceux-ci peuvent réagir différemment devant une feuille XSL, ce 

qui peut affecter le rendu de la page Internet. D'autres ne prennent pas du tout en 

charge les transformations XSL, ce qui est encore plus problématique. 

La solution est d'exécuter la transformation sur le serveur via une méthode ASP. 

Cette technique permet d'envoyer au navigateur client directement la page HTML 

formatée correctement, quel que soit le navigateur, la page sera ainsi affichée 

identiquement. 
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Le schéma de principe global est le suivant : 

 

 
 

 

A partir du fichier XML de définition et des données de la base du client, des 

scripts ASP génèrent un flux XML contenant les données nécessaires à l’affichage. Ce 

flux XML est transformé sur le serveur et affiché au format XHTML grâce aux feuilles de 

style XSL de mise en forme. Un fichier CSS peut être envoyé au navigateur pour une 

mise en forme plus élaborée. 
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A partir d’un fichier XML de définition et de fichiers XSL, le module catalogue permet : 

� De créer les tables adéquates dans la base de données, 

� D’afficher les pages publiques du catalogue (recherche, liste de résultats, fiche), 

� D’afficher et de traiter les pages privées du catalogue (ajout, modification, 

suppression d’item) 

Structure des donnéesStructure des donnéesStructure des donnéesStructure des données    

Comme je l'ai expliqué précédemment, la première étape dans la création d'un 

catalogue en ligne est la définition des items pour créer les tables dans la base de 

données. Notre module catalogue devant rester générique, il a fallu réfléchir sur ce 

qu'était un item, en général. Un item possède des attributs, qui varient suivant le type 

de celui-ci. Ce sont ces attributs qui seront spécifiés dans le fichier XML de définition 

puisque spécifiques au catalogue du client. 

Ces attributs sont stockés dans une table qui portera le nom du catalogue du 

client. 

Un item possèdera au minimum un identifiant qui sera un entier unique, et un 

booléen actif pour spécifier si l'item est visible ou non dans le catalogue. 

 

 
 

Un item pourra posséder des attributs qui seront peut-être multiples. Par 

exemple, dans un catalogue automobile, une voiture possède un attribut couleur. 

Chaque voiture pourra exister en plusieurs couleurs. On dira que la voiture possède 

plusieurs variantes selon la couleur. Ceci m'a amené à créer une table des variantes de 

l'item. Une variante d'item sera caractérisée par un identifiant unique et un booléen 

actif pour les mêmes raisons que l'item lui-même. La variante possèdera aussi un lien 

vers l’item lui-même. Tous les attributs qui pourront être multiples pour un item vont 

être stockés dans cette table. 

 

Modele 

idModele 
actif 
… 
attributs de l’item 
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De la même manière, chaque variante de l'item pourra posséder un ou plusieurs 

attributs qui seront multiples. On dira qu'une variante pourra posséder plusieurs 

versions. Ces versions seront caractérisées également par un identifiant unique et un 

booléen actif. La version possèdera un lien vers la variante et son modèle. 

 

 
 

Il serait possible de continuer à multiplier les tables, en effet, une version 

pourrait posséder plusieurs variantes, une variante de version pourrait posséder 

plusieurs variantes, etc. Cependant, il est apparu que trois niveaux sont largement 

suffisants pour décrire la majorité des items qui pourraient être contenus dans un 

catalogue. Nous nous arrêtons donc au troisième niveau de spécification. 

 

Enfin, le catalogue doit être multilingue, il faut donc ajouter pour chaque table 

(modèle, variantes et versions), une table linguistique qui contiendra les attributs de 

l'item qui pourront changer suivant la langue. Par exemple, une description de produit 

pourra être disponible en plusieurs langues. 

       
 

J'ai aussi ajouté la possibilité d'associer un item du catalogue à d'autres items. 

Un item peut également être composé d'autres items. J'ajoute donc deux relations 

entre items, l'une symétrique, l'autre non. 

Modele_versions_linguistique 

# idModele 
# idVariante 
# idVersion 
# langue 
… 

attributs de l’item 

Modele_variantes_linguistique 

# idModele 
# idVariante 
# langue 
… 
attributs de l’item 

Modele_variantes 

# idModele 
idVariante 
actif 
… 
attributs de l’item 

Modele_versions 

# idModele 
# idVariante 
idVersion 
actif 
… 
attributs de l’item 

Modele_linguistique 

# idModele 
# langue 
… 
attributs de l’item 
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La table d'association contiendra la relation binaire symétrique entre deux items: si A 

est associé à B, alors B est associé à A.  

La table de composition contiendra la relation non symétrique: A est composé de B, B 

compose A. 

Ces deux tables sont composées des identifiants des items associée ou composés. 

 

    
 

Pour terminer, nous obtenons le modèle suivant: 

 

 
 

Tous les attributs d'un item peuvent glisser d’une table à l’autre. Le principe de 

base de fonctionnement des tables du module et de factoriser au maximum, c’est à 

dire de mettre les champs communs dans la table la plus proche de la racine. 

