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I. Présentation du projet 

a) Idée de base  

Ayant des proches artisans et voyant que les commerces de proximité ferment de plus en 

plus au profit de la grande distribution et d’autres grosses entreprises, nous avons eu l’idée de 

créer un site qui permet de mettre en avant les différents petits commerces et artisans près de 

chez nous. En effet, le site CASP permet de découvrir ceux qui sont présents dans notre ville 

par exemple, afin de donner un second souffle à ces derniers.  

Avec un système de notation, les utilisateurs pourront voir des avis, découvrir et partager 

leur expérience sur chaque commerce ou artisan inscrit.  

Notre site permet à l’utilisateur de choisir son artisan ou son commerce sans afficher le prix 

car pour nous, le prix n’a pas réellement d’incidence sur la qualité du travail proposé. 

 

b) Cahier des charges 

Pour notre site, nous avions pour objectif d’implémenter au minimum les fonctions de base, 

c’est-à-dire : 

o Un système d’inscription séparant en deux parties distinctes les entreprises de leurs 

clients, 

o Un système de modification de profil, offrant des fonctionnalités de base pour modifier 

quelques informations personnelles, 

o Un système de notation, permettant de laisser un avis sur un commerce à l’instar 

d’autres sites, 

o Un système de tri des commerces, 

o Une recherche efficace et assez précise pour trouver ce qui est désiré, 

o Un design simple pour ne pas perdre certaines personnes dans un site très complexe, 

car la cible de notre site n’est pas forcément jeune et ne maîtrise pas forcément internet, 

o La validation manuelle des entreprises via un système d’administration. 

Parmi tout ce qui a été cité ci-dessus, nous n’avons pas réalisé la validation manuelle des 

entreprises. Nous avions également envisagé d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires si 
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nous avions eu le temps, comme une interface d’administration complète, une modification de 

profil plus poussée pour modifier beaucoup plus d’informations (notamment pour les 

commerces). 

Au niveau des langages utilisés, nous voulions utiliser le langage HTML, CSS, PHP et SQL. 

Nous ne voulions également pas utiliser de framework ou de CMS, car nous considérons que 

l’usage de tels outils ne doit se faire qu’après avoir bien maîtrisé les langages qui proposent 

des frameworks/CMS. 

 

c) Contraintes 

Différentes contraintes ont été prises en compte. La contrainte principale était de faire en 

sorte que les personnes puissent utiliser la même adresse mail entre le compte de leur 

entreprise et leur compte utilisateur. Deux tables ont donc été créées : une pour les 

informations des entreprises et une pour les informations des utilisateurs. 

Cela a entraîné la création de deux blocs quasiment identiques pour la fonctionnalité « mot 

de passe oublié ». Le premier permet de modifier le mot de passe pour le compte de 

l’utilisateur et le deuxième, le mot de passe pour le compte de l’entreprise. 

 Nous avons également pris en compte que, pour laisser un avis sur une entreprise, il faut 

absolument être connecté sur un compte utilisateur et seulement un avis pourra être donné 

par compte afin d’éviter les commentaires et notes en double qui pourraient entraîner une 

publicité qu’elle soit positive ou négative. Cette fonctionnalité a été créée en prévision de la 

création d’un système d’administration. 

Le site CASP a été conçu pour être adapté à tout public : une grande barre de recherche est 

présente avec différents critères, l’utilisateur est directement redirigé sur la page de connexion 

et une grande barre d’inscription est visible en dessous pour ceux qui n’auraient pas encore de 

compte. 

 L’entreprise avec la meilleure note et la dernière inscrite sont mises en avant sur la page 

d’accueil du site et quatre autres entreprises sont tirées aléatoirement afin de permettre aux 

utilisateurs de les découvrir. 
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d) Maquette du projet 

Avant de commencer à coder le site, nous avons réalisé une maquette de la page d’accueil 

du projet via Photoshop (voir ci-dessous). Dans l’ensemble, nous n’avons pas changé beaucoup 

de choses : la barre de séparation entre la boîte comprenant les commerces et la boîte 

comprenant les commentaires a disparu et les logos des barres de recherches ont changé. La 

flèche du menu déroulant des différentes catégories a également changé mais était prévue dès 

le départ. 

Maquette du projet 



 

 

6 BOUTHEON Adrien - MOUSSEAU Florian 

 

e) Présentation d'autres sites 

 

1) TripAdvisor 

TripAdvisor nous permet de rechercher des hôtels, des vols, des locations de vacances, des 

restaurants ou des destinations en fonction des villes ou bien d’autres critères comme la date 

de départ et d’arrivée ou le nombre de voyageurs pour les vols.  

Nous avons choisi de présenter ce site car il présente un système de notation comparable 

au nôtre avec les commentaires affichés en dessous. 

La différence majeure est que ce site permet également de comparer les prix d’un hôtel à 

un autre par exemple alors que le nôtre ne les mentionne pas. 

Sur chaque fiche de présentation, la localisation, les horaires d’ouvertures ou encore le site 

internet de l’entreprise sont présents. Les utilisateurs peuvent mettre un commentaire après 

s’être connecté via Facebook, Google, ou avec un compte TripAdvisor et ajouter des photos de 

leur passage. 

