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L'association  Les  Bavardes  possède  déjà  un  site  Internet
lesbavardes.org.  Ce  dernier  est  un  site  vitrine  avec  une  session
administrateur,  et  se  compose de  six  sections,  en  plus  de  l'accueil :  Qui
sommes-nous  ? L'équipe,  Nos  événements,  Nous  écouter,  Artistes  &
intervenant.es, Nos collaborations.

Le  site  est  multilingue,  avec  un  affichage en  français  et  la  possibilité  de
l'afficher en anglais, grâce aux logos permettant à l'utilisateur de choisir ce
qui lui convient.

La gestion se fait avec l'aide de Git et GitHub. Plusieurs branches existent :
master,  dev, frontSave, jade, et marion. En commençant mon stage, j'y ai
ajouté une branche à mon nom sur laquelle j'ai fait tous mes dépôts git. La
branche master est utilisée pour les éléments qui sont mis en ligne. J'ai donc
régulièrement fait des commit afin de sauvegarder l'évolution de mon travail.
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Afin de répondre aux besoins de l'association, plusieurs missions m'ont été
confiées :  créer  un formulaire  de contact  pour  faciliter  la  prise  de contact
entre l'association et de potentiels partenaires, et faire un CRUD afin de gérer
le stock de goodies de l'association.
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Présentation de l'association

Les Bavardes est une « association lesbienne, bi, trans, queer et hétéro
féministe  engagée  pour  la  visibilité  de  toutes  les  femmes,  au  travers
d'espaces et d'actions culturelles et artistiques, ouvert à toutes et tous, visant
à agir, se rencontrer, s'interroger et faire la fête. »

Cette association existe depuis juin 2017 et organise diverses actions dans le
but de lutter contre le sexisme et les LGBTQphobies.
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Technologies et langages utilisés

Figma est un outil de design d'interface collaboratif en temps réel.

Canva est une plateforme de conception graphique qui permet de créer
des affiches, des présentations et autres contenus visuels.

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible, développé par
Microsoft.  Les fonctionnalités incluent  la  prise en charge du débogage, la
mise en évidence de la syntaxe, la complétude intelligente du code et Git
intégré.

Git est un logiciel de gestion de version permettant de conserver un
historique  des  modifications  apportées  sur  un  projet  afin  de  pouvoir
rapidement identifier les changements et revenir à une version antérieure en
cas de problème.

GitHub est un service en ligne d'hébergement de dépôts Git  qui fait
office de serveur central pour ces dépôts et permet un travail collaboratif.

WampServer est  une plateforme de développement Web permettant
de  faire  fonctionner  localement  des  scripts  PHP.  C'est  un  environnement
comprenant trois serveurs, un interpréteur de script, ainsi que phpMyAdmin.

PhpMyAdmin est une application Web de gestion pour les systèmes
de gestion de base de données MySQL.

CodeIgniter est un framework PHP suivant le motif de conception MVC
(Model View Controller). La vue correspond généralement à la page qui sera
visible par l'utilisateur. La vue est appelée dans le contrôleur, ainsi que tous
les éléments qui seront affichés. Le modèle n'est pas obligatoire, mais permet
de gérer les opérations liées à la base de données.
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Bootstrap est un framework CSS comportant un ensemble de fichiers
CSS et JavaScript fonctionnant ensemble et permettant de créer des designs
complexes de manière relativement simple.

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de programmation libre.

JavaScript est un langage de script léger, orienté objet, principalement
connu comme le langage de script des pages Web.

SQL est  un  langage informatique  normalisé  servant  à  exploiter  des
bases de données. La partie langage de manipulation des données de SQL
permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données
dans les bases de données.

Projets
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I. Formulaire de contact

La première tâche qui m'a été confiée est la création d'un formulaire de
contact.  Avant  de  développer  le  formulaire,  j'ai  commencé  par  faire  sa
maquette sur Figma afin d'avoir une idée plus précise du résultat visé.