 

Modele_composes 

# idModele 
# idCompose 

Modele_associes 

# idModele 
# idAssocie 

Modele 

idModele 
actif 
… 
attributs de l’item 

Modele_variantes 

# idModele 
idVariante 
actif 
… 
attributs de l’item 

Modele_versions 

# idModele 
# idVariante 
idVersion 
actif 
… 
attributs de l’item 

Modele_linguistique 

# idModele 
# langue 
… 
attributs de l’item 

Modele_variantes_linguistique 

# idModele 
# idVariante 
# langue 
… 
attributs de l’item 

Modele_versions_linguistique 

# idModele 
# idVariante 
# idVersion 
# langue 
… 
attributs de l’item 

Modele_associes 

# idModele 
# idAssocie 

Modele_composes 

# idModele 
# idCompose 

langue 

langue 
nom 
code_pays 
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Les tables de nomenclature ne sont pas présentes ici. En effet, nous avons décidé 

de traiter un nœud de nomenclature comme un simple attribut d'item. De ce fait, 

n'importe laquelle des tables de base, variantes ou version pourra posséder un champ 

de type nomenclature qui va contenir un numéro de nœud, et qui va associer l'item à 

un nœud d'une arborescence de classement. 

FichierFichierFichierFichier    XML de définitionXML de définitionXML de définitionXML de définition    

Une fois la base de données conçue, il a fallu concevoir le fichier XML de 

configuration du catalogue. Ce fichier contient toutes les informations concernant le 

catalogue du client. Ce fichier doit nous permettre de construire la base de données 

automatiquement et doit contenir les informations dont nous aurons besoin dans les 

scripts d'affichage des différentes pages du catalogue. 

 

Afin de rester proche de la structure des données, j'ai donc choisis de représenter 

le XML comme ceci (le schéma XML de définition -XSD- complet se trouve en annexe 

pour de plus amples informations): 

 

 
 

Les éléments <table> représentent les tables de la base de données, les éléments 

<field> représentent les champs, les attributs de l'item. De cette manière, il est aisé de 

parcourir le XML et de créer les tables correspondantes dans la base de données. 

Le XML devra comporter au minimum une table de base et une table 

linguistique, qui sont les éléments de base d'un item. Les identifiants de l'item, définis 

précédemment dans la structure des données, ainsi que le booléen actif sont gérées 

automatiquement et n'ont donc pas à être présent dans le XML de définition du 

catalogue du client. 

Les tables d'association et de composition sont facultatives et ne doivent pas 

comporter d'élément field puisqu'elles ne contiennent que des identifiants gérés 

automatiquement. 

 

<tables> 
    <table name=" "> 
        <field name=" " type=" " /> 
    </table> 
</tables> 
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On défini deux attributs obligatoires pour les éléments field: le nom et le type. La 

liste des types est prédéterminée: 

� IntegerIntegerIntegerInteger (numérique entier) 

� FloatFloatFloatFloat (numérique réel) 

� BooleanBooleanBooleanBoolean (booléen) 

� StringStringStringString (chaîne de caractères) 

� MemoMemoMemoMemo (texte long) 

� AAAAutoutoutouto (compteur, numéro automatique) 

� DDDDatetimeatetimeatetimeatetime (date et/ou heure) 

� TTTTreenodereenodereenodereenode (nœud d’arborescence nomenclature) 

 

A partir de là, il nous faut créer des attributs pour définir un champ, qui seront 

utile pour la création des pages web. 

� llllengthengthengthength et lengthlengthlengthlength----minminminmin pour les champs de type string, définissent la longueur 

maximum et minimum de la chaîne de caractère. 

� labellabellabellabel pour définir un libellé au champ. 

� rrrrootootootoot pour les champs de type treenode, désigne le numéro de la racine de la 

nomenclature. 

� orderorderorderorder et orderorderorderorder----numnumnumnum pour ordonner les résultats de la recherche d'item selon ces 

champs. Par exemple, si un champ ville contient un attribut order="ASC", la 

page de résultat de recherche va lister les items par ordre alphabétique sur la 

ville. 

� genregenregenregenre désigne un "sous-type" de données (html pour le type memo, password 

pour le type string, date ou time pour le type datetime). 

�  requiredrequiredrequiredrequired signifie que le champ ne peut pas être vide. 

� validationvalidationvalidationvalidation contient une règle de validation des données utilisée dans 

l'administration. Cet attribut permet de savoir si l’administrateur a entré des 

données correctes dans les champs des formulaires d’ajout et de modification et 

ne valide pas la modification si les données sont incorrectes. Exemple : 

validation d’un e-mail, d’un nombre entier, d’une date, etc. 

� searchsearchsearchsearch, searchsearchsearchsearch----listlistlistlist    et    searchsearchsearchsearch----allallallall 

L'attribut search permet de spécifier que la donnée servira de donnée de 

recherche dans les scripts de recherche et de listage des fiches. On pourra créer 

un champ de recherche par ville par exemple, en ajoutant l'attribut 

search="true" sur la donnée ville. search-list permet de définir une liste des 
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valeurs possibles pour cette donnée dans le formulaire de recherche. search-all 

sert à définir les données sur lesquelles va porter une recherche globale. La 

recherche globale va permettre d'effectuer une recherche par mots-clés sur 

plusieurs champs et plusieurs tables du module. 

� ididididentifyentifyentifyentify    

Cet attribut permet de définir des données dites "identifiants" pour le client. 

C'est grâce à ces données que l'administrateur du catalogue va reconnaître ses 

fiches produit. En effet, le client ne connaît pas les numéros de modèles ou de 

variantes ou versions, gérés automatiquement par le module. Dans 

l'administration, on va lui afficher les données "identifiants" pour désigner une 

fiche produit. 

� displaydisplaydisplaydisplay----conditionconditionconditioncondition    

Cet attribut contient une clause SQL servant à restreindre les items recherchés. Si 

on veut afficher uniquement les items dons le champ ville serait égal à 

« BELFORT », il faut ajouter l’attribut display-condition="ville=’BELFORT’" sur le 

champ ville. 