 

2) Travaux.com 

Ce site permet d’obtenir les devis de cinq artisans après avoir fait une recherche dans 

différentes catégories : Installer, Rénover, Aménager son intérieur, Aménager son extérieur, 

Construire et dans une liste d’articles. 

Ce site comprend une connexion et une inscription pour les professionnels et possède un 

forum où les particuliers peuvent échanger avec les professionnels ou entre eux. 

Travaux.com ne comprend pas de système de notation à première vue et ne précise pas s’il 

fait appel à des artisans de proximité ou à des grosses entreprises. 

Il n’est pas possible sur ce site de chercher un artisan en particulier ou par localité. 
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3) Artisans-du-batiment.com 

Le site artisans-du-batiment.com permet également de trouver des artisans à proximité 

mais pas de petits commerces. Leur barre de recherche est composée de deux formulaires : un 

avec marqué « plombier, fuite, porte… » et l’autre avec « code postal, ville, adresse, … ». 

Ce site affiche après une recherche la liste des artisans trouvés à proximité avec le nom de 

l’entreprise, la localité, le numéro de téléphone et l’adresse mail. Le site nous propose sous 

chaque résultat de voir la fiche de l’artisan. 

Cette fiche reprend les critères déjà énoncés et rajoute le nom et le prénom du dirigeant, 

une carte avec la localité et rajoute une description sous le nom de l’entreprise. Les fiches sont 

donc très similaires aux nôtres mais le site ne comporte pas de système de notation. 

Le site propose, en plus, des conseils de professionnels et des informations sur les différents 

métiers du bâtiment et leurs accès. 

II. Méthodes utilisées 

a) HTML/CSS 

Pour réaliser ce site et principalement les vues de chacune des fonctionnalités 

(fonctionnalités décrites plus tard) du site, nous avons utilisé de nombreux éléments HTML5 

(qui existaient également dans les versions précédentes). Il n'y a pas eu de difficultés 

particulières avec ce langage. Notre site n'a pas pu être validé au W3C étant donné que de 

nombreuses pages comportent des ajouts de PHP et que nous avons développé notre site en 

local.  

Pour la partie CSS, nous avons utilisé la version 3 de ce langage. Toutes nos feuilles de styles 

sont regroupées dans le dossier styles. Pour notre site, nous avons choisi un design autour 

d'une couleur orange, d'une couleur chocolat et d'un blanc un peu « cassé ». Pour la police 

d'écriture, nous avons choisi une police d'écriture neutre, à savoir la police OpenSans, que l'on 

importe via Google Fonts en 3 versions : Light 300, Normal 400 et Bold 700. Le fait de ne charger 

que peu de polices permet de diminuer le temps de chargement de la page, et donc de garder 

le site fluide au maximum. 

Beaucoup d’attributs class sont utilisés dans la partie HTML. Pour empêcher toute 

confusion, comme les class ne sont pas uniques (contrairement aux id), on indique le chemin 
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complet vers une class à chaque fois. Le code est plus lourd certes, mais en cas de modification, 

il sera plus simple de trouver où devra se faire la modification. 

Ce site n'est pas conçu avec un design responsive, il ne sera donc pas adapté pour des plus 

petits écrans. La largeur du header est de 1200 pixels et la largeur maximale du site n'excède 

pas cette valeur. La hauteur, elle, varie suivant le contenu de la page.  

Nous utilisons quelques éléments d'animations en CSS, mais ceux-ci restent très rares. 

Nous avons également testé notre site sur Mozilla Firefox afin de vérifier que celui-ci 

fonctionne parfaitement sur un autre navigateur. 

 

b) Base de données  

Pour gérer les données de notre site, nous avons choisi d'utiliser une base de données 

MySQL. Pour cela nous avons créé une table de données nommée CASP. Nous avons créé six 

tables dans cette dernière. 

 

1) Table utilisateur 

Celle-ci stocke les données de chaque utilisateur, elle comprend 9 colonnes : 

o IDUser : clé primaire de la table et représente l'identifiant de la personne, et qui s'auto-

incrémente, 

o NomUser : nom de famille de l'utilisateur, 

o PrenomUser : prénom de l'utilisateur, 

o MailUser : adresse mail de l'utilisateur, 

o NbCom : nombre de commentaires postés par l'utilisateur, 

o Username : pseudonyme de l'utilisateur, 

o Password : mot de passe crypté de l'utilisateur, 

o Cle : confirmation d'inscription, elle est envoyée par mail, 

o Valide : entier qui, s’il est à 1, indique que l'utilisateur a confirmé son inscription. 
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2) Table entreprise 

Elle stocke les données de chaque entreprise, elle comprend 18 colonnes : 

o IDEnt : clé primaire de cette table et qui s'auto-incrémente, 

o Siren : numéro de Siren du commerce, 

o NomEnt : nom de l'entreprise, 

o Password : mot de passe crypté du commerce, 

o NomDir : nom du dirigeant, 

o PrenomDir : prénom du dirigeant, 

o Domaine : entier correspondant aux différents domaines disponibles, 

o Adresse : adresse du commerce, 

o ComplementAdresse : non obligatoire mais permet d'ajouter plus de précisions à 

l'adresse, 

o CodePostal : code postal du commerce, 

o Ville : ville du commerce, 

o NumTel : numéro de téléphone du commerce, 

o MailEnt : adresse mail, 

o Site : adresse du site web du commerce si celui-ci en possède un, 

o noteMoy : note moyenne que les utilisateurs ont donné (initialisée à 0), 

o nbVotes : nombre de votes que l'entreprise a reçu et permet de calculer la note 

moyenne, 

o cle : comme pour les utilisateurs, permet de valider l'inscription du commerce par mail, 

o valide : vaut 1 si le commerce est validé. 