1. Maquette du formulaire
La difficulté était de prendre en main un outil qui m'était inconnu. Cependant,
les diverses possibilités proposées par Figma permettent  d'avoir  un rendu
détaillé.
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2. Développement du formulaire
J'ai ensuite développé le formulaire de contact en utilisant CodeIgniter.
Pour cela, j'ai créé le contrôleur Form, et la vue contact.php. Le contrôleur
permet d'afficher la vue contact contenant le code du formulaire de contact,
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mais aussi la vue header et la vue footer. Ces deux dernières vues existaient
déjà.

Le  site  étant  disponible  en  français  et  en  anglais,  j'ai  dû  adapter  mon
formulaire en le traduisant afin que les deux versions existent. Le texte, c'est
à  dire  ici  les  labels  pour  notre  formulaire,  est  écrit  dans  les  fichiers
content_lang.php. Chaque langue a son propre dossier.

Ainsi, dans la vue au lieu d'écrire 'nom', nous écrivons <?=$form_name?> qui
permet  de  l'avoir  en  français  ou  en  anglais  selon  la  version  choisie  par
l'utilisateur. Dans le contrôleur, nous appelons donc la ligne de cette façon :
$data['form_name'] = $this → lang → line('form_name') ;
L'opération est répétée pour chaque zone de texte.

Une  fois  le  formulaire  envoyé,  si  toutes  les  informations  sont  valides,
l'utilisateur arrive sur une page lui indiquant le succès de l'envoi.

Pour cela, j'ai créé une vue success.php indiquant l'envoi du formulaire.
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La mise  en page de la  vue  contact  et  de la  vue  success a  été  faite  en
Bootstrap. La bannière contact a été faite avec Canva en reprenant le modèle
des bannières présentes sur les autres pages afin de garder une cohérence
avec le style du site.

3. Validation du formulaire
a. CodeIgniter
La validation de formulaire en CodeIgniter se fait avec le chargement de la
librairie form_validation et les set_rules dans le contrôleur.

14



La méthode set_rules prend en compte trois paramètres :
– Le champ name,
– La valeur qui va être utilisée pour l'affichage de l'erreur selon le champ

concerné,
– Les règles de validation qu'on applique sur notre champ.

Ici,  nous avons utilisé required comme troisième paramètre afin de rendre
obligatoire la saisie dans le champ.

Nous avons ensuite créé une condition. Si la validation du formulaire renvoie
faux,  la  vue  contact  est  affichée,  sinon  la  vue  success  est  affichée.  En
d'autres termes, si la validation du formulaire renvoie faux l'utilisateur sera de
nouveau sur le formulaire de contact afin de le compléter correctement, alors
que dans le cas où les données sont validées, l'utilisateur sera dirigé vers la
page success qui lui indiquera que son message a bien été envoyé.

b. JavaScript
Afin de valider le formulaire en JavaScript, j'ai commencé par créer un fichier
contact.js dans lequel j'ai d'abord déclaré les variables correspondant à mon
formulaire.

La première variable correspond à l'envoi du formulaire, les autres variables
correspondent aux champs du formulaire de contact.
Nous utilisons getElementById afin de récupérer les champs du formulaire de
contact.
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J'ai ensuite définit des variables pour les messages d'erreur lors de la non
saisie  d'un  champ,  en  utilisant  toujours  le  getElementById  pour  la
récupération des champs. Pour cela, j'ai ajouté un span id avec le nom de la
variable correspondant au champ, dans la vue contact.

J'ai ensuite définit des expressions régulières afin de vérifier que l'utilisateur
remplit le formulaire correctement.

Par  exemple,  pour  le  nom,  il  doit  commencer  par  une  lettre  majuscule,
pouvant avoir un accent, ça peut être un nom composé avec un tiret, sans
être obligatoire,  et  en dehors du tiret  il  ne doit  comporter  que des lettres
accentuées ou non.

Une fois toutes ces variables définies, nous pouvons passer à la validation du
formulaire de contact.

La validation du formulaire se fait à partir du moment où l'utilisateur clique sur
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le bouton 'Envoyer'.
La fonction validation va indiquer un message d'erreur en rouge si le champ
n'est pas rempli, un message d'erreur en orange si le format est incorrect par
rapport aux expressions régulières définies précédemment, et un message
en vert si le champ est correctement rempli.