On peut également de cette manière programmer la date d’apparition d’un 

item: display-condition="date_debut < DATE ()". Date_debut est un champ de 

type datetime et spécifie la date d’apparition de l’item. DATE () est une fonction 

SQL qui retourne la date d’aujourd’hui. Ainsi, le catalogue affichera seulement 

les items dont la date de début est inférieure à aujourd’hui. 

 

 

Pour terminer, il faut définir si le catalogue est "centré" sur le modèle, la variante 

ou la version. C'est à dire si les items qui doivent être listés dans la page de résultat de 

recherche doivent être les modèles, les variantes ou les versions. Pour cela, j'ai créé 

l'attribut "ignore", qui, placé sur un élément <table> de variantes ou de versions, 

spécifie si celle-ci doit être ignorée dans la liste de résultats. 

Prenons l’exemple d'un catalogue de vêtements. La couleur est contenue dans 

une variante du vêtement, en effet, un même vêtement peut exister avec plusieurs 

couleurs. Cependant, dans la liste de résultat de recherche, on veut que le vêtement en 

lui-même n'apparaisse qu'une seule fois, même s'il possède différentes couleurs. On 

doit donc lister les vêtements et non les variantes de vêtement. L'attribut "ignore" sert 

donc ici à ignorer les variantes lors du listage des résultats. 
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Un exemple de XML de définition se trouve en annexe pour un aperçu global de 

sa forme. 

ScriptsScriptsScriptsScripts    ASPASPASPASP    

Le module catalogue est composé de plusieurs scripts serveurs ASP. Comme 

nous l'avons vu, tout catalogue en ligne est caractérisé par ne partie publique et une 

partie privée. Je vais d'abord décrire la partie publique, puis les scripts d'administration. 

Partie publique 

Dans sa partie publique, notre catalogue est composé de 3 pages:  

� la page de recherche, 

� la page de résultat de recherche qui liste les items, 

� la page de présentation d'un item (sa fiche). 

 

Nous aurons donc 3 scripts principaux que nous nommerons: recherche.asp, 

liste.asp et fiche.asp. 

Tous les scripts de la partie publique fonctionnent comme décrit au départ: ils 

prennent en paramètre le fichier XML de définition et retournent un flux XML 

contenant les données du catalogue. Ce flux XML est ensuite transformé en HTML 

grâce à la feuille XSL du catalogue. 

La langue peut être passée en paramètre à la page, si ce n'est pas le cas, le 

catalogue affiche les données dans la langue courante du site Internet (une variable 

globale est définie dans le site Agestis). De la même manière, il n'est pas nécessaire de 

définir le paramètre XML, un fichier par défaut est prévu. Les paramètres sont passés 

aux scripts via l'URL de la page. 

Exemple d'URL: 

http://nicolas.agestis.com/modules/Articles/default.asp?xml=Articles &langue=FR 

recherche.asprecherche.asprecherche.asprecherche.asp    

Le script de recherche est le point d'entrée dans le catalogue. Le XML de sortie 

comporte les données relatives au formulaire de recherche et à la nomenclature. 

La page peut contenir un formulaire de recherche pour rechercher sur un champ 

en particulier ou sur tous les champs désignés par l'attribut search du XML de 

définition. 
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On ressort aussi toutes les données de la base qui possèdent l'attribut search-

list="true" dans le XML de définition. Cette option est utile pour créer une liste de 

sélection. Le formulaire de recherche est créé au niveau du fichier XSL qui va mettre en 

forme le formulaire. 

liste.aspliste.aspliste.aspliste.asp    

Le script de liste récupère les paramètres envoyés par la page de recherche et 

affiche le résultat de la recherche. Le résultat est affiché sous forme d'une liste d'items 

paginée correspondant aux options de recherche sélectionnées précédemment. 

Le script prend en paramètre les options de recherche, ainsi que le numéro de 

page et le nombre de d'items par page, ces informations sont utilisées pour la 

pagination. Le XML créé par le script contient les informations sur les items 

sélectionnés et un lien vers leur fiche, ainsi que sur la pagination (numéro de page, 

nombre d'items par page, nombre d'items total, etc.). 

FFFFiche.aspiche.aspiche.aspiche.asp    

Le script fiche fournit l'affichage complet d'un item du catalogue. Le XML de 

sortie contient donc tous les attributs d'un item, de ses variantes et de ses versions. 

Suivant les paramètres transmis à la page, celle-ci va afficher une variante en 

particulier ou une version du modèle ou toutes les variantes ou toutes les versions. La 

page affiche également les items associés et composés à l’item courant. 

NomenclatureNomenclatureNomenclatureNomenclature    

Il faut que l'utilisateur puisse accéder à une fiche produit en parcourant une 

arborescence de classement. Dans la page de recherche, il m'a donc fallu inclure la 

recherche par arborescence, c'est ici que sert la classe nomenclature définie 

précédemment. En passant en paramètre un numéro de nœud à la page recherche, le 

script affiche les nœuds ancêtres (pour le fil d'Ariane), et la liste des nœuds fils pour 

que l'utilisateur choisisse son chemin dans l'arbre. Pour chaque nœud de 

nomenclature, le script compte le nombre d'items du catalogue associés au nœud et à 

ses descendants. Cela permet de savoir précisément combien de résultats l'utilisateur 

va obtenir en suivant ce chemin. 
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Le comptage des items associés à un nœud de nomenclature et ses descendants 

s'effectue en SQL avec une clause COUNT. C'est ici que le numéro d'ordre prévu dans la 

table nomenclature prend toute son importance. En effet, on peut compter 

directement en SQL tous les nœuds dont le numéro d'ordre est compris entre un nœud 

et son dernier descendant (cf. nomenclature), cela évite de parcourir tout l'arbre et 

nous fait gagner un temps de calcul qui peut être important dans le cas de grosses 

arborescences. 