 

3) Table infosentreprise 

Elle stocke d'autres informations en lien avec les entreprises : 

o IDEnt : clé primaire de cette table et qui est le même identifiant que la clé primaire de 

la table entreprise, 

o Description : description de l'entreprise et qui stocke un maximum de 700 caractères, 
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o nomPhoto : nom de la photo qui a été stockée dans le dossier contenant les images des 

commerces. 

 

 

4) Table recuperationent et recuperationuser 

o Id : identifiant qui sert de clé primaire, 

o mail : adresse mail de l'utilisateur/entreprise qui a perdu son mot de passe, 

o code : code qui a été envoyé par mail et permet de changer le mot de passe, 

o valide : indique si l'adresse mail ci-dessus a été validée par le code envoyé par mail. 

 

Les deux tables sont identiques, mais nous avons dû les séparer car un utilisateur peut avoir 

la même adresse mail qu'un commerce. Celles-ci sont généralement vides car une fois qu'un 

utilisateur a terminé la récupération de son mot de passe, l'entrée qui y était associée est 

supprimée. 

 

 

5) Table commentaires 

Celle-ci stocke les commentaires laissés par les utilisateurs : 

o IDCom : représente la clé primaire de cette table et est incrémentée automatiquement, 

o IDEnt : correspond à l'identifiant de l'entreprise qui a été notée, 

o IDUser : correspond à l'identifiant de l'utilisateur qui a noté l'entreprise, 

o Commentaire : texte du commentaire saisi et qui comporte 300 caractères, 

o note : note de 1 à 5, donnée par l'utilisateur à l'entreprise. 

 

La plupart des colonnes sont de type varchar, y compris des colonnes comme le code postal 

(5 caractères), le numéro de téléphone (10 caractères) ou encore le numéro de SIREN (9 

caractères). Nous avons choisi d'utiliser des colonnes de type varchar au lieu de colonnes de 

type entier pour éviter d'avoir des erreurs si un entier commençant par 0 est entré dans la 

table. 
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c) PHP  

Une grande partie du site fonctionne grâce au langage PHP, qui permet notamment 

d'interagir avec la base de données. La version de PHP que nous avons utilisé est la version 

5.6.18 bien que la version 7 de PHP soit sortie en décembre 2015 et qu'elle est plus 

performante. Pour notre site, qui à son lancement n'accueillera pas un grand trafic de visiteurs, 

passer à une version supérieure n'est pas la priorité. 

Nous avons choisi d'organiser notre code selon l'architecture MVC, qui signifie Modèle Vue 

Contrôleur et permet de mieux structurer le développement du site. Nous avons également 

souhaité réaliser ce modèle MVC en utilisant du PHP Objet. Nous avons donc des classes qui 

représentent le contrôleur ainsi que le modèle. Seule la vue n'est pas une classe. Nous avons 

donc essayé d'adapter du mieux que possible le modèle MVC Objet, en faisant quelques 

concessions sur certaines parties de ce modèle. 

La partie Modèle effectue tous les traitements de données et les interactions avec la base 

de données. Pour cela, nous utilisons l'interface PDO (PHP Data Objects). Le modèle enverra 

ensuite au contrôleur des informations qui lui indiqueront si les opérations effectuées dans le 

modèle se sont bien déroulées. 

Diagramme de la base de données 
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Le contrôleur gère les données entrantes comme les données de formulaires, les variables 

passées en URL et les transmet au modèle. Ce modèle donne ensuite le résultat de ses 

traitements au contrôleur, qui inclut ensuite la vue correspondante au résultat (si une erreur a 

eu lieu, le contrôleur affichera la vue correspondant à l'erreur en question. 

Concernant la vue, le modèle MVC lui permet de n'inclure que peu de PHP, les seules lignes 

de PHP correspondent uniquement aux données que l'on souhaite afficher suivant les requêtes 

de l'utilisateur. Le fait d'écrire peu de PHP est un avantage en cas de modification de la partie 

HTML/CSS par une personne n'ayant pas de connaissances en PHP, car celle-ci n'aura pas à 

apprendre le langage PHP pour modifier le design du site. 

Concernant la sécurité du site, nous avons souhaité le sécuriser du mieux possible. Toutes 

les données venant de variables GET ou POST sont sécurisées via la fonction htmlspecialchars(), 

ce qui permet d'éviter l'injection de code HTML ou Javascript via la faille XSS (Cross-Site 

Scripting).  

Nous nous sommes également protégés contre le problème de l'injection SQL en passant 

systématiquement via des requêtes préparées lorsque nous souhaitons effectuer des requêtes 

dans la base de données. 