Si tous les champs sont correctement remplis, l'utilisateur est dirigé vers la
page success.

II. Mise à jour du site

Cette deuxième mission consistait à mettre à jour la page d'accueil en
changeant  les  images  à  la  une  afin  de  mettre  celles  correspondant  aux
nouveaux événements.

Pour cela, j'ai récupéré les images sur les événements Facebook créés par la
page  de  l'association.  Il  y  avait  trois  nouveaux  événements  à  afficher :
Femmes de sport, Femmes de sport blabla et la réunion des bénévoles afin
de préparer le 8 mars.

Les images sont rangées dans assets/img/index/alaune.
Les images forment une bannière de trois colonnes, chaque colonne étant un
article. Je devais modifier la première et la troisième colonne.

Afin de mettre l'accueil à jour, les modifications se faisaient sur la source, le
lien et la balise alt de chaque image.

Le  lien  permet  d'aller  directement  sur  la  page  Facebook  de  l'événement
correspondant à l'image, et ainsi avoir  toutes les informations nécessaires
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pour y participer.

Pour optimiser le référencement de l'image, j'ai modifié la balise alt de façon
à décrire l'événement concernant chaque image. Cette balise, aussi appelée
texte alternatif, est le texte lu par les moteurs de recherche. C'est aussi ce qui
remplacera l'image si le navigateur n'arrive pas à l'afficher.

L'utilisation de Bootstrap permet un affichage responsive des images. Un site
Web est dit responsive lorsque sa consultation est confortable sur des écrans
de tailles très différentes.

Page d'accueil du site Les Bavardes

III.CRUD

CRUD signifie create, read, update et delete (écrire, lire, mettre à jour,
et supprimer). Il s'agit des opérations de base attendues par un système de
gestion de base de données (mais pas uniquement).
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Cette  troisième  mission  consiste  en  la  création  d'une  base  de  données.
Celle-ci contiendra les affiches et badges, afin de les mettre en vente plus
tard, ainsi que des livres, des jeux, des BD, et des magazines. La base de
données permettra de gérer le stock de ces derniers afin de les prêter et ainsi
constituer une bibliothèque féministe.

1. Création de la table affiches
La première étape a donc été la création de la table Affiches. Pour cela, j'ai
utilisé phpMyAdmin et SQL.

La table Affiches comporte l'ID pour identifier les affiches, le nom, le stock, la
description  et  le  prix.  L'auto_increment  permet  que  la  colonne  ID
s'incrémente automatiquement à chaque nouvel enregistrement d'une affiche.

2. Création du CRUD
Pour faire un CRUD avec CodeIgniter, j'ai commencé par créer les routes.
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J'ai ensuite créé le contrôleur Crud.php dans lequel les différentes vues sont
appelées : list, create, read, update.

La vue list présente sous forme d'un tableau les affiches présentes dans la
table de données. C'est aussi sur cette vue qu'il est possible de supprimer un
élément.

La  vue  create  contient  un  formulaire  qui  permet  d'ajouter  de  nouveaux
éléments à la base de données. Dans notre cas, elle permet d'ajouter de
nouvelles affiches.

La vue read permet de voir les informations d'une affiche, grâce aux fonctions
du modèle qui récupère les informations dans la base de données.

La vue update contient également un formulaire, mais celui-ci permet de faire
des modifications dans les informations déjà enregistrées dans la base de
données.
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Dans le contrôleur, nous chargeons d'abord les librairies pour la validation de
formulaire et  la  session,  puis le  modèle créé pour  le  CRUD. La méthode
construct permet d'appliquer ces éléments à l'ensemble du contrôleur.

Ensuite, nous utilisons les fonctions du modèle afin d'effectuer les actions
demandées, et nous chargeons la vue correspondante. Dans le cas de la vue
read, nous cherchons à afficher les informations d'une affiche par exemple.
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La  vue  permet  d'afficher  les  données  récupérées  par  le  modèle  et  le
contrôleur.