En langage naturel cela donne: 

� "Compter tous les items dont les nœuds de nomenclature sont compris entre 

l'ordre du nœud courant et l'ordre de son dernier descendant" ; 

Si on traduit en SQL : 

� "SELECT COUNT(*) FROM tableItem INNER JOIN tableNomenclature ON 

tableItem.noeud = tableNomenclature.noeud WHERE ordre BETWEEN ordre 

(nœud) AND ordreDernierDescendant (nœud)". 

 

Je donne ici une explication simplifiée car dans la réalité, il faut gérer le fait que 

les items possèdent ou non des variantes et/ou versions et si celles-ci sont ignorées ou 

non. Il faut également prendre en compte le fait qu'un nœud de nomenclature peut 
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être associé à une variante ou une version. De plus la fonction doit compter les items 

qui sont actifs (ayant le booléen actif à vrai) ainsi que les items associés à un nœud de 

nomenclature actif également. Ce qui au final, donne une fonction de comptage des 

items assez compliquée. Celle-ci m'a d'ailleurs posée problème assez longtemps avant 

que je parvienne à la faire fonctionner correctement. 

Options de rechercheOptions de rechercheOptions de rechercheOptions de recherche    multicritèremulticritèremulticritèremulticritère    

Rappel: Pour qu'un attribut d'item serve de donnée de recherche, il faut le 

spécifier dans le XML de définition par l’attribut search="true". 

 

La recherche est effectuée en SQL directement dans la base de données en 

fonction des paramètres transmis à la page. Il est possible d'effectuer plusieurs types 

de recherches, pour cela, on va ajouter des suffixes aux paramètres transmis au script 

pour spécifier quel type de recherche effectuer. Bien entendu, il est possible de 

combiner tous ces paramètres pour effectuer des recherches multicritères avancées. 

 

� La plus simple est la recherche par valeur exacte. On n'ajoute pas de suffixe au 

paramètre. 

Exemple: ville=BELFORT va sélectionner tous les items dont l'attribut ville vaut 

"BELFORT" 

 

� Le script peut aussi effectuer des recherches par intervalle. Dans ce cas, on 

ajoute les suffixes _min et _max. 

Exemple: prix_min=100 (resp. prix_max=100) va sélectionner les items dont 

l'attribut prix contient un nombre supérieur (resp. inférieur) à 100. 

 

� Le script permet également de rechercher par mot-clé sur un champ des tables 

en ajoutant le suffixe _lik. 

Exemple: ville_lik=BELF va sélectionner les items ayant une donnée ville 

contenant la chaine de caractères "BELF" 

 

� Il est aussi  possible d'effectuer une recherche par mots-clés sur l'ensemble des 

données de l'item ayant l’attribut search-all="true" dans le XML. pour cela, j'ai 

créé un paramètre spécial nommé _all_. 
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Exemple: _all_="BELF" va rechercher tous les items qui possèdent un champ de 

recherche contenant "BELF" 

 

� On peut enfin effectuer une recherche sur un nœud de nomenclature et ses 

descendants. Il faut alors ajouter le suffixe _tree. 

Exemple: categorie_tree=102 va effectuer une sélection des items associés au 

nœud de numéro 102 de la nomenclature nommée catégorie ainsi que des items 

associés aux descendants du nœud 102. 

 

Les sites Agestis disposent déjà d’une classe nommé "Agestis_SearchEngine" qui 

effectue des recherches dans la base de données. Celle-ci permet de sélectionner des 

champs dans les tables de la base en spécifiant plusieurs mots-clés et prend en compte 

les accents et caractères spéciaux, ce qui répond parfaitement à notre besoin pour la 

recherche par mots-clés. J'ai donc utilisé cette classe pour les recherches par mots-clés 

dans le module catalogue. 

Fichiers associésFichiers associésFichiers associésFichiers associés    

Dans un catalogue, il doit être possible d'associer des fichiers externes à un item 

du catalogue, comme des images ou divers documents. Ces fichiers sont envoyés sur le 

serveur par les clients et sont stockés dans une bibliothèque spécifique au client. Il est 

nécessaire d'afficher une liste des fichiers associés à l'item dans le XML de fiche de 

l'item. 

Nous allons utiliser une convention de nommage des fichiers pour savoir quels 

fichiers sont associés à quels items. 

Cette convention est celle-ci: 

[Modele]_[idModele]_[idVariante]_[idVersion]_[numFichier].[extension] 

ModeleModeleModeleModele désigne le nom du catalogue, idModeleidModeleidModeleidModele le numéro de l'item. 

Si l'item possède des variantes et versions, il est possible d'associer des fichiers à celles-

ci, on ajoute alors les numéros de la variante et de la version. 

NumFichierNumFichierNumFichierNumFichier est le numéro du fichier associé à un item. Si plusieurs fichiers sont 

associés à un item, on incrémente ce numéro. 

ExtensionExtensionExtensionExtension est l'extension du fichier (.jpg, .pdf...). Les extensions autorisées sont 

définies dans un tableau du script ASP, il est possible d'en ajouter ou d'en supprimer 

aisément. 
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La recherche des fichiers associés peut devenir très longue si l'on parcourt toute 

la bibliothèque. L'algorithme va donc vérifier si le premier fichier associé existe 

(numFichier=1), s'il existe, on l'affiche et on cherche le second, etc. 