Pour les mots de passe, nous les avons cryptés avec la fonction hash() de PHP et 

l'algorithme sha256, qui n'a pas encore été contourné contrairement à sha1(), que nous avions 

utilisé au début du développement. 

Grâce à ces quelques ajouts, nous estimons que notre site est sécurisé contre les attaques 

les plus connues et faciles d'accès. 

 

III. Description des fonctionnalités 

Sur toutes les pages, nous pouvons trouver un header comportant le nom du site ainsi que 

deux à trois icônes. Deux icônes sont présents en permanence : un premier bouton envoyant 

vers la page qui permet de se connecter (ou de s'inscrire via cette page de connexion) ou vers 

la modification de profil si la connexion est établie, ainsi qu'un bouton reliant à une page de 

type FAQ, où certaines réponses à des questions fréquentes sont proposées, il s'agit d'une sorte 

d'aide à la navigation. Un autre bouton est présent afin de pouvoir se déconnecter. 
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a) Accueil 

L'accueil permet de regrouper un grand nombre des fonctionnalités du site.  

Celui-ci dispose du formulaire qui permet d'effectuer une recherche des commerces selon 

différents critères (par catégories, par nom, par localisation) ainsi qu'une barre permettant de 

rechercher par catégories (voir ci-dessous).  

Page d’accueil 
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Il dispose aussi d'une grille de six cadres affichant six commerces : deux sont choisis d'une 

manière spéciale (le mieux noté, le dernier inscrit) et les quatre autres sont choisis de manière 

aléatoire. Deux informations des commerces sont disponibles dans cet affichage : le nom et 

l'image de l'entreprise. 

 

Il dispose également d'une partie permettant de voir les quatre derniers commentaires 

ajoutés sur le site. Le texte de ceux-ci, le nom de l'entreprise qui a été notée et le pseudonyme 

de la personne qui a noté l'entreprise sont affichés. 

Le formulaire de recherche lance le script recherche.php, qui sera décrit plus bas dans la 

partie concernant le fonctionnement de la recherche. 

 

La barre de recherche sous ce formulaire comporte pour le moment quatre catégories. Ces 

dernières sont décrites en dur dans le code et il faut modifier ce dernier si on souhaite en 

ajouter de nouvelles. Nous avons choisi de n'utiliser que ces quatre catégories au départ, cela 

pourra évoluer lorsque nous aurons plus d'utilisateurs inscrits ou alors lorsqu’une catégorie 

comportera un plus grand nombre de commerces que les autres. 

 

Pour l'affichage des six commerces, le mieux noté est choisi suivant les notes dans la base 

de données et le dernier inscrit est choisi suivant l'identifiant de l'entreprise, l'identifiant le plus 

grand correspond donc au dernier inscrit. Pour les quatre autres commerces, ceux-ci sont triés 

de manière aléatoire via la fonction rand() du langage SQL. 

 

Concernant les commentaires, on choisit simplement dans la table commentaires les 

quatre commentaires ayant le plus grand identifiant. Des jointures entre tables sont ensuite 

effectuées pour récupérer les informations sur l'entreprise qui a été notée et sur la personne 

qui a laissé le vote. 
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b) Inscriptions 

La partie inscription du site se divise en deux parties. Comme pour le reste du site, nous 

avons clairement différencié la partie entreprise et utilisateur standard. (Voir ci-dessous). 

  

Pour la partie utilisateur, il est demandé de remplir six champs : 

o Le nom d'utilisateur : correspond au pseudonyme de la personne, 

o Le mot de passe, 

Page d’inscription 
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o Confirmation du mot de passe, pour vérifier que les deux sont identiques, 

o Le nom de famille de la personne, 

o Le prénom de la personne, 

o Et l’e-mail de la personne, qui servira à valider son compte et à se connecter. 

 

Tous ces champs sont requis et permettent de remplir la table utilisateur. L'inscription n'est 

permise que si la personne n'est pas connectée, que ce soit comme entreprise ou comme 

utilisateur. Une fois le formulaire envoyé, une vérification est effectuée afin de voir si l'adresse 

mail et le pseudo entrés existent déjà dans la base de données. S’ils sont déjà présents, on 

affiche un message correspondant à l'erreur en question. Une fois ces vérifications passées, on 

stocke les informations dans la base de données et on retourne vrai si l'opération s'est bien 

déroulée. Le contrôleur prend ensuite le relais du modèle et envoie un mail afin de valider 

l'inscription car par défaut, un compte n'est pas validé et ne peut pas se connecter. 

 

La validation se déroule de la façon suivante : lors de l'inscription on génère un code 

aléatoire à 10 chiffres et on initialise un champ valide à 0, qui vaudra 1 une fois que le compte 

sera validé. Le code est généré grâce à la méthode mt_rand() de PHP. Ce code est envoyé par 

mail, ainsi que le lien de la page qui permettra de valider le compte. Si la personne rentre le 

code identique à celui stocké dans la base de données, le champ valide passera à 1 et 

l'utilisateur pourra se connecter. 