Les  données  sont  vérifiées  grâce  à  l'utilisation  des  set_rules  dans  le
contrôleur.
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RGPD

I. Définition et mise en place

Dans  le  cadre  associatif,  j'ai  eu  l'occasion  d'assister  à  la  visio-
conférence sur le Retour d'expérience de la mise en conformité du RGPD
dans une association. La conférence avait lieu sur Zoom et était animée par
Madame  Hamra  Rana,  co-fondatrice  de  Humanity  Diaspo  (ONG
humanitaire).

Le RGPD est le Règlement Général de la Protection des Données. Son but
est  d'encadrer  le  traitement  des données personnelles  sur  le  territoire  de
l'Union Européenne.
L'Union  Européenne  a  souhaité  réglementer  le  traitement  des  données
personnelles,  notamment  suite  aux  abus  des  GAFAM  (Google,  Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft).
La  CNIL  veille  à  faire  respecter  le  RGPD.  La  CNIL considère  plusieurs
précautions à prendre comme étant élémentaires :

1. Faire le point sur comment sont traitées les données.

2. Définir qui a accès à ces données dans votre structure.
→ Les anciens membres du bureau ou salariés ne doivent plus y avoir accès.
 

3. Faire un tri.
→ Un bénévole ou adhérent qui n'est plus actif depuis des années ne doit
plus figurer dans vos données.

4. Consentement des propriétaires de ces données.
→  Obligation  d'informer  les  propriétaires  sur  le  traitement  des  données
personnelles.
Important : si la base de données a été piratée, la CNIL et les personnes
concernées doivent en être informées dans les 72h.

     5. Sécuriser.
→ Prévoir un verrouillage automatique de session.
→ Installer un 'pare-feu'.
→ Installer un antivirus et le mettre régulièrement à jour.
→ Mettre en place des mises à jour de sécurité automatiques.
→  Favoriser  le  stockage  de  données  des  utilisateurs  sur  un  espace  de
stockage.
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Les  sanctions  peuvent  aller  d'une  amende  jusqu'à  une  peine
d'emprisonnement, et les deux peuvent être cumulatives.

II. Concernant le site les Bavardes

Toutes les informations relatives au RGPD se trouvent dans la page
Politique de confidentialité, celle-ci étant accessible à tous les utilisateurs du
site.

Cette page indique les responsables de publication, la gestion des données
personnelles avec notamment la durée de conservation et les destinataires
des  données.  Les  informations  concernant  l'utilisation  des  cookies,  et  les
données recueillies via les formulaires sont aussi présentes sur cette page.

La collecte des données personnelles est limitée au strict nécessaire dans le
cadre définit dans la politique de confidentialité, c'est à dire lors d'une prise
de contact avec l'association ou encore par la consultation et les actions sur
le site dans le cas des cookies. Les données personnelles sont conservées le
temps de traitement de la demande, et les cookies sont conservés pour une
durée  de  13  mois  maximum.  Ceux-ci  permettent  d'améliorer  la  qualité  et
l'ergonomie du site Internet.

Les personnes pouvant accéder à ces données sont bien définies grâce à un
système d'administrateur.
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Conclusion

 Pour  conclure,  je  peux  dire  que  cette  période  de  stage  a  été
enrichissante,  tout  autant  que la  formation qui  l'a  précédée.  Le métier  de
développeur  web  nécessite  un  apprentissage  constant,  et  ces  8  derniers
mois m'ont permis d'en découvrir une partie.

Les difficultés rencontrées durant ce stage ont été principalement de prendre
en main un site créé par d'autres développeurs, c'était quelque chose d'inédit
pour moi du fait qu'en formation je travaillais exclusivement sur mon propre
code. De plus, je ne connaissais que les bases de CodeIgniter, j'ai donc dû
approfondir mes connaissances afin de mener à bien mes projets.

Je  sors  de  cette  période  de  stage  avec  encore  plus  de  motivation  pour
continuer à apprendre et travailler dans ce domaine.
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