 

Si les fichiers sont des images, il sera possible de les afficher dans la fiche produit 

grâce au XSL. J'ai également spécifié un deuxième type de fichiers images miniatures 

pour l'affichage dans la liste de résultats. Le script va rechercher les fichiers de cette 

forme : [modele] _[idModele]_[idVariante]_[idVersion]_[numFichier]_m.[extension] 

Partie privée 

L'administrateur du catalogue doit avoir la possibilité d'ajouter un item, de le 

modifier et de le supprimer. Il doit pouvoir faire de même pour les variantes et versions 

si elles existent. Il faut donc créer un formulaire d'ajout et son script de traitement, un 

formulaire de modification et son script de traitement, ainsi qu'un script de traitement 

de la suppression. 

Les formulaires d'ajout et de modification étant les mêmes excepté le fait que le 

formulaire de modification soit pré rempli, j'ai choisi de les construire en n'utilisant 

qu'un seul script ASP. De la même manière, le traitement des items, des variantes et 

des versions sont effectués par les mêmes scripts mais avec des paramètres différents. 

admin_liste.aspadmin_liste.aspadmin_liste.aspadmin_liste.asp    

Pour que l'administrateur retrouve ses items, variantes ou versions, il est 

nécessaire de créer une liste des items. Il faut aussi pouvoir rechercher dans cette liste 

par mots-clés. Le script admin_liste.asp prend en paramètre un ou plusieurs mots-clés 

et retourne une liste des items correspondant à la recherche. A partir de là, l'utilisateur 

peut ajouter un nouvel item, modifier ou supprimer les items existants en cliquant sur 

des liens vers les scripts correspondants. 
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Listage des items du catalogue dans l’administration 

 
 

Formulaire de modification d’item dans l’administration 
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formulaireAjoutModif.aspformulaireAjoutModif.aspformulaireAjoutModif.aspformulaireAjoutModif.asp    

Ce fichier affiche les formulaires d'ajout et de modification d'un item. S'il s'agit 

de l'ajout, le script retourne une liste des champs de l'item et leur type. S'il s'agit de la 

modification, on retourne également leur valeur dans la table de la base pour remplir 

ces champs. Suivant le cas, le formulaire est traité pour l'ajout ou la modification. 

traitementAjout.asptraitementAjout.asptraitementAjout.asptraitementAjout.asp    

Le script reçoit en paramètre tous les champs du formulaire et se charge de 

remplir les tables de la base de données avec les informations contenues dans ces 

champs. 

traitementModif.asptraitementModif.asptraitementModif.asptraitementModif.asp    

A la façon de traitementAjout.asp, le script de modification prend en paramètre 

les champs du formulaire et effectue une mise à jour de la base de données avec les 

nouvelles valeurs. 

traitementSuppression.asptraitementSuppression.asptraitementSuppression.asptraitementSuppression.asp    

Le script de suppression prend en paramètre un numéro d'item, de variante ou 

de version et supprime les champs correspondant dans la base de données. 

formulaireAssocie.asp et formulaireCompose.aspformulaireAssocie.asp et formulaireCompose.aspformulaireAssocie.asp et formulaireCompose.aspformulaireAssocie.asp et formulaireCompose.asp    

Ces formulaires listent les items du catalogue et permettent d'associer deux 

items entre eux ou de composer un item avec un autre. 

traitementAssocie.asp et traitementCompose.asptraitementAssocie.asp et traitementCompose.asptraitementAssocie.asp et traitementCompose.asptraitementAssocie.asp et traitementCompose.asp    

Ces scripts traitent les formulaires d'association et de composition. Ils insèrent 

dans les tables correspondantes les numéros des items associés et composés. Suivant 

les paramètres transmis, ces scripts vont ajouter ou supprimer des associations et 

compositions. 

Création des tables 

En plus de la partie publique et de la partie d'administration, j'ai créé un script de 

création des tables de la base de données. Ce fichier génère les tables du module 

catalogue dans la base de données à partir du fichier XML de définition. Il reprend les 

éléments du fichier XML dans l'ordre et créé les tables et les champs en fonction de ces 
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éléments. Si une table existe déjà, le script parcours les champs de la table et ajoute 

uniquement ceux qui n'existaient pas auparavant, ce qui permet de mettre à jour la 

base si on veut ajouter ou modifier des informations dans le XML. 

Par mesure de sécurité, le script ne supprime pas les champs et les tables dans la 

base de données si ceux-ci ne sont plus dans le XML. Il faut supprimer le champ dans la 

base manuellement. Cela permet d'éviter les erreurs de manipulation et de supprimer 

malencontreusement des enregistrements. 

FichierFichierFichierFichier    XSLXSLXSLXSL    de mise en formede mise en formede mise en formede mise en forme    

Les fichiers XSL permettent de mettre en forme les pages de catalogue du client. 

A partir du flux XML généré par les scripts ASP, les fichiers XSL retourne un flux HTML 

pour l'affichage dans le navigateur du client. Nous distinguerons deux types de fichier 

XSL: les fichiers XSL propres aux clients qui traitent les pages publiques du catalogue, et 

le fichier XSL de l'administration, commun à tous les clients. 

Un fichier XSL est organisé en templates. Un template XSL est un modèle de 

transformation d’un nœud XML et de son contenu. Chaque template traite une page 

du catalogue. Le fichier XSL propre au client possède donc trois templates principaux 

qui affichent la page de recherche, la page de liste et la page de fiche. 