 

La partie entreprise est beaucoup plus conséquente, car 14 champs peuvent être remplis au 

maximum : 

o le numéro de SIREN, unique à chaque entreprise, 

o le nom de l'entreprise, 

o mot de passe et confirmation de mot de passe, 

o nom du dirigeant de l'entreprise, 

o prénom du dirigeant de l'entreprise, 

o choisir la catégorie du commerce parmi celles disponibles, 



 

 

17 BOUTHEON Adrien - MOUSSEAU Florian 

 

o l'adresse de l'entreprise, 

o le complément d'adresse, qui est optionnel, 

o le code postal, 

o la ville, 

o le numéro de téléphone, 

o l'adresse mail de l'entreprise, 

o et l'adresse du site web, qui est optionnelle. 

 

Mis à part le complément d'adresse et le site web, tous les autres champs doivent être 

remplis pour pouvoir inscrire l'entreprise.  

Le système d'inscription de commerce est quasi-identique à celui de l'inscription des 

utilisateurs mis à part le nombre de champs qui est plus conséquent. Les quatre catégories 

disponibles correspondent à des chiffres dans la base de données.  

Hormis les données ci-dessus, la note de l'entreprise est initialisée à 0 ainsi que le nombre 

de votes. 

Lors de l'inscription de l'entreprise, on initialise aussi les données d'une autre base de 

données, celles qui correspondent aux informations de l'entreprise, c'est à dire le nom de 

l'image (défini par défaut à noImage.png qui est une image signifiant que le commerce n'a pas 

choisi d'image personnelle et la description de l'entreprise (initialisée à « Pas de description » 

par défaut).  

L’étape de validation du commerce se fait via l'envoi d'un mail par le contrôleur et se fait 

de la même façon que pour un utilisateur, c'est-à-dire la création d'une clé de dix chiffres et 

d'un champ valide initialisé à 0 qui passe à 1 une fois que le compte est valide. Un compte non 

validé ne peut pas apparaître sur la page d'accueil et ne peut pas se connecter. 

 

c) Connexion/Déconnexion 

Dans cette partie comme dans beaucoup d'autres nous avons fait le choix de bien 

différencier les deux types de visiteurs du site, c'est à dire les utilisateurs et les commerces. 

Nous aurons donc deux formulaires qui permettront de connecter chacun un « type de 
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visiteur ». La connexion fait apparaître un nouvel icône à droite du bouton qui mène à la 

connexion en temps normal, il permet à l'utilisateur de se déconnecter. Une fois qu'une 

personne est connectée, l'icône qui précédemment servait à se connecter permet de se rendre 

sur l'espace personnel pour permettre de modifier son profil. 

 

Utilisateur : 

La connexion des utilisateurs se fait via l'adresse mail de la personne et de son mot de passe. 

La page de connexion n'est accessible que lorsque qu'aucune variable de session n'existe. La 

page de connexion fait appel au script de connexion, qui vérifie dans la base de données si les 

identifiants existent, si le couple adresse mail/mot de passe existe pour une entrée et si le 

compte est validé. Si celle-ci existe, on crée deux variables de session, qui correspondent au 

pseudonyme et à l'identifiant de la personne (identifiant de la base de données). 

 

Commerces : 

La connexion des commerces se fait via le couple numéro de SIREN/mot de passe. Les 

conditions requises pour se connecter sont identiques à celles ci-dessus (pas de variables de 

session définies). Après avoir vérifié que les informations entrées existent et que le compte est 

valide, on crée deux variables de session, une représentant le numéro de SIREN et l'autre le 

nom de l'entreprise. 

 

La déconnexion se fait d'une manière très simple : après avoir cliqué sur l'icône de 

déconnexion à droite sur le header (qui n'apparaît que lorsque l'on est connecté), on vérifie 

que des variables de session existent bien puis on les supprime de manière efficace, c'est-à-

dire que l'on réinitialise les tableaux des variables de session puis on détruit la session. 
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1) Modification de profil 

La modification de profil permet de modifier quelques informations importantes sur le 

compte d'une personne/d'un commerce. 

Pour accéder à la modification de profil, il faut cliquer sur le même icône que lorsque l'on 

souhaite se connecter. Celui-ci, une fois connecté, permet de se rendre sur l'espace personnel. 

Une fois connecté, on détecte s’il s'agit d'un utilisateur ou d'un commerce grâce aux 

variables de session.  

Encore une fois, nous avons ici deux pages distinctes pour les entreprises et pour les 

utilisateurs. La page de modification de profil permet, pour un utilisateur, de modifier son mot 

de passe ainsi que son adresse mail. Ces modifications se réalisent simplement grâce à des 

Page de connexion 
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requêtes de type UPDATE sur la table utilisateur dans la base de données. Pour modifier le mot 

de passe, l'utilisateur doit renseigner deux fois le même mot de passe pour éviter au maximum 

les erreurs de saisie. 

Un commerce dispose d'un plus grand nombre de modifications (adresse mail, mot de 

passe, description, image) qui lui permettent de rendre sa page de commerce plus attractive 

et de mieux décrire son commerce. Pour les modifications simples (description, mot de passe, 

adresse mail), on passe simplement via des modifications dans la table entreprise ou dans la 

table infosentreprise (pour la description). Pour l'upload de l'image, qui doit être envoyée via 

une requête HTTP et être stockée plus tard dans le dossier images/photos_commerces, 

quelques vérifications doivent être faites pour ne pas avoir des fichiers trop volumineux, qui 

ne soient pas des images ou avec des extensions spéciales. Les images ne doivent pas dépasser 

une taille de 50 Mo et avoir une extension en png, jpg (jpeg) et gif. Une fois ces vérifications 

effectuées, on vérifie que le fichier ait bien été déplacé dans le dossier photos_commerces. Il 

ne reste alors qu'à modifier dans la base de données le nom de l'image du commerce, pour 

pouvoir l'afficher plus tard. 

Pour réaliser cet upload de fichier, nous avons utilisé la documentation PHP ainsi que le site 

OpenClassrooms. 

 

2) Recherche  

La recherche s'effectue grâce au formulaire de recherche et à la barre de catégories 

disponibles sur quelques pages du site (accueil, page de recherche). Tout d'abord, le formulaire 

de recherche permet de rechercher par nom un commerce, ou, grâce à une expression 

régulière, de taper uniquement quelques lettres si le visiteur ne connaît pas le nom exact du 

commerce qu'il recherche.  

Barre de recherche 
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Le deuxième champ concerne la localisation du commerce souhaité. Cette recherche par 

localisation peut se faire de deux façons : via le code postal, ou via le nom de la ville où est 

implanté le commerce. La détection du code postal se fait via une expression régulière lorsque 

cinq chiffres sont rentrés à la suite. Si c'est un code postal qui a été rentré, on recherche alors 

dans la colonne code postal de la table entreprise. Si ce n’est pas le cas, on cherche alors dans 

la colonne ville.  

La troisième et dernière possibilité de recherche permet de rechercher suivant la catégorie 

des commerces. Seules les quatre catégories de base sont disponibles, ainsi qu'un choix toutes 

catégories sélectionné par défaut. Ces catégories correspondent en fait à des chiffres, que l'on 

compare aux chiffres de la colonne domaine dans la table entreprise de la base de données. 

Ces différents champs peuvent être combinés afin d'obtenir une recherche plus précise. 

Enfin, la recherche via la barre de catégories est assez similaire à la recherche par catégories 

expliquée ci-dessus : la seule différence est que l'on passe les noms de catégories via l'URL, 

qu'on les récupère via les variables GET qu'on les traite ensuite. 

Seules les entreprises ayant leur compte validé peuvent apparaître dans le résultat de la 

recherche, ce qui les incite à valider leur compte si cela n'est pas fait.  

L'affichage des commerces après avoir effectué la recherche permet d'afficher l'image du 

commerce, son nom, sa description, la note de l'entreprise et le nombre de votes.  
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3) Mot de passe oublié 

La fonctionnalité mot de passe oublié est indispensable et doit être sécurisée du mieux 

possible afin d'éviter un vol de compte. Cette page est accessible dans la page de connexion 

sous les deux formulaires permettant de se connecter et uniquement lorsqu’aucune variable 

de session (correspondant à la connexion) n'est définie. Là encore, deux systèmes de 

récupération assez identiques sont utilisés pour séparer le côté entreprise du reste. Nous avons 

dû séparer ces deux systèmes à cause de nos choix sur le fait qu'une adresse mail doit être 

unique dans les tables entreprise et utilisateur. En effet, un utilisateur peut avoir la même 

adresse mail qu'une entreprise car le gérant de celle-ci n’a pas forcément plusieurs adresses 

mail.  

Page de résultats 
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Nous avons choisi de gérer ce système par un envoi de mail et un code de récupération. 

Tout d'abord il faut renseigner l'adresse mail du compte qui doit récupérer son mot de passe. 

Lors de l'envoi de mail, un code est généré et stocké dans une nouvelle table, ainsi qu'un entier 

initialisé à 0. Ce dernier permettra de voir si l'adresse mail a été vérifiée via le code envoyé. 

L'adresse mail est ensuite stockée dans une variable de session tant que la modification 

n'est pas effectuée. Le code généré est un code à 10 chiffres constitué de chiffres générés par 

la fonction mt_rand() de PHP. Une fois que le code est validé, le champ valide passe à 1 et le 

changement du mot de passe est désormais possible. Il est alors demandé à l'utilisateur de 

rentrer son mot de passe puis de le confirmer (voir ci-dessous).  

 

Une fois que ceci est effectué, on modifie le mot de passe correspondant à l'adresse mail 

puis on réinitialise la variable de session qui contenait le mail. L'entrée liée à l'adresse mail dans 

la table recuperation (commerces ou utilisateurs) est alors supprimée. Cela permet d'éviter 

qu'une personne essaie de modifier le mot de passe d'une autre personne. Cela donne donc 

un système de mot de passe oublié sécurisé. 

Pour les commerces, le système fonctionne de la même manière, les modifications ne 

seront simplement pas effectuées sur les mêmes tables. Nous avons donc pour ce système 

deux tables supplémentaires, recuperationUser et recuperationEnt qui nous permettent de 

faire fonctionner ce système. 

Ce système nous a été inspiré d'une vidéo trouvée sur Youtube et qui explique pas à pas 

comment réaliser ce système. Nous l'avons adapté à notre cas afin de le faire fonctionner 

correctement. 