 

La catalogue étant multilingue, il a fallut effectuer un choix au niveau du mode 

de traduction. Il existe plusieurs alternatives XSL pour un affichage différent en 

fonction de la langue. 

 

� Première alternative: le fichier XSL contient un template par page et par langue. 

Cette solution est lourde et multiplie les templates de même forme inutilement. 

 

� Deuxième alternative: sélectionner la langue du XML et afficher les informations 

en fonction de celle-ci dans un même template avec la balise <xsl:choose>. Cette 

solution est bonne mais multiplie les balises dans le XSL, ce qui n'est toujours 

pas optimal. 

 

� Troisième alternative: créer un fichier XSL contenant un template générique 

avec des paramètres et un fichier XSL par langue qui appelle le template 
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générique avec les paramètres de langue. Cette solution multiplie les fichiers 

XSL, ce que nous ne voulons pas. 

 

� Quatrième alternative: créer un fichier de traduction en XML contenant toutes 

les traductions et appeler celui-ci dans chaque template avec les paramètres de 

langue. Cette solution est la meilleure, on a un fichier XSL qui contient les trois 

templates. Chaque template recherche les traductions dans un fichier XML en 

fonction de la langue. L'ouverture d'un fichier XML en XSL s'effectue avec la 

fonction document ().  

C’est cette solution qui est retenue pour la traduction des pages. 

 

 
 

Quand l'utilisateur voudra ajouter une langue, il lui suffira juste d'ajouter les 

traductions dans le fichier XML de traduction. Le XML de définition (XSD) du fichier de 

traduction se trouve en annexe. 

 

Le fichier XSL peut, lors de la transformation en HTML, inclure une ou plusieurs 

feuilles de style CSS pour personnaliser l'affichage. Les éventuelles feuilles de style sont 

également propres au client. 

XML 

de données 

 

<xml:lang="FR"> 

XML 

de données 

 

<xml:lang="FR"> 

XML 
de catalogue 

 
<fiche xml:lang="FR"> 

… 
XML 

XSL 
 
<xsl :template match="fiche"> 

… 
<xsl :template match="liste"> 

… 
<xsl :template 

match="recherche"> 

H 
T 
M 
L 

XML 

XML 
de traduction 

 
<langue name="FR"> 

… 
<langue name="EN"> 

… 
<langue name="DE"> 
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4.4.4.4. Application du module catalogueApplication du module catalogueApplication du module catalogueApplication du module catalogue    

Catalogue d'Catalogue d'Catalogue d'Catalogue d'aaaarticles de presserticles de presserticles de presserticles de presse    

Pour le compte d'un journal local, il a fallu concevoir un catalogue d'articles de 

presse. Ce fut l'occasion de tester pour la première fois le nouveau module catalogue 

d'Agestis. Un article de presse possède une référence (interne au journal), un auteur, 

une date de parution, un titre et un contenu qui peuvent varier suivant la langue, ainsi 

qu'une nomenclature. Un article de presse peut être classé dans plusieurs nœuds de la 

nomenclature, je définis donc la nomenclature catégorie en variante de l'item. 

Les données sont organisées comme ceci: 

 

 
 

CCCCatalogue de petites annoncesatalogue de petites annoncesatalogue de petites annoncesatalogue de petites annonces    

Le même journal nous a également demandé un module de petites annonces, 

nous allons le géré grâce au module catalogue. Une petite annonce est caractérisée par 

une référence, les coordonnées de l'annonceur, une date de début et de fin de 

publication, un contenu, ainsi qu'une nomenclature. Le contenu peut être rédigé dans 

plusieurs langues. 

Les données sont structurées ainsi: 

langue 

langue 
nom 
code_pays 

 

Modele 

idModele 
actif 
reference 
auteur 
date_debut 

Modele_linguistique 

# idModele 
# langue 
titre 
contenu 

Modele_variantes 

# idModele 
idVariante 
actif 
categorie 

Modele_variantes_linguistique 

# idModele 
# idVariante 
# langue 
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Catalogue de vinsCatalogue de vinsCatalogue de vinsCatalogue de vins    

Par la suite, il nous a fallu construire une boutique en ligne pour la vente de vin. 

Celle-ci sera aussi construite sur une base de module catalogue. Un vin possède les 

caractéristiques suivantes: une appellation, un domaine, une année, une couleur, une 

région, un cépage, une contenance et un prix. Le client pourra également laisser un 

commentaire et une suggestion d'accompagnement en différentes langues. 

La structure des données est celle-ci : 

 

 
 

 

langue 

langue 
nom 
code_pays 

 

Modele 

idModele 
actif 
reference 
civilite 
nom 
prenom 
telephone 
adresse 
code_postal 
ville 
mail 
date_debut 
date_fin 
categorie 
 

Modele_linguistique 

# idModele 
# langue 
contenu 

langue 

langue 
nom 
code_pays 

 

Modele 

idModele 
actif 
appellation 
domaine 
annee 
couleur 
region 
cepage 
contenance 
prix 
colisage 
 

Modele_linguistique 

# idModele 
# langue 
commentaire 
suggestions 
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IV.IV.IV.IV. BilanBilanBilanBilan    

Le sujet du stage était le développement d'un module de catalogue en ligne 

générique, multilingue et automatisé pour l'outil de gestion de contenu Agestis. Je 

pense que le sujet a été réalisé. J'ai développé un module de catalogue générique et 

automatisé, le technicien qui construit le catalogue n'a plus désormais qu'à concentrer 

ses efforts sur la conception de celui-ci et sur son rendu graphique, toute la partie de 

programmation des formulaires et des pages étant automatisée. Le module permet 

également de créer des catalogues multilingues aisément en remplissant un fichier 

XML de traductions. Le client n'a qu'à se préoccuper de remplir des champs de 

formulaire pour ajouter des items ou les modifier. Le fait que le module catalogue soit 

déjà utilisé trois fois sur deux sites Internet permet également de vérifier que celui-ci 

est bien fonctionnel et opérationnel. 