Récupération de mot de passe 
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4) Système de notation 

Notre site dispose également d'un système de notation qui permet aux utilisateurs inscrits 

de noter un commerce et de laisser un commentaire (Voir ci-dessous). Il est possible de se 

rendre sur la page de notation via la page d'un commerce.  

 

Page où laisser un commentaire 
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La page de notation se décompose en plusieurs parties :  

o Un rappel des informations générales du commerce (nom, image, description) qui va 

être noté, 

o une zone de texte pour écrire le commentaire, qui est limitée à 300 caractères, 

o cinq étoiles, qui sont en réalité des labels dont l'apparence a été modifiée et qui 

permettent de laisser une note de 1 à 5 au commerce, le code de ces étoiles a été trouvé 

sur le site codepen.io, 

o une note qui indique à l'utilisateur qu'en votant, il reconnaît ne pas être lié au 

commerce qu'il note, afin d'avoir un système de notation le plus correct possible 

 

Ce système de commentaire permet à un utilisateur de ne noter qu'une seule fois un 

commerce, afin d'éviter de fausser les notes si un utilisateur mal intentionné souhaite donner 

une très bonne note à un commerce, ou dans l'autre cas, si un utilisateur n'appréciant pas le 

commerce note plusieurs fois avec une note très basse. 

 

Une fois le commentaire et la note validés, on les ajoute dans la table commentaires de la 

base de données puis on met à jour la note du commerce ainsi que le nombre de votes de ce 

commerce dans la table entreprise. 

 

Les informations complètes d'un commerce sont affichées sur une page dédiée. Beaucoup 

d'informations sont disponibles : 

o Image du commerce, affichée plus grand que sur l'accueil ou dans la recherche, 

o Un cadre affichant toutes les informations principales : nom, note, adresse, 

complément d'adresse, code postal, ville, numéro de téléphone, adresse mail, site web, 

o Un lien « Laissez un avis » qui envoie sur la page de notation de ce commerce, 

o La description du commerce, 

o Une carte, qui est un iframe générée via l'adresse du commerce. Il s'agit d'une carte 

Google qui nécessite une clé obtenue via le service Google API. 

o Un cadre pour afficher les derniers commentaires de cette entreprise. 
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Toutes ces informations sont récupérées via la base de données dans les deux tables 

comprenant les informations des entreprises. Pour savoir quel commerce doit être affiché, on 

fait passer le numéro de SIREN ainsi que le nom de l'entreprise dans l'URL. Il est donc possible 

d'afficher n'importe quel commerce en changeant les paramètres.  

 

IV. Améliorations envisagées 

 

a) Administration  

Un des ajouts principaux qui serait nécessaire au site afin d'améliorer son fonctionnement 

serait une interface d'administration. Celle-ci permettrait de valider les commerces 

manuellement en vérifiant leurs informations fournies. Il est facile, via un numéro de SIREN, 

d'obtenir de nombreuses informations sur un commerce, le site societe.com permet de faire 

ceci par exemple. 

L'interface d'administration que nous pourrions ajouter permettrait également d'effectuer 

une modération des commentaires. Ceux-ci pourraient être validés manuellement afin d'éviter 

que certains propos (haineux, racistes, homophobes, etc.) se retrouvent dans les 

commentaires. Ceci permettrait aussi de filtrer les personnes qui posteraient en chaîne des 

commentaires pour fausser les votes et donc de permettre aux utilisateurs de poster plusieurs 

commentaires pour un même commerce. 

La dernière fonctionnalité de l'interface d'administration serait d'ajouter des catégories à 

la volée sans aller modifier le code. Grâce à cette fonctionnalité, une personne ne connaissant 

pas la programmation pourrait ajouter sans problème des catégories si certaines sont 

surchargées. 

D'autres ajouts pourraient être faits sur cette interface d'administration, comme par 

exemple la suppression d'entreprises sans aller modifier la base de données ou la modification 

d'images d'un commerce (si une image ne correspond pas à un commerce ou si un commerce 

a ajouté une image choquante). 
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b) Captcha 

Un ajout sur la page d'inscription serait l'intégration d'un captcha pour éviter l'inscription 

de robots qui pourraient tenter de s'inscrire en chaîne sur le site. Pour cela, il faudrait un 

captcha qui n'a pas déjà été détourné par les concepteurs de ces bots. 

 

c) Développement d'une application liée au site 

Bien qu'elle ne serait pas une 

amélioration du site en elle-même mais plus 

une amélioration du concept, la réalisation 

d'une application mobile, sur le même 

principe que le site, pourrait permettre à des 

utilisateurs (par exemple en vacances) de 

trouver des commerces selon l'endroit où ils 

se trouvent. Cette application serait un 

condensé du site et afficherait seulement les 

informations essentielles (localisation, nom, 

carte, description, …) 

 Voici ci-contre la maquette de la page 

d’accueil d’une application éventuelle. 

 On peut y voir des flèches pour pouvoir 

changer d’entreprise facilement et en-

dessous des commentaires qui défilent tous 

seuls. 

 

 

 

Page d’accueil de l’application 
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d) Contact entre commerçants et clients 

On pourrait également imaginer le développement d'un système de communication simple 

entre un commerçant et ses clients. Cela permettrait par exemple aux clients de contacter le 

commerçant pour lui demander quelques informations (horaires d'ouverture par exemple). 