 

Avant la création du module catalogue, il fallait en moyenne une journée de 

travail au technicien pour créer un catalogue en ligne. Dans ce travail, j'inclus la 

création des tables de la base de données, la création des pages publiques, des pages 

d'administration et les différents tests de fonctionnement. Ce temps peut être très 

variable suivant le type de catalogue et si celui-ci a déjà été utilisé pour un autre client 

(copier-coller). 

Avec le nouveau module catalogue automatisé, il faut en moyenne deux heures 

pour faire fonctionner un catalogue. Dans ces deux heures, je compte la création du 

fichier XML et la création de fichier XSL. Ce temps sera certainement plus élevé au 

départ du fait de l'apprentissage des techniques XSL, mais diminuera très fortement 

avec l'habitude du technicien. Les phases de test de fonctionnement seront fortement 

diminuées puisque le moteur de catalogue ne change pas. 

 

De plus, le mode de fonctionnement du module catalogue facilitera la 

maintenance puisqu'au moindre bug ou pour tout ajout de fonctionnalité, la 

modification du module entrainera le changement sur tous les clients. Il sera 

également aisé de modifier le catalogue d'un client en particulier, il suffira de modifier 

le fichier XML de définition de celui-ci. 
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Ce module s'inscrit également dans la continuité des normes Internet en matière 

de séparation de contenu et de forme. En effet le module sépare bien le contenu et la 

forme, il génère un flux XML (le contenu) qui est affiché grâce au XSL (la forme). Le 

technicien effectue deux opérations: il définit le contenu dans le fichier XML et la forme 

dans le fichier XSL. 

 

Cependant, le module catalogue pourrait encore être amélioré, en effet, celui-ci 

ne gère pas le contenu restreint ou payant. Il est ainsi impossible pour le moment de 

restreindre l'affichage d'un item ou de rendre payant l'affichage de certaines parties du 

catalogue. En effet, on pourrait imaginer qu'un journal veuille rendre l'accès à la fiche 

d'un item du catalogue payant. Ceci est impossible en l'état actuel du catalogue. 

Une autre amélioration pourrait être de pouvoir associer (ou composer) une 

variante ou version d'item avec une autre en ajoutant des tables d'association et 

composition de variantes (version). 

Il serait également envisageable d'augmenter le nombre de niveau du catalogue 

(actuellement trois) si le besoin s'en faisait ressentir, en ajoutant des variantes de 

versions et des variantes de variantes de versions, etc. 



  
 

45 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Le stage ST40 a pour but de donner une première réelle expérience 

professionnelle aux étudiants. Ce stage fut pour moi très bénéfique, tant du point de 

vue technique, que du point de vue humain.  

Il m'a permis de maîtriser de nouvelles technologies comme le XML et le XSL, de 

plus en plus utilisés dans le domaine de l'Internet, ainsi que l'ASP, langage de script 

serveur. Le sujet allait également en continuité avec les enseignements dispensés à 

l'UTBM, les phases de conception des bases de données m'ont permis de mettre en 

pratique les techniques acquises lors de différentes unités de valeurs.  

Du point de vue humain, le stage permet de s'intégrer à une équipe, mais 

également de développer une certaine autonomie dans ses recherches et ses choix de 

conception. 

A tout point de vue, ce stage fut pour moi très enrichissant. De plus, développer 

une application web qui sera utilisée à de nombreuses reprises et savoir que l'on a 

apporté une pierre à l'édifice de l'entreprise apporte une réelle satisfaction personnelle. 
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Classe NomenclClasse NomenclClasse NomenclClasse Nomenclatureatureatureature    

 

 
ADODB.connection BD 
String nomTableNomenclature 
String nomTableNoeud 
String nomTableLangue 
Int idNomenclature 
Bool montrerTout 
 
 ‘Initialise la nomenclature sur le nœud désigné par l’Id passé en paramètre 
Bool initAvecId (ADODB.connection BD, string nomTableNomenclature, string nomTableNoeud, string 

nomTableLangue, int idNomenclature, bool montrerTout) 
 
‘Initialise la nomenclature sur la racine désignée par le libellé passé en paramètre 
Bool initAvecLibelle (ADODB.connection BD, string nomTableNomenclature, string nomTableNoeud, string 

nomTableLangue, string libelleNomenclature, bool montrerTout) 
 
 
 ‘Créé les tables Nomenclature dans la base de données. 
Void creerTables (ADODB.connection BD, string nomTableNomenclature, string nomTableNoeud) 
 
‘Liste les nomenclatures contenues dans la table. Retourne un tableau 2 dimensions contenant les numéros, les 
libelles et le html de toutes les nomenclatures dans la langue 
Array listeDesNomenclatures (ADODB.connection BD, string nomTableNomenclature, string nomTableNoeud, 

int idLangue, bool montrerTout) 
 
 
 ‘Créé une nouvelle nomenclature avec initialisation sur celle-ci. 
Int creation (int idLangue, string libelle, string html, bool actif) 
 