 

e) Design responsive 

Le développement de notre site n'a pas été réalisé en accord avec les principes du design 

responsive, qui doit normalement être réalisé pour les plus petits écrans (smartphones), puis 

ensuite étendu aux plus grands écrans. C'est néanmoins un ajout majeur du site qui pourrait 

permettre d'adapter le site aux interfaces mobiles avant le développement d'une application 

mobile. 

 

V. Conclusions  

a) Conclusion personnelle de MOUSSEAU Florian 

Ce projet m’aura permis de réaliser mon premier gros projet qui aura été réalisé de A à Z : 

de la phase de conception jusqu’aux tests avec d’autres personnes.  

Ce projet me tenait également à cœur car j’ai parmi mes proches quelques artisans qui ont 

parfois quelques difficultés à trouver une clientèle fidèle face aux grandes entreprises qui 

disposent de meilleurs moyens de communication. Ce constat est valable pour beaucoup de 

secteurs, c’est pour cela que j’ai choisi de réaliser ce site, qui aurait été réalisé dans le futur si 

nous ne l’avions pas réalisé dans ce module. 

Aimant particulièrement le développement web et étant intéressé par le développement 

d’applications mobiles, ce projet m’aura permis d’expérimenter pour la première fois, la 

réalisation d’un site et des différentes contraintes que cela impose. 

Je compte continuer le développement de ce site à l’avenir afin de d’implémenter certaines 

fonctionnalités citées dans la partie améliorations et une fois que j’estimerai le site prêt, 
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j’essaierai de démarcher des commerçants afin de les inciter à s’inscrire sur le site et essayer 

de le faire fonctionner. 

Si j’avais eu plus de temps à disposition, j’aurais aimé ajouter de nouvelles fonctionnalités 

afin de produire un site plus complet et faire en sorte qu’il soit plus rapidement disponible à 

une mise en service. J’aurai également aimé avoir plus de personnes à disposition pour réaliser 

des tests sur le site et pourquoi pas l’engagement de vrais commerces et artisans. 

 

b) Conclusion personnelle de BOUTHEON Adrien 

Dans cette UE, j’ai pu participer au développement d’un projet complet et issu d’une idée 

originale de mon camarade. J’ai donc pu l’aider à faire aboutir ce projet qui lui tenait à cœur. 

 Ce projet a été d’autant plus agréable à réaliser puisqu’au-delà d’aider mon binôme, cela 

apporte un outil supplémentaire pour aider des commerçants et artisans à se faire connaître 

et donc à réaliser leurs travaux. 

 C’était ainsi pour moi la première fois que je réalisais un projet avec un objectif concret et 

une application visible en dehors du cadre de l’université. 

 De plus, il a été très intéressant de se rendre compte de la diversité des compétences 

nécessaires pour réaliser ce projet et également de mettre en application une partie des 

connaissances acquises à l’université. Ne sachant pas quel domaine de l’informatique m’attire 

le plus, cela a été une expérience enrichissante pour mes choix futurs et cela m’a montré un 

aspect net de ce qu’il m’est possible de réaliser avec mes études. 

 Enfin, j’ai pu me rendre compte qu’avec un projet de ce type, il est plus motivant de 

travailler et d’essayer de réaliser quelque chose de véritablement accompli. Ainsi en prenant 

exemple sur cette expérience, j’essaierais à l’avenir de réaliser un projet qui me tient à cœur. 
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Annexes : sources 

Autres sites : 
 TripAdvisor : 

https://www.tripadvisor.fr/ 
 

 Travaux : 
http://www.travaux.com/ 
 

 Artisans du bâtiment : 
http://www.artisans-du-batiment.com/ 
 
Formulaire de recherche : http://codepen.io/rexkirby/pen/Fdnlz?editors=1100 

 
Icônes (auteurs) :  

 Icônes formulaire : http://www.freepik.com 

 Icônes connexion et inscription :  
 Store : http://www.flaticon.com/authors/simpleicon 
 Users : http://www.freepik.com  

 Icônes header : 
 User : http://www.flaticon.com/authors/budi-tanrim 
 Point d'interrogation : http://www.freepik.com 
 Déconnexion : http://www.flaticon.com/authors/icon-works 

 Icônes maquette application : 
 Couverts : http://www.freepik.com 
 Outils : http://www.freepik.com 
 Mains : http://www.freepik.com 
 Boîte : http://www.freepik.com 
 Loupe : http://www.flaticon.com/authors/google 

 
Photos d’exemples :  
http://www.freepik.com/free-photo/delicious-slices-of-bread_800500.htm 
le reste des images ont été téléchargées sur : https://pixabay.com 
 
Architecture MVC : http://bpesquet.developpez.com/tutoriels/php/evoluer-architecture-mvc/ 
 
Documentation PHP : https://secure.php.net/manual/fr/ 
 
Principe mot de passe oublié : https://www.youtube.com/watch?v=wPSJ245H4OU 
 
Etoiles pour notation : http://codepen.io/CreativeJuiz/pen/LvoFg 
 
Police d'écriture : https://www.google.com/fonts 
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