‘Insère un nouveau nœud dans la nomenclature 
Int insererNoeud (int idPere, int idLangue, string libelle, string html, int hierarchie, bool actif) 
 
‘Supprime le nœud et ses libellés dont le numéro est passé en paramètre 
Int supprimerNoeud (int idNoeud) 
 
‘Déplace un nœud sous un autre père à une place donnée 
Int deplacerNoeud (int idNoeud, int nouveauPere, int hierarchie) 
 
‘Duplique un nœud et ses descendants sous un nœud père 
Int dupliquerNoeud (int idNoeud, int pereDuplication, int hierarchie, int profondeur) 
 
‘Modifier le numéro hiérarchique d’un nœud 
Int modifierHierarchie (int idNoeud, int hierarchie) 

 
‘Active ou désactive un nœud et sa descendance si modifierFils est vrai 
Int modifierActif (int idNoeud, bool actif, bool modifierFils) 
 
‘Insère un nouveau libellé à un nœud dans une langue donnée (écrase si existant) 
Int insererLibelle (int idNoeud, int idLangue, string libelle, string html) 
 
 ‘Supprime un libellé dans une langue (et le html associé) 
Int supprimerLibelle (int idNoeud, int idLangue) 
 
‘Modifie le html d’un nœud dans une langue 
Int modifierHTML (int idNoeud, int idLangue, string html) 
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 ‘Retourne une liste des ancêtres du nœud du plus proche à la racine (id, libelle, html) 
Array listeAncetres (int idNoeud, int langue) 
 
‘Retourne une liste des fils du nœud dans l’ordre hiérarchique (id, libelle, html) 
Array listeFils (int idNoeud, int langue) 
 
‘Retourne une liste des feuilles sous le nœud paramètre (id, libelle, html) 
Array listeFeuilles (int idNoeud, int langue) 
 
 
‘Vérifie si un nœud est une feuille 
Bool estFeuille (int idNoeud) 
 
‘Vérifie si un nœud est ancêtre d’un autre 
Bool estAncetre (int noeudPere, int noeudFils) 
 
‘Vérifie si un nœud est actif 
Bool estActif (int idNoeud) 
 
 
 ‘Retourne un numéro de nœud de la nomenclature ayant pour libellé le paramètre 
Int chercherNoeud (string libelle) 
 
‘Retourne le libelle et html d’un nœud 
Array chercherLibelle (int idNoeud) 
 
‘Retourne le père d’un nœud 
Int chercherPere (int idNoeud) 
 
‘Retourne numéro d’ordre d’un nœud 
Int chercherOrdre (int idNoeud) 
 
‘Retourne le numéro hiérarchique d’un nœud 
Int chercherHierarchie (int idNoeud) 
 
 
 ‘Exporte un nœud et ses descendants dans un fichier XML spécifié 
Int exporterXML (int idNoeud, int profondeur, string nomFichier) 
 
‘Génère un flux XML du nœud et de ses descendants 
Void genererXML (int idNoeudPere, int profondeur) 
 
‘Retourne une chaîne XML du nœud et de ses descendants 
String genererXMLString (int idNoeudPere, int profondeur) 
 
 
 ‘Affiche un aperçu de la nomenclature dans une langue 
Void afficherArbre (int idRacine, int idLangue, int nbSpace) 
 
 
‘Recalcule les numéros d’ordre : retourne le numéro maximal attribué 
Int recalculerOrdre () 
 
‘Retourne le numéro d’ordre du dernier descendant d’un nœud 
Int ordreDernierDescendant (int idNoeud) 
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    Data.xsdData.xsdData.xsdData.xsd    : : : : fichier XSD defichier XSD defichier XSD defichier XSD de    définition du XML de configurationdéfinition du XML de configurationdéfinition du XML de configurationdéfinition du XML de configuration 
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traductions_globales.xsd : traductions_globales.xsd : traductions_globales.xsd : traductions_globales.xsd : fichierfichierfichierfichier    XSD deXSD deXSD deXSD de    définition du XML de définition du XML de définition du XML de définition du XML de 

traductionstraductionstraductionstraductions    
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ExempleExempleExempleExemple    : XML de définition du catalogue d’articles de presse: XML de définition du catalogue d’articles de presse: XML de définition du catalogue d’articles de presse: XML de définition du catalogue d’articles de presse    
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Exemple de fichier XML de traductionExemple de fichier XML de traductionExemple de fichier XML de traductionExemple de fichier XML de traduction    
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Résumé 

 

Un catalogue en ligne est un outil de classement, d'affichage et de recherche de produits sur 
Internet. La société Aricia a développé un outil de gestion de contenu nommé Agestis qui permet 
à ses clients de modifier le contenu de leur site Internet dynamiquement. Sur demande du client, 
un module de catalogue en ligne peut être greffé à leur site web. Avant mon intervention, un 
catalogue spécifique était créé pour chaque client qui le souhaitait. Le fonctionnement du module 
restait cependant identique, seules les données du catalogue différaient. Afin d'éviter de recréer 
un catalogue spécifique à chaque client, ce qui est long et répétitif, j'ai développé un module 
catalogue automatisé et multilingue pour Agestis. Ce module est commun à tous les clients, il 
prend en paramètre un fichier de définition des produits du client et un fichier de mise en forme 
et affiche les pages web du catalogue aux visiteurs du site. L'utilisateur a la possibilité de 
rechercher des produits dans le catalogue avec des mots-clés ou en parcourant des 
arborescences de classement. 

